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EPISTRE.
,œgmzd Horos’qa’e de roflaalir le 120 jaunie de loirs-Chili à

fin" les mitres de ÏEmpiro maman;- Coax gai ont oz: Moa-
mur de’fapproooor de plasprosffaaea’t 61m 41171372 arroi:

l droflë le proiotdés l’heure-’imd’mo que le éoa-âoær de ré:

Mat lay 7m; le goauoraçmarpmo- les mains ,- allo falloit
a lé filjâl’ olofisplas papa-des méditations , &qao tout

ce qu’ilfaifoîrolarzs la Carcfi’ioaoga’aaoiopoiat d’autre out,

que de la reliair tartre par l’abbaiiflowoar de l’azizéz’tieafie

- 1144W? qui la tioagqlz’aifée , afin. gaga paf? olcfizrmao’:

manier 121mm: tous fi; aforis a la dofimflioiz’ des Mû
doles. Mao: comme il Æoirfizr [opalin de lay 2220162222427 me

paix iaëbraalablo, à de Mafia zozos les Malboars de la
guerre fin 1613167765 a? fis 32222572225: ’, le Ciolpleiaoraeat

fito’sfait de lès glofleax trauaax , mais ma amure la: de
nous cbaflior , l’appefla au triomphe de l’Etomité,ô’ nazis *

Iaiflapar [a mon dans w: embarras de poiaes , d’or) rioit.

aïe]! capable de mon tirer que la mm de je: moflois;
Non. ,ÇMO "N8 E [G NE me , la comite a la for-
matizla graad..21maaol , am plia que la racinaire dofos’
àflçsafiiàasî, 12’072: pasjïay aaoofa me .- des faoflliom on»

ollorvogaeat plots glorioafimoat que iamao’: ; à" taos .
:123 bouma: fixerez; allo la ’Framo a ou: dopai: , foot on

flolfgofamplosïâfits de torte promioro tarifé, à" zoom:

’ddjzjrlzpzœ’iîoas que targum! Mobile arroi: dormi [aux

fiâteslüefono’qèo 21:22:42on [ajot de traire que têt

Morgane] àzlz’az’a calamar à angaat ooafioarson

amom- la mame force, vous iafoirora les ordinal-pea-
l’émisqa’olwaaoitpour l’exaltation de la Foy, que volts. ne

waMaereæpao de le; aooomplz’r aafli valeureafo’mom ça?!
le:



                                                                     

Afi-j’î r a..-

E P I7 Së T R E.
les auoiifagemuiprojeuées. grand vue geaeieufle ardeur
vous emporta ces nous demieres aux eurploys ’de ere
rbarge , il 710515 féru-élu que vous aidiez preudre pafs leu

des mers du Leuaut , du y donner des arresçi la V iéioire

pour loèligerpar tette émue refqutiou a future toujours
voflre Bauuiere. Lieu vous viol des l’ auge de quiuKç ares,

au mépris des uyuers à" des tempeyles, combattre ’l’ armée

uauale d’Ejpague fous fisfortmfls 7724-7216! , faire fuir

fou Admira! , preudre à couler a fouds fis vaijeaux,
(3* attaquer des nuages bordeæd’euueuiu. Eu qui, dans

tout ee voyage voflre valeur parut fi éieu Iaeeorupaguee de

la prudeuee 6* de. toutes les qualitez qui fout les grands
Capitaines , que fi vous y enfliez trouai toutes obofes pa-
reilles a voflre conduite la defaite des Efioaguols eufl’ me I

voflre toup d’efa , â la rouquefle de Naples le fruit

de vos preiuieres amies. Aiuji , M O N S E I G N E V R.
fi le Roy ’, apres auoir aflèure la Paix a la Cureflieuté,

eutrepreuoit’ de faire la guerre auMabometifme , s’il ue

vouloit plus employer le titre de V1 C T O R I E-V X,
qui luy eft’ acquis des le berieau , que pour faire éclater

eeluy de Tres-Cbrefiieu .- uous eroyous qu’il vous qelzoijiroit

pour [vu des premiers Chefs d’vuefifaiute entreprzfi’ , (r

qu’il vous douueroit le eomuzaudeuzeut de [es armées na-

uales , qui u’efi pas moues du? a voire mense qu’a’ voflre

coaige. Ce finir lors que l’Efprit heu-heureux de de iu-

ooiuparaole Cardinal voflre ouele , à la Pieté de cette
Dueuefle plus qu’Heroïque vojire taure , ooteuaut du Ciel

tous les auauoages que voflre (de à" vojire vaiÆauee la)!

demanderoieut eue: iufliee , vous feroieut gaguer des
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E P Il S T R E;
auxiliaires, dom pas vu chromer: me refondroit des lamies;

fi ce mon des larmes de ioye ,(y’ doue le criompuefi coau-

seroit auec aucaur d’alegrefle ou EÆague comme eu Fraue

ce. Alors ou vous verroit couurir tout 1’ Arcuipel du de-

ou; des floues Ozoomaues, ou vous verroit triomphant
dans Couflauciuople , ejirajèr la celle de cette Parfume
’formidaole iujques daus fine Iliîâflâ; Alors vous brifiriez

eu mefme temps l’orgueil de la Tyrauuie à de l’Impiecé ,

vous cireriez d’ vue mefme maiu tout l’Orieuc de la fir-

uizude du de l’erreur , à" vous luy readriez tout d’vu
coup la liâerte’ à" la Religiou ,i les deux plus grauds [riens

doucies hommes iouifeuc eu ce moude. Aiuji, M O N -
851 G N E V R , puifiez-vous vu iour releuer les tro4

. pliées de Saim Louys à? de Godefroy de Bourdon ,- aiujî

puifiez-vous eflre la plus mole partie de cette Hifloire,’
âiluy douuer fuie: de compofier vu troifléme Volume qui .

oblige les Curejlieusri vous comeler de louauges à de beurs-l

difiious. Ce four les vœux de celuy,.qui vous demaude la

grace de fi pouuoir dire auec riflai,

M o Nô’EIGINEVR,

Voûrc très-humble a: tiédi
obcïKant fcruiœur,

M EZERAY.



                                                                     

D’ES 7 V’RCS’
et ’LIVRB, DIX-NEVFIEME ’ : î

j, , px qu’rand Seigneur Achmet rebuté par le peu de grugiez qu’il 161:?
k J a”, faxfont contre le Perfan , s’efloit enfin refolu de n’elïayer pas Mm

l; (1m g dauantage la mauuaife fortune de cecoitéglà ,8: parle confeii L
fun grand Vizir auoit commencé "unité de au: auec le

- Sophy, qui luy offroit des conditions fi anantag’eu es, qu’il ne»! a" en;
uoit plus d’honnelle prétexte de luy côtinucr la guerre.Autani le Pèlerin si

’ que cette efperanee d’accommodement caufoit de joye a ceux i
qui fuiucnt la loy de Mahomet, autant donnoit-elle de tria

- " A t lieue aux Chtel’ciens voifins de ce dangereux ennemy :-Ils a a s
prçhendoient que cette redoutable puiEance n’clltant plus diuertie de ce collé-là , ne w a; au
leur iettall: tout le faix-de la guerre furies bras : car ellene manquoit pas d’occafion en rani en:

’ de le faire 3 a: quand elle n’en cul! eu aucun fujcc, ils rçauoicnt bien que’cette nation m". , i F
barbare ne cherche lamais d’autre iultice a res armes que la force. Touresfois , foi:
qu’Ael-nmctfuit las de la guerre , fait que Tes finances fulientépuifées, joint que d’ail-s
leurs l’année citoit fort auancéqe, il qe moulin point qu’il cuit dedein de faire’aucu’ns L, ,
prepararifs de guerre :ce qui rafl’eura vn peu la crainte qu’ils auoicnmmeu’e’; Et cç Tus :313;

grand Empire Turc le vil en paix de tous coïtez ,’horfmis que les galercs de Malthe," ment minais;
a: celles du Duc de Florenceinquictoient toufiours les cafres del’Archipel.

Vignacour GrandoMaiûre de Malthe,y suoit ennoyé cinq galcres auec douze cens
bômes de guerre,pour executet vn defl’ein fur Nauarrin.Cette place et! dans la partie
Occidentale de la Moréezon la nommoit jadis Pylos,ôc e’ePc où rognoit lefage Nello":
tant renômé chez les Poètes , qui pour ce fujet l’appellenelevicillard leien. Vagueras
grandâCommandeurdel’Ordre 86 chef de lalangue de Prouence, en auoit la Char e: Glltre: de q
Côme il failoit’rcconnoiitrela defcente qui fetrouuoit tressdiflicile,vn des chall-caux rififi
de Nauartin le defcouurit se donna l’alarme à tout le pays : de forte que toute la cette com: e.
citant en peu de temps bordée de feux &de gens armez ,il fut contraint de quitter

. cette entreprifc. Mais de peut qu’on ne il)! reprochait qu’il auoitmangé le bilcuitl
fans rien faire, il pafla outre iniques dans le, etnier recoin de l’Archipel, où il en tenta
vue autre qui n’efioit pas moins bazardeufe. Sur l’encolleute ou détiroit mon».
de la Marée ou Peloponnefe, cit fituée Corinthe , autrefois la plus, renommée ville
de Grece aptes Athenes a; Sparte, maintenant vne panure bourgade prefque (en;

’ dçfenfc ’: neantmoins qui a toufiouts cetteief erance de (e releuet quelque iouf
a caufe de (on auantageufe fituation qui luy ait ioindre le commerce des deux
mers,& pourla mefine raifon cil enc r habitée de quelques marchands. Le Chou

v ualicr des Cremeaux qui deuoit commander en terre ,ayant fait la dcfcente vue nuit
àcinq milles delà auec huit cens hommes, fc trouua le matin aux portes,& nonobs
fiant la refiilance de quelques Turcs qui le prefcnterentidcuant luy:,douna dedans,
6c la faceagen. Ilauoit aulii enuic de forcer le chaileau, où la meilleure partie des
Turcs s’clloit retirée 3 mais la Marée citant vn pays fi peuplé se fiaguerry; par les En:

Tome Il. ’ du .

- 744.-- . .

)u VlLLE DE mon *
mou de tous tu in.

Il



                                                                     

0

a. blutons des Turcs,
p g l L uentes coutres des galeres Chreûiepnes, qu’au moindre lignai il s’y silenible dixÏ op

------- Onze mille hommes dans demie fiente, il le vid wifi-toit enuelopé de tous collez!
I eautmoins il apporta vue fi grande diligenceôc vnefi’courageufc refolution à la

Inn! remi- etraite , que chargeant auec Vue partie de les gens les plus efchaufi’ez de ces barbares;
m tandis qu’vne autre partie donnoit ordre àmettre (on butin en (cureté , die rembau-

-qua a la veuë de tout ce monde la ,emmcua’nr cinq cens cfclaues. l fi ’
une: a: Na- Vu peu auparauant les galercs de Naples iointcs à celles de Malthe? auoient pille
Plus, de M31. l’lfle de Lango, autresfois appellée Pille de Cos,plus celebre pour la naillanqe du
fil": Pille"t diuiuHippocratefic pour la douceur de lesx viusaque pour: fou citenduëqriaisces
lège d° im’ entremis &lcurs attaques failloient (T’en de bruit’ qu’ils n’i-ntcrrom osent pointIc

repOS du grand Seigneur *, qui fc diqütifi’oit oriplulloi’t le faculoit es voluptc’z de

" (on Serrail. ’ ’ ’ ’ . ’ I 4 ” ’
i Pendant cette oyfiueté il donnaflaudience au nouuelAmbaHadeur de France qui
6 l’attendoit depuis un mois. C’efioît Achilles deHarlay-Sanéy Baron de Molle,en-

noyé 61113131356 du Baron de Salignac,qui auoit finy, (a vie a CunflantinopleLa cou-
i confia-ni- fideration de (on porc qui auoit fi bien feruy l’Ellat,non feulement de (on efpée se de

:213: z" les foins, mais aulli de fonbien, &l’infltruétion que ceqieune soigneur auolt pille; des
’ alisme. bonnes lettres, aufquelles il auoit fait grand rogrez : auec celle que les W2! gos

v en Italie a: en Efpagnc luy nuoient donnée , le litent choifir pour vue charge fi diffi-
cile ce fi importante’pour toute la Chreft-ienté, quoy qu’il n’eultquc vingt-cinq ans.
Il arriua à Confiantiuople au mois de Septembre, ayant piaffé par Ragufe se pris
fou chemin par terre , a: fut logée Pera yoùlogent tous les Ambaiiadeurs. C’en: vue
choie cueieufe quelaceremonieauec laquelle il fut admis a l’audiencemiand il (cent.
le retourdu d Sei neur , il alla remieremeut vifiter le Mufty , le grand ,Vizir,
le magygâlfi , a; egous les autresPSei neurs de la Porte : puis pour crue introduit

- au balle-main , il s’habilla auec toute [a uite à la mode des Turcs,la grandeur Otho-
Icmmnîe, inane ne permettant pas qu’aucun Ambafi’adeur y fait reoeu. autrement. Il efloit rene-

râblai-fée; aux lin d’vnelongue robe de drap d’or frifé fourrée de marmot zebelines ,auoit les Gen-
ËËEÆ’Ë. fils-hommes a: Secretaires relias de incline, mais d’Vne eûofie moins precieufe,aueo
me, des bonnets de veloux noir,vingt valets counerts de robes d’efcarlate,auec des bôncts

de taleras uôir , quatre Dragonne ou Interprctos du Roy , a: les Capitaines se Pa-
trons des vaiEeaux François. Les amis de la France luy enuoyerent des chenaux à la
defcente dueanal de Pçra , a: comme ilfut à la porte de la Ville deux Chaoux Bath le
mireutà les collez , outre quantité d’autres Chaqux a; laminaires qui l’accompagnen-

» gent jufqu’au ScrraiLA la premiete courtil fut accueilly par deux Capidgy Balli en Ca-
l pitaines de la Porte , qui le conduilitent au grand Vizir , le*el l’atten oit à diluer. Il

mangea (en! auec le Vizir , se les gens dans vue galerie balle 5 l’ordre du fellin n’elloit
pas (i magnifique qu’en France.La table citoit le plâchcr mefme counert d’vu tapis de
Turquiefur lequelil n’y auoit que peu de plats rengaioin aldin,dc panade au fucre,
au: potages aux poulets.!l falloit qu’fisrfiïrîgeall’eut allis par terre,& les jambes croi-
féessôzpour breuuage culent (ornoit tout a tous d’vneefpcce de limônade qu’ils nom.
ment Cerbet. A l’ilfuë du diluer il pallia dans vue (aile pour y prendre les robes de bio.
catel, que le Sultan luy ennoyoit 8: à feize de fa fuite : d’où aptes les auoir veüuës par
delfus celles qu’ils auoiët delia,ils furent menez à la chambre du grand Sel eur,où ils
remarquerent entr’autres chofes qu’il y auoit deux’ petites fontaines aux eux collezl
les Turcs ayant grand foin de le latter à route heure , comme fi l’eau effaçoit la [0(1in

i leur: de l’ame a que le plancher citoit doré, les murailles efmaillécs de fleurs au lieu de ’
tapiflerieq, &le pané couuert de tapis d’or 6c de foy e. A l’entrée [in Capigis le me-
nerent par Tous les brasau grand Seigneur, ourluy baifcr le bas de la robe; l’ayant
(allié de la forte , il luy prefenta la lettre de [En Ambafl’ade, a: luy fit en peu de paroles

. I le compliment de la part du Roy Tres-Chrellieu , que le grand Seigneur tefruoigua
receuoir auec vue demonltratio’n d’eliime particuliere. Ses Gentils-hommes furent
aulli amenez de la mefme forte au bailc-mdiu,puis remmenez à reculons , de peut

(qu’ils ne tournaillent le dos augrand Seigneur:mais ny eux nyl’Ambalïadeur leur .
marihe ne le purent bien voir ,pource qu’il ne leur monflroit le vifage que de pro-
fil , l’ayant tourné v’ers vue foncière treilliliée d’où il regardoit palier trente Ca-

pigis qui portoient les prefens del’AmbalTadeur 5 aufquels il prenoit grand plaifir, ’
principalement à mg douzaine de dogues d’Anglcterre , 5c de grands levricrs

d’attache,



                                                                     

Achmet1.L1urcdix-neufiéme. 3
d’attache, qu’il fit mener dans fou Serrail. Cela fait, l’Ambaffadenr fut-reconduit 15’; z;

prefque aucclesmcfmcs cercmonies aucclefquelles on l’anoit amené. ----*
Iln’yeurautrechofe memorable pourle relie de cette année. La fniuante 1612.. à H

compter felon nollre mode, comme la Chreliienté la commença par le dueil de Le gram; 5d; ’
l’Einpereur Rodolphe Il. mort dans Prague le vingtiéme leur de Ianuicr ,lc grand 8m" marie
Seigneur la continua par la refioüifl’ancc des uopccs de fa fœnr à Mehemet Ci- 31:32:13
gale Balla , 8c fa fille aifnée au Balla Mechmct Capitaine de la mer. Il voulut Ball’ats.
faire ces deux mariage; en vu mefme mois ,celuy de fa fœur fut le dixième de Fe- ’
urier: oùla refioüillauce commença par les feuxd’artifice d’vne dcfpenfe extraordi- Refioüifl’m4
uairc,mais,à la Vérité de peu d’inuentiou. Toutes les femmes du Sultan firent la flîfcffiî’e’snî;

’fel’te entr’cllcs, se luy auec les plus grands de fa Porte. Les Dames curent le plaifir veille de en
de voir courir lcsSpaohisanec dcsbarres à. chenal dans la place douant le Scrrail ,86 "°P°c’.
furent régalées de foixante mille liures de confitures ,.ontre les prefcus qui furent

faitsà deux mille perfonnes. « -Les nopces de fa fille qui furent celebrées quinze iours apres,fe firent auec beaucoup
plus d’éclat, Le ionr d’auparauant Achmet Balla Teftarda ou Threforier general,
que faHanteile auoit nommé pour élire Sagois, ou parrain de l’Efpoufée, fut auflî
eflcu pour conduire auec grande magnificence fes ameublemens se pierreries,du Ser-
rail au logis de l’efponx. Les premiers du couuoy citoient cinq cens Ianifl’aircs : aptes
eux venoient le grand Ptcnoll 6e le grand Vizir , veltus de toile d’or ,86 bien montez;
puisl’Aga fcul à chenal au milieu de deux bandes de Ianilfaircs : Deux cens des plus
qualifiezdc l’Empire ,les Talifmans,on ceux de la Loy ,marchoient immediatemeut
dcuaut le Bafl’a,que douze Efiaflîers habillez de drap d’orennironnoient, si les tam-
bours 86 les hautbois faifoient leur mufique au telle des prcfcns qui venoient aptes
eux.Entre tous ces riches dons portez par vingt-fcpt hommes à pied,in anoit le Liure
de la L0y qu’ils nomment Alcoran,couucrt d’or mailifôe parfcmé de diamans,vn cha-
peau d’or 8c de pierreries ,jdes planelles garnies de rubis 8: de turquoifes, quantité de
beaux brafl’cIeçs , des chemifes en broderie d’or, des bandeaux de front , des robes de
drap d’or , a; vifcolfre de criflal de roche d’vu pied 85 demy de long, haut 85 large à
proportion , chargé d’or aux quatrccoings,&rcm ly de perles a: de dia’mans. Les
filles efclaues de la Princelfe citoient clofes a: en ermées dans vnze chariots con-
duits chacun par deux Eunnques Mares. Etvinguhuit autres filles! efclaucs vefiu’e’s
de drap d’or Se bien montées auec autant d’Euuuques noirs aulli à chenal marchoient
denantdeux cens quarante-deux mulets chargez de drap d’or ,toiles d’or, velours,

’ latins, rapineries , tentes , et autres ameublemen’s. ’ i
’ Si la veille parut comme vu triomphe, le iour des efpoufailles,qu’on mena la ma- au, ion, «a

riéc au logis de l’efponx , fut vue des plus fuperbes pompes qui eull: encore cité venë nopccs.
dans Contiantiuople. (filaire-vingts Emirs des defcendans de Mahomet g dialoguez
par le Turban verd qu’eux fenls ont droit de porter , matchoient denant les Prcftres
de la Loy,& aptes coux-oylcs pr0plofansqui afpirent àeflreCadis , luges, Cadilcfa’
quiets ou Muftys. En fuite les Vizir: on grands Oliviîcicrsrdc l’Empire, dont le premier-
qni cil: Lieutenant generaldel’Empire ,teuoiele- collé droit du Mufty ou fouuerain’ U q Il Ut
Pontife , parce que la gauche cit lapins honorable parmy les Turcs.Trcn’tC Mnficiens’ ’ ;,
tant haut-bois que tambours àchenal,faifoiêtvntoucerf fisiuy de quelques Egyptiend r A r
auec des’tambou’rsa la façon des Bafques, gambadan’sôcfaifans mille lingeries. Q1514 ’

tante joueurs de luth , de harpe ,de entres ,8: antres infirumens , faifoicnt damier 8c
chanter vu certain foltenu pour faim parmylesTurcs , qui portoit vne’bare’te , se vu,

’mant’eau couuert d’os-de mouton. Cent cinquante offiçie’rs. de l’Arfenalmcnoich
aptes eux trentehommes portans hachcsôcrnarteaux, pour-.rompreïdans’ les rués les:
auancesuni enil’eiztpû cmpefcher le pafl’age à deux grandsz arbres chargez de fruits
artificiels, qu’on traifuoitôc (bullenoit’auec-des machines. Trente officiers alloient
deuant le Parraindela mariée, se apresluy plulicurs- efclauësüportoient trois grands
flambeaux allumez; dont le dernier beaucoup plus grosque les deux autres ,elloit

I tout .couuert delames dtor se de pierreriesLeRe’iller Aga coudnifoit cinquantgoflîà l
ciers,apres lefqnels on ortoit deux daiz-,l’v’n de velours cramoify , &jl’autre tout
chamarré d’or,clos a: ermé, les deux ridéanxtraifua-ris’dc-tonscollez,fous lequel
l’efponfée citoit acheualentourée de que] uchunuqnes.Mdrcs. Son caroffe attelé l ï
de quatre eheuauxblancs,&dixautres. p au? dcfilrdsmegrcs la fuiuoieut,vingtç

. A il
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4. Hillone des Turcs, - a
,6", l cinq fillcsvelluës de toile d’or se d’argent montées fur des beaux chenaux marchant

*--f-- pefle-meflc, finirentla cetemonie. . A
Le Sultan auoit deliberé de marier aufli bien-roll: fa feconde fille auec le Vizir

Naflum , ficllc ne full morte douze iours aptes les nopces de fon aifnéc. A ce ducil
articulier’, le fort qui le plaill à troublerles plus grandes fefles , ioignit l’aflîiûion

’ publique : la pelle recommença fi forte à Conflantinople, qu’elle emportoit cinq àfix
gnnd 5d: cens perfonnes par iour; De façon quele grand Seigneur le difpenfant vrilement de
sueur"! (on. l’article de faLoy, qui enioint de crbirc la predel’tination, fil [ortie pour éuiter le

danger , 86 le retira a Darut Balla (on Serrail ,’ou maifon de p ailance ordinaire pour
l’Ellé;où comme il alloit vifiter vne Mofquéç qu’il falloit ballir,ilreceut vn coup

v" Demis fur l’efpaulc d’vne pierre iettée par vn . Demis ,ou Religieux Turc, qui futàl’inllant
"me (tu (a pris se le lendemain deçapité,nonobll;ant la deffenfe du Sultan, qui voulait feulement-
perlbnne. qu’on feeuli dcluy pourquoy a: comment il s’elloit porté à cet attentat. Mais la plus

otte raifon qui obligea les luges à palle! outre , c’eût que les Demis ne (ont pas
. En amyle, aymez à Confiantinople, parce qu’il s’en citoit defia autrefois trouue vn qui auoit

voulu tuer Mahomet feconcl. . V q -Pendant que les Turcs ne fongeoientqu’ileurs magnificences, les Florentins veil-
loientàfaire des furprifeszleurs galercsqrodant dans l’Archipel attaquerentle cha-

man no. ficau de Lango ,dont ils auoient pillé la ville l’année prccedenrc ,5: l’ayant pris de
V tellines prë- vine force yïfirent douze cens prifonniers. La prife de cette place, les courfcs des Cor-
J: a: faires a; les degalls qu’ils faifoienr dans les llles’ayant contraint les habitans àaddref-
se, . Ter leurs plaintesà la porte, le Balla de la mer fut obligé de lanier (a nouuelle efpoufe

a ConfiantinoPle, d’où il partit dés le commencement du mors;d’Aouli , efcorté de
trente-fiois galeres , aptes auoir mandé aux Beys des villes a: Illes de l’Archipelague
(le-le venirioindre auecle plus de vaiffeaux qu’ils pourroient.

1H. Au mefmc temps que ces Pirates incommodoient les Turcs dans lamer du Leuant,
ceuxde Rullie,defcendus dans le Pont Euxin par les riuieres qui tombent dans cette
mer,l’infelloient continuellement par leurs courfes,& le jettant quelquefois aterre y
cxer oient de cruels rainages. De ce collé là tout el’toitàfeu a; alang! la Walachie,la
Mol auic,& la Tranlliluanie leines de brouilleries 85 de diu’ers remuëmens , fai-

M01 dm: (oient beau jeu aux Turcs qui (relia ancient grand pied dans ces Prouinces,de les [ub-
.ru,péc Px ruguet tout-à fait. Car pour la Moldauie, elle eûoit cruellement defchir’ée par deux
m Tms- Princes qui difp’utoient cette (ouueraineté, l’vnauecl’afiiftance des Turcs, l’autre

ù auec celle des Polonnois. Il cit bcfoin de reprendre les fuiets de-cette guerre d’vn
Autrefois peu plus haut. Cette Prouiiice n’auoit accoullumé d’cfire gouucrnée que par des

Ducs duwfangde les anciens Souuerains,’lefquels filoient alliez 85 valÏaux de la Re-
de 90103.", publique Polonnoife , luy rendoient hommage, 56 ne reconnellbient point d’autre

puillance (upcricrre.Mais depuis la domination Othomanne sellant ellenduë de ce
coïté la , ils auoient cité contrains , pour paix alloit Maya vn tribut fort moderé au’
grand Seigneur , qui par ce m’oyeîi’lalmë pays dans fou ancienne forme de gouuer-
nemërfans y ellablir de Ballas ny de colonies de Tartares, mais s’attribuoit le pouuoir
de confirmer les Ducs, qui luy faifoient des prefens a luy a: à (on grand Vizir , pour

à: 3:13:33 obtenir [on agrecment.Trois ans auparauant efioit’mortle Due HieremieMohila de

nire,&pour-
un: n’y cfia- mé Confiantm luy auoit fuceedé ,ôcen auoit pris lettres 8e confirmation dugrand
532;? Seigneur. Ce Prince ellant encore ieune’ôc depourueu d’experiencegfc laina enflere-
gue du rang ment gonuerner à les parens qui luy firent commettre de. or: grandes fautes contre
Pfiîaz’c’Ïm’ le bien de (on Eliat ,tirant tonteschofes àlcur profir,-& mellite les tributs qtfil’ de-

smmïhôu qu’il inuefiit de cette Principauté. Ceux-là le (ont groflïerementabufcz qui ont cfcrit
«me Con, que ceThomza s’appelloitv Thomas , 86 qui le font frere de Confian’tin z on ne fçait
mutin , qui bonnement dequelle race ny de quel’pays il elloit , mais 7 feulement-qu’il auoit autre-
"Un" P” fois porté les armes dans l’infanteriel-Iongtoife au ferûiee dusPeoyzde Pologne. Or I

payé le tribut. . , . .cette année Thomza fortifié de l’alliûance de dix mille Tartaresquiluy furent amea
. nez par Cantimir Mourza,enuahit laMoldauie fi à Bi mprouille qu’à peine ,Conllantin.

Thomza le eut-il loilir dole fauuer dans fa ville decaukaw.’ cette. iniure ne touchant: pas moins
JcP°Œ°dte la chublique Polonnoifc queConlbantin-Jçs Seigneurs le refourrent d’en deman-

V .p a l f der

la race des Princes ,quiauoit allez heureufemcnt’gouucrné ce pays-là. Son fils nom-î i

unit payer à la Porte. D’où il arriua que le rand Seigneur; l’ayant fait aduertir plun’
lieurs fois de le fouuenir de (on deuoir -, luy, ufcita enfin vn certain Ellienne Thomza.
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i der reparation par les Voyes amiables,& s’ils ne la pOquicnt auoit par la douceur, 36", in g
d’en faire la (32.1er publique et de la pourfuiüre par les armes. Mais Ellienne Porosky M
beau-frere de Confiantin , d’où il auoit efpoufé la fœur , le crût airez fort par le credit
de feu frere,qui par les beaux faits de guerre auoit acquis grande reputation parmy Potmxy beau-
la Noblefle , pour en auoit raifon auec fes forces particulieres. Ayant donc contre
ladefenfe du Royletlé fix mille hommes au nom de Confiantin , a; b’on nombre de remettre.
Gentils-hommes volontaires ,il entra dans la Moldauie au commencement du mois
d’Aoult.S on armée elloit bien feble pour s’engager fi auant dans vn pays tres-difficile ’
ou il n’auoit aucune retraite,& auec cela il marchoit auec tant delnegligence a: de me:
pris de (on ennemy ,que fans s’enqucrir s’il clloit prcs ou loin , il n’obferuoir aucun
ordre,ny aucune difcipline.Cependant Thomza citant de retour auec le (cœurs qu’il
elloit allé qucrir chez les Tartares,l’ayât laillé viure quelques iours dans ce defordre;
le vint vn iour enuelopcr auec trente millccheuaux fur le Confiant deDzieze,auec le
fleuue de Prut,le lieu s’appelle en langue du pays Safomy-Rogdefia funcl’teaux Mol- la] "N°10?!

daues a: aux Polonnois pour quelques autres deffaites , &efi prefque tout entouré de Ë
rnôtagnes,defquellcs Thomza s’ellant faifi,&: mefme des riuieres,il les ferra de fi pres me, Con.
qu’ils n’eurent pas le moyen de der ployer leurs bataillons en campagne-,8; furent tous mm”
pris Côme dans vn filet,a la referme de quelques-vus qui le fauuerët à la nagc.Pp’tosky
pris entre les chariots, derriere lchuels il s’elloit retiré se s’y defendoit forrcoma-
geufement , fut mené à Conflantinople. Conflantin le cachant parmy les fimples pri;
fonniersponr éuitcr cette honte,ry fouffrit tant-de froid , de faim 85 de pauurcté qu’il
en mourut. Son frcre nommé Alexandre, fort beau garçon, aagé de treize à quatorze La me Je u
ans , fut referué pour feroit aux derellables plaifirs du grarll Seigneur 5 pour l’amour urolagnie
duquelil a: fit Mahoinetan. Ainfi la mauLiaife conduite perdit non feulement ces-fç’glcl’fflimt
ieunes Princes , 8: leur pays, mais encore fit vne grande brefche au repos de la Polo- pâlog:.,a’
gne , dautant que par là fut ouuert le chemin aux Barbares pour venir muager ce
Royaume. Et de èit les Tartares y ellans entrez incontinent aptes la viétoire, fans
que performe s’oppofalt à eux , pouree que Poto’sky auoit degarnyles fr’Ontieres de
ne collévl’a, y exercerent de grands nuages, a: mirent a feu ôta l’ang’ routée qui (à

rencontra deuant eux. Le Roy Sigifmond qui dctenoit lors toutes les forces de l’E- I,
[tata la guerre de Mofcouie , en fit [es plaintes au grand Seigneur par vn Ambafl’aL Le R37 Sigïfï
deur expres qu’il luy ennoya l’année fumante. Il s’appelloit Samuel Targowsky ,le- 3°*’A,;’g:°,f

quel reprefcnta au grand Vizir les traitez qui auoient elle faits pour la Moldauie , se dent à un"-
demanda auec grande infiance que Conflantin full. reflably èn payant les tributs ac- à:
eoufiumezsmais aptes qu’on l’eutamufé de remifes fix femaines durant,l’audience luy padou.
futltout a fait refufée,il penfa mefmefeyoir attelle contre le droit des gens.Et cepen-
dant le’grand Scignourdonnoit ordre aux proparatifs qu’il croyoit necellaires pour dLLAfiîbamr-
s’afl’curenentierement de laMoldauic: car il ennoya le Balla Mahomet Bclzergy dïqîâ’â’cucn

à Bellegrade , pour y compofer vne armée des troupes entretenuë’s du collé de l’Eu- tandis que, les
tope ,8; commanda aux Tartares d’y entrer au mefme temps par vn autre colié :de :î’tcm’gm’

forte que pour l’heure (a puifl’ance y fm reconnuë comme la plus forte. Moldauie.
Œmtàla Tranll’iluanic, elle nefoufl’roit pas moins de troublesôt de calamitez. Iv,

Pour remonter à la fource, il faut fçauoir que l’Empereur Rodolphe conneŒant la fe-
blelle de Sigifmond Battory Prince de Tranfliluanie,l’auoitfait li a’dreternët gouuer- Sommaire

. ner,quel’an 1595. il l’auoit obligé à nouer confederation auecque luy contre le Turc, ac, 35mm de
I a: dellots auoit commencé par le mariage d’v’nefille de’Charles Archiduc de Grecs, zînlçïlumif

comme par vn hameçon,à tirer à foy cette fouacrainetê. Car il luy éblouit de forte les 1, FJOQLËÂ,
yeux par l’honneur de cette alliance,la luy faifant reprcfenter etÏmme le comble des fcx ce de .ccncs
lieitez,dc la grandeur se de la gloire,& auec cela l’embaboüina fi bien de titres chime- ’1’" hmm”
tiques de Prince de l’Empire,de Sereniflime,de C-heualier de la Toil’on,8c autres fem-
blables , qu’il l’engagea à promettre dans le côtraâ qu’en cas qu’il mouroir fans enfans
malles procrecz de ce maria e , l’Enipereur luy fuce’ederoit en-cette Principauté. "Or
l’Empereur le tenoit bien aflëuré que Sigifmond n’auroit point d’enfans , pource qu’il

citoit impuilfanr , foit’qu’il full: tel par l’on inremperie naturellc,foit Côme on le difoit
auec apparence, que les Imperiaux l’euflent refroidy auec quelque boucon. Deux ans
aptes le fafcinant toufiours de plus en plus par les mefmes artifices , il luy fit faire
nouueau traité à Prague,par lequel il le defpoüilloit des ce iour la de la Tranlfiluamc,
moyennant cinquante millerichedales de penfion annuelle , a: la joüilfazce de quela:

o , ’- - r 11ji x



                                                                     

6 . 7 Hiftmre des Turcs, ,
x 5 I 2" ques terres dans la Silefie. Le contraâ n’en fut pas plulloll: palle que Sigifmond com;

-,--- 4-- mença à s’en repentir :neantmoins il permitl’année fuiuante que l’Empercur en prill:
. polfeflion. Mais comme il n’auoir pû coder (on droit à vnellranger fans le confente-

ment des Grands du pays, ny au preiudice des Princes de (a race , les vns (se les autres
firent leurs proteltationscontre eét iniullice; Et puis luy-inerme ennuye bien-ton:

dÏMPPRWC de fa retraite , aptes auoit repudié a femme, fe refaifit de toute fa PrinCipautc , horf-
Rififi?” mis de Varadin , où il y auoit forte garnifon pour l’Empcreur; ac peu aptes le (entant

l’ambition de incapable de foullenir les foins de l’adminiüration ,ôcle faix de la guerre dont il fc
fic voyoit menacé , il s’en defchargea fur (on frere le Cardinal André. De l’imbeeillité
caillent de y deee Princeôcdc l’ambition dereglée de la maifon d’Aullriche nafquirentlcs cruel-
13:30" 8°C" les guerres qui douze ans durant defolcrcnt ce mal-heureux pays. Il ferort ennuyeux

’ a; hors de propos de vous raconter parle détail comme le Cardinal du commence-
ment tint telle à George Balle Lieutenant de l’Empereur joint auec Michel Vayuodo
de Tranfliluanie : puis comme citant circonuenu par Germain de Malefpine Euchuc
de S. Seuere Nonce du Pape , fous ombre d’vn aecOmmodemcnt , il fut deEait par ce
Michel ,86 mal-heureufement aflalfiné par ces (atellites qui ’porterent fa telle au
Nonce:Comme le incfme Michel força Stuan Battory de luy remettre les places qu’il

t tenonna; rendit tout le pays paifible a l’Empereur:Comme il en chalfa Sigifmond-qui
y el’toir rentré derechef , puis pour recompenfc de fes lafches feruices fut alanine par
George Balla:Cômc en fuiteEflienneBotfcay s’empara de laTranfliluanie,s’ellant fait
ellire par les Ellats sa la tint deux ans ,mcfme penfa arracher le Royaume de Hongrie
a la ma’ifon d’Aultriche ,quinc le pouuant deffaire d’vn li dangereux ennemy par la.
force, s’en deflît parle boucon : Comme les Tranfliluains abhorrant cette domina-
tion ellcurent en fa place Sigifmond Ragotsky , qui le ceda peu aptes à Gabriel Bat-
(arma comme Sigifmond Battory, aptes diners accords faits a: rompus auec i
l’Empereur,fut attelle prifonnier par fon ordre 86 mourut miferablemcnt dans le
ehalleauqdc Prague cette année 1612.. g . ’ - ’

3mm au. Or Gabriel paruenu à cette Souueraincré commençait le ouuerner fort tyranni.
ïgifgëzfi quement , traitant tous (es liners comme fes ennemis , uppofant des calomnies
damât n. pour perdre les plus innocens. Yiuant de la forte,il le rendit fi odieux qu il Vld foulie-
nn. a uer des’partis côtre luy de toutes partsâoutre l’Empereur qui pourfuiuou: toufiours (ce

pretentions fur la Tranfliluanie, Berlin Gabord’vn des principaux Seigneurs du pays,
fe fit chef des opprimez. Pierre Decacy parent de Bofcaye dont nous auons parlé,le’ua.
aulli les armes d’vn autre collé; bref tout le pays, le menace d’vne rcuolte generale.

mineur. 1m. Ces foulleuemens neantmoins n’adoucilfent point (on humeur cruelle, mais l’irritent
ris (e foulie- encore dauâta e , 6c le portët à d’horribles inhumanitez fur les villes qu’il peut forcer,

ru? "m" fpccialement ut celles dela contréequi en: habitée par des Saxons. Car la Tranffil.
uanicel’t peu lée de trois fortesde nations ,de Cicules , de Saxons a: de Hongrois :
les premiers e difenr defcendus des Scythes, qui (excitant aptes auoit accompagné

Tnnmlmi. Attila , habiteront cette partirent! auorfirreîcs Moldaucs, a; fe diuiferenten fcpt peu-
cn Peuple: de pies, a chacune defquclles bafiit vnc Ville,fçau01r Kifdy, Orbey, Schipfey,Cyk,-
Cicules , de Vduarhcn, Aranjos 8c Mares. Les Saxons , à ce que porte la tradition , Viennent d’v-
ËËËIËÏ -ne bende de ceux qui ayant fuiuy le braue Vitcckind dans les guerres contre Charle-

magne , aymerent mieux abandonner leur pays que de perdre leur liberté , a; fe faifi-É
rent de cette partie qui confine la Walachie , où ils ballirent les villes d’Hermenflzad,’
Gromllad,Nezcn,BiPtrich,Medwifg,Seiefpurg ,Clauffembourg se. Albe Iule. Les,
Hongrois s’y ellablirent du temps d’aEltienne Roy de Hongrie, qui aptes fa mort. fut”
rriis au nombre des Saints , a; fonderent les ’villes’ de Varadin, Deuer , Zilahy, Gela,

’86 quelques autres. Ceux-l’a ayant fubiugué tant les naturels habitans. du pays ,que
les Cicules se les Saxons , demeurerent les mailtrcs : deforte qu’ils le faifoient par ex-’
cellence appeller les nobles Tranlliluains , a: que c’el’toit d’entr’eux feulement qu’on;

prenoit les Vayuodes ou Princes du pays. l a ., - ’
Entre des derniers 8:: les Saxons il s’eltoit touliours entretenuîvlre jaloulie. a: des fe--

abria mi. mences de haine,à calife de la contrarieté d’humeurs qui de tout temps acné entre les
22:62:11,591: Allemans les Hongresdes derniers foupçonnant les Allemans d’auoir de fecrets’atri

Saxons, Uhcmens auec la nation dont ils elloiët defcendus,& dont ils gardoientcncore pour?
la plus grande partie,la langue,les coufiumes 8x: les mœurs;Gabriel prenoit ce (merda
les traiterauec vue rigueur extremegnais il ne (e momifioit pas meilleurfauxautresâes:

’ - accu ntm
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adulant qu’ils aunoient intelligente suce lcsTurcs:telle.’rnËtque ne fe’fiant apurons: mi à;
&redoutant toutes ehofes ,l il fut reduir’,à appeller à lori fccours vn certain Imdri’: ’---;----
Nage chefdes fouflcüez de Hongrie, auec L’aidedu uelilmit le fiegc deuant la ville
de Cromllad.Ce litige tirant en longueur, (a; fonces ’mi’nuant, se les partis faits com. Appelle 5’ on
trc luy fe multipliant a: le renforçant chaque iour , il pritvn trcs-mauirais confcil d’a- :fzuëïgf’f’
uoir recours à l’ennemy cômun des Chreltiens, qui tiët- à gloire de neilcurtenir’iamais chef. des ré:-
la foy.Il confia cette magocia tien à vn nommé’André Gietzy gouuemeurde Varadin5 filma: ’13

qu’il eflimoit le plus-a eurédc les amis,&: auquelil auoit communiquélès plus gratis g æ. V.
lccrets. Ccluy-la au lieu de loferait fidcllement ,lcmit ou par fa propre perfidie,ou V V . .
par l’inltigation de-Betlin Gabbrà tramer vn coxfiplot pour le defpoüiller, propofarn:
au grand Seigneur s’il luy plaifoirde l’inuellir’de cette principauté,qu’il marmitera.

trc les .mainsdu Balla Belzergyi, les villes de Vàradin,:de Lippe ,85 quelques autrps
forterelIes des plus importantes. Sa propofition fut fauorablement efeoutée , on luy
promit tout ce pouuoit efpeter; Et le Balla eut c’emmandemennd’entrer airée
’armée dans la ranlIiluanie :oùletraillre aptes auoir fait éclater la reuolte danslqs ’

.placcs qu’il auoit promifcs , le dencit ioindre auec lès complices. La erahilbn
el’treli fccrete que Battory n’en enfile vent; Etcomme il eut appris qu’il y monarde
armée Turque à Bellegrade beaucoup plus puillante qu’il ne l’auoit fouhaittée , il vid
bien qu’elle ne venoit pas pour le fecourir , mais pour l’opprirncr. Si bien que-fut
cette conie&ure, &fur quelques adnis qu’il receut de leur dell’ein , il loua antibruit
le liege de Cromllad ô: prit vue tefolution toute .cohtrairc , qui choit de’fe’ interm-
tre les bras du Palatin de Hongrie, pluftolt Ève de petit en ce rencontre. Marielle
Balla de Bode voyant que le complot citoit détonnoit, manda aurBalI’a Belu’egy
de ne palier pas outre, de peut d’obliger Battory par vrr dernier defefpoir a remettre r
les places qu’il tenoit au pouuoi’r de l’Empereur,d’où il leur cuit elle bien lus difieile

de les tirer que non pas des mains d’vn petit Prince comme eltoit cclu -la.Le pretent-
’tc’rle ecfoudain changementeltoit que Mathias nouucllement elleu. Empereur "en-
noyoit fes prefens au’grand Seigneur, Côme enclfetilelloi’t vray, a: luy-mefme’ayent bit"?
receu fort honorablement les Amball’adeurs à. Bude , les auoit fait feindraient elèor; àfiffiïèm
ter iufqn’a Conflantinople. Toutesfois Gietzy s’eltant trop découuert-pour ne rien A
entreprendre,alla eourageufementattaquer Battory halenée du lie e,& luy en!»
na d’abord quelques quartiers: mais Battory fe fentant allez fort , le sur charger au.
pres de Sedomar , où il le vainquit ac le contraignit de fe fauuer dansila ville auec
cinq ou fix cens des liens, le telle ellant en fui ou demeuré mort furia place. C’en:
en gros tout ce qui fc’fit cette année en Tranlf uanie. ’ ’ , - ’ . L
. Les chofes ellant ainli difpofées’de ce collé-là, il el’roit farta craindre que le Turc v.

le feruant de ces aduantages , n’cnuahill entierement cette Prouince comme il venoit
d’enuahir la Moldauie , a; qu’apres il ne fifi: vn paillant effort pour emporter le telle
de la Hongrie. Neantmoins comme t’ell: me des maximes-defon gouuemernent :de

’auoir point s’il fe peut plus d’vn ennemy à la fois,&c gril fembloit que les Polonnois
deull’cnt’ armer pour recouurer la Moldaiiic,:il furfit les delfeins,acmefme fe monltra
allez enclin à mulot la paix auec l’Empereur a: auec1e Sophy de Perfc.AprCs la mort Ambalfieleun
de Rodolphe lI. Mathias (on frere s’el’toit fait ellire le treizième du mois de Iuin :lors ÏËurfig’gâ’

qu’il le vid éleué à cette dignité il n’eut point de foin plus parlant-que de pouruoir manioc...
auxalïaires de Hongrie , fe tenant bien même de celles del’Allemagne. C’elt pour. flammrfh.
q’uoy il ennoya àConllantinop’le vnAmbalfadeut Italien de nation nommé Negtony,
pour confirmer les traitez faits par fou predecelfçur, a: demander au grand Sei-

n gneur qu’il defendill. à fes Ballîts de plus entreprendre fin la Tranlliluanic , Pro»
.uinee qu’il difoit luy appartenir,eomme dépendante de "lori Royaume de Hongrie. ’ ’
Au melme temps le Roy de Perfe qui l’année procedehte auoit faires! projet de râgmxî’fur

paix auec Achmet , dcpefcha pareillement vn Amball’adeur a Confiantinople pontil: de Perle.
conclure. Le Balla Nall’um general de la mer , l’amenaala Cône fur la Endumois de

Septembre ’. l " -- *- ’ q’ Le grand Scigneuraduerty de fa venue , voulut luy faire voir yn efchantillon dellt
magnificence ; pour tefmoiggerla latisfaétionqu’il auoit de cette paix. Pourrait effet ’
il s’en alla à Darut Balla a ux lieues de Conflantinople , d’où il manda (au grand f ’ ’ " ’ ’
Voyer qu’il vouloit faire .fon entrée le deuxième iour d’Oébobrc. C etwy-ey- :fit cou- .
urir de fable le chemin depuis le SerraiFde Dauejulqmà celuy de .IConltantinople,

il



                                                                     

8 vHiflzone des Turcs,
l un a; a; leionr del’entrée fit tenir, les ordresqui s’enfuiue’nt. Les Iani flaires mafClIUlÇhClCS
.a------ premiers , a: les gens-d’armes aptes r les Cadis, les Tali’fmans,les Balfats, 8c les Viens,

elloienr fuiuis de partie des Officier-s de la maifon du Sultan. L’on menoittdixche;
-- - A f vaux en main richement enharnachez ,ipais fur tous le dernier, ’doiitla folle , la, Bride
. Ëmm minât? la houll’e’cltoient toutes de pierreries :le bouclier du grand”Seigneur tendit a

ifique du . . . A I . . . , ,gMm, , Pou, larçon auec vnzcordon duquel la houpe e-fl:01t de grolles perles. Cinquante lanilTai-
rn’y maxime: res menoient les dogues se levriers en laiffe, dont lev-lus beaux eltoicnt ceùX’quc
àgïgmfi’ l’Ambalfadeurde France auoitdonnez. Suiuoientles 1 alet’s de pied extraordinairea

ment vellus, auec des bonnets d’argencen forme de pots. Trois cens Archers à
pied enuironnoient le grand Seigneur,qui citoit tellement brillantvdcfpierrerics,
les pieds iufqu’àla tellc,mefme iufqu’au harnois de fon chenal, 86 à es ellricrs,
:qu’ilel’toitæprefqtîe impoflible de difcefner fou vifage parmy ce grand éclar.Vne
chaifne de clamans attachoit le ply de fun Turban,ôc cinq plumes de heron enrichies
(le-pierreries, en couuroient la pointe. Il portoit au petit doigt vn diamant de grand

I " prix, a; fan chenallauoit aucol vue grolle houpe defort belles perles. Vn cavalier
portoit lesarmes,vn antre’le manteau , a: vn troiliéme le Turban Imperial.Plufieurs
IEfcuyers , Gentils-hommes,& autres Commcnfaux marchoient aptes. Soixante M un
liciensàchenalfaifoientvn concert de trompetes , fifres a: clairons. Apres venoient
cent Pages tous enfans du tribut , dont cinquante portoient chacun vn faucon cha-À

I peronne de pierreriesfuiuis de quantité d’Eunuques à piedôc de trente gardes de la
porte.Puis cinquante Fauconniers tous couuerts de toile d’or, dont quatre auoient
chacun vne peau de lcopard a l’a rçoryde la felle. Grand nombre d’autres Pages aullî
cnfans du tribut mieux veltus que les premiers, les vns 86 les autres nagez de dix-neuf

r à vin t aimance des toupets aux collez des oreilles,& le relie des eheueux rafé. Les
valËÎSgdesPages alloient les derniers aylans des bandeletes de toile blanche fur le
front a; des barretes jaunes en pointe furla telle,& vellus d’vn fort beau drap.
x - Gét efchantlllon de magnificence du Sultan obligea l’Ambalfad-eur d’en faire voir

mas a? vnedes liberalitez de fou Maillre. Lors que faHauteffe pall’a douant fa porte , il fit t

l. I ’ a . - x - i x r-JÎËPÆ v. icttcr dans la ru’e cent «pieces de foye des plus a la mode, qui furent a linltant ras
’ mallées par les Archers qui en firent leur profit; Et quatre iours apres ellant introduit

au balle-main ,. il fit prefent au grand Seigneur , de quatre cent balles de foye, de plu-
lieurs morceaux de Bezoüard , dontil y en auoit vn plus gros que le poing ,de neuf

i fats grands de demy pied pleins de grolles perles,dc quantité de beaux tapis de laine,
a; de beaucoup d’autres , dans d’or à; d’argent. Cét Amball’adeur feiourna iufqu’au

mais de Nouembre dans Confiantinople , se pendant ce temps conClut la paix à ces
conditions , ne le Sophy ennoyeroit au Sultan delix cens charges de foye fige fon
fils le nommerait Balla de Tauris , 6:.un le Cadis feroit ennoyé de C onllantinople
en cette ville-la. Mais elles" furent trouuées li oner’eufes dans le. Confeil de Perfe,
que lors qu’il fut de retour fon Maillre luy fit trancher la telle , &creuerles yeux,
mefme couper les mains au Qiaouxî’qui elloit allé pour luy voir jurer cette paix,

Pour Negrony Ambaffadeur de l’Empereur , il entra le fixiéme de Septembre. dans
Confiantinople , accompagné dies domeftiques de tous les Amlîlladeurs C htel’tiens.
qui les auoient ennoyez au douant de luy; mais il luy falut atten re le retour de Naf.
film premier Vizir, qui fut le vingt-vniéme du mefme mois,pour ellre receu au baifc-

lmbmdm minât à l’audience. Il fit de tres-beaux prefcns , qui collent ellé plus ellimcz li l’a-
de l’Impe- bondance de ceux que l’Ambalfadeur de Perfe auoit donnez.huit iours auparauan’t,
3m n’en coll amoindry l’éclat.Apresauoir affenré le grandSeigneur de la bonne alïcâion -

de fon Maillrc, il fit fes plaintes des entreprifes des Turcs fut la Tranlliluanie 5 a: fur
cela il produifit deux originaux , l’ vn de l’accord fait a Vienne m1606. entre l’Empe-
tout 8c Botskay dernier Prince de Tranlliluanie , qui portoit ,Oïe Botskay venant à

-’ ,mourirfans enfans malles , la Tranlfiluanie demeureroit à la difpolition de fa Manne
Imperiale, a: l’autre d’vn traité de paix-fait entre le, grand Seigneur a: l’Empercur,
contenant ne tout ce ui auoit cllé accordé à Bocskay par vn traité fait à Vienne, luy
feroit garde de bonne êoy. Le Mufty refpondit fur le premier point : Œll citoit con:
trc la Loy.Negrony luy repartit que fa Hautell’e l’anoit figné en fa. prolence : Nalfurn

. SI genereufe .rlit que Botskay n’auoit pas le pouuoir de donner la Tranlfil uanic , 8c qu’au traité
flamme. ,de Vienne il n’y auoit aucun Deputé pour le grand Seigneur. L’Amball’adeur luy

appliqua qu’il n’elloit plus quçlliou de cela,fuifquele traité ligné du Balla Amurath

. dans
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dans l’IIle furle Danube approuuoit tout ce qui auoit cité fait a Vienne. Le Vizir fit I 1 5 i; à;
lire lesarticles qu’on auoit baillezà Heberllein pour porter à fa Majellé Imperiale, ”’-’ à
auec ordre de faire rayer l’article de BOtskay touchantla Tranlfiluanie. Maichg’ro-
ny foullint que l’Empereur les auoit refufez,& que ceux dont il elloit porteur anoient
cllé ratifiez par quatre Balfars du confentcment de fa Hautelle , puis fe tournant vers
le Balla Cachimacan , illuy fitcOnfeŒer qu’il luy auoit ennoyé vne copie femblable
dia lienne fignée du Chancelier Sollîji Mais le Balla en imputoit la fautcpau Balla
Murath duquel feu] elle elloitlignée, &qui en auoit cité .defai’ioüé. Enfin Negrony
perfillant ’enfes demandes, dit hardiment qu’il n’clloir point la pour effacer ce que
fun Maillrc auoit ligné; 86 fans s’ellonnet des menaces que le Vizir luy falloir s’il
n’accordoit d’autres articles , il leur declara qu’il aymoit beaucoup mieux mourir
entre leurs mains, que de reporter honteufement fa telle dans la place de Vienne:
mais qu’il donneroit adula de leurs contel’rations à l’Empercur ,86 qu’il monllrcroit
la refolution telle qu’il l’auroit receuë. Cette genereufe refponfc leur ferma la bou-
che , a; luy fauua l’honneur: mais au telle il ne pût rien obtenir que;la permillîon de
s’en retourner.

Cette mefme année les Ellats de Hollande, ennuyez des pertes de vailleaux 8c Ambamdeurs
de marchandifes qu’ils faifoient fur la mer Moditerranée , determincrent auec le d; H°1lmd°
Prince d’Orange d’ennoyer Corneille de la Haye Amball’adeur à Conllantinople; 211:3:
pour traiter,cn premier lieu deladeliurance des Efclaucs Hollandois, fceondement, le Tum
pour demander alliance auec le grand Seigneur-,85 enfin pour obtenirla liberté de
la nauigation &commerce en toutes les mers à; en tous les ports de fon Empire , où
jufquesJà ils n’anoientpû trafiquer que fous la Bannicrc-dc France. Leur Ambalfa-
dent fut honorablement receu 86 introduit au baife-mainzil fit prefent au Sultan Les "rang
de trois oyfcanx de Paradis ellimez huit mille liures,de deux vafes de crillal riche- qu’ils dent.
ment rrauaillcz , de quarre autres vafes d’os de poifion,grauez auec vn merueillenx sa:
artifice, de quarante pieces de drap d’or ,de cinq pieces e drap de foye , de cinq de
damas, de cinq de foye ondée , a; de cinq toutes vnies , d’vn ballon elephantin bien
graué , d’vn Perroquet auec fa cage de criflal d’vn merueilleux artifice , de plufieurs
nappes ondées , a; d’autres auec des fleurs qui approchoient du naturel. Ces prcfens
agreerent bien fort au grandiSeigneur, ôz Corneille mefnagea liadretcment les ef-
prits du Confeil ,qu’il obtint la liberté des Efclaues Hollandais , la permillion de
trafiquer en tousles ports du grand Seigneur,& celle de tenir vu Ambafiadeur re-

fident à la Porte. i ’Les Morcs que le Roy d’Efpagne auoit ehall’ez de Grenade, refugiez en Turquie, "dignité de:
fc fenrans appuyez du C ady de Pera aullî More,lequel ils selloient abfolumcnt acquis ËÏËÊÏÏEÈ

ar prefens,s’aduiferent fur la fin de l’année de luy demider la permillion de mettre les pagnelcontre

Iuifs hors de Pera, 8c de demolir toutesleurs Syna ogues. Ce que le Cady leur ayant
accordé, ils l’executcrent auecvne telle authorite quepas vn de ces.pauures bannis amans,
ne luy en ofa faire plainte. Il y ont feulement vn luif de Chio qui fe trouuâtla pendant . ’
le dçfordre,fe prefenta pour faire quelque remonllranctumais il f ut condamné par cét
iniulle Magillrat à cinq censcoups de ballon ,qu’il receut tout content. Ces infolens
Morifques cu’lfent fait pareil traitement aux Ghreftiens ,85 fe fulferit emparez de 3m, cm et.
leurs Eglifes ,priiicipalemcnt de celle des Cordeliers ,dont ils auoient grand’ enuie, chc qu’ils",
li l’AmbalIadeur de France n’eullobtenuleur proteélion du grand Vizir , ô: fait de- â’smplrrcnâ

fenfeàees Mores de rien attenter contre eux fur peine d’ellre rigoureufement cha- CÎIÎÊIÏCË. "

fiiez. Ils ne laillent pas toutesfois de donner quand ils peuuent,des prennes de leur
haine contre les Chrclliens , sa de leur faire par tout ou ils ont l’auantage beaucoup
plus de mal fans comparailon , que les Turcs.

Ils donnerent vue prenne de cette malice enueniméc dans la ville de Tunis,eon,i
trc vn Religieux Capucin , qui auoit ellé pris en mer par les. Corfaires. Vn Morifque
connelfant le zele de ce bon Pere , le mit vn iour à difputer auec luy-fur fa Religion,
afin de luy faire dire quelque chofe qui le rendill criminel -, a; le harcela fi fort que le vnllcsaacâgîm
bon Pcre s’efchauffant vin peu trop, s’emporta de dire que la Religion chaliomet une: parlé
ne valoit rien. Scmblables paroles ellant dignes de mort parmy les Turcs ,chez lef- gourre Ma:
quels il eft defendu de parler de leur Prophete ny de leur Religion qu’auec refpeâ, MW
le Morifqne accompagné d’vne bande de fescompagnons,en alla faire les plaintcsau
Cady, a; mena tant de bruit qu’il le contraignit de prononcer la fentenCe de mort . X

Tome Il. i
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io Hiftoire des Turcs,
1 6: 1,. contre cebon Pore ,85 de le liurcr entre leurs mains. Ils le defpoüillorent tout nud,’

’- ”” le promenerent en cét ellat par les ru’cs de la Ville , auec des hu damans a: des huées
. efpouuentables , les enfans se la populace le couurant de boües ac d’ordures :86 aptes

"dl hlm” l’auoir ainli expofé a toutes fortes d’outrages,le menerent dehors,l’atraeherent à
vn poteau, a; l’alfommerent à coups de pierre ,Ce bien-heureux Martyr lcuanc les
yeux au Ciel a: priant Dieu comme vu autre S.Elticnne de vouloir cfclairer ces igue.
tans , se leur faire reconnellre fou faint Nom.

. Cét exemple de confiance Clireftienne peut bien offre accompagné d’vn autre de
. ample de pareille nature, &qui outre cela fera voir vue hardies; braue refolutidn. Au moi;
braue refolu- d’Oâobre quatre François efclaues dans la galere patrone de Chic, refolus de mourir
’Î°" a "m ou de recouurer leur liberté, gagnerent le Capitaine qui el’toir Florentin , 86 l’Efcri-

me: 1: nain aulliIralien,tous deux renegars.Mais fait que c’étEfcrjiuain full trailtrcouimpru- ’
g":- dent, il lafchaquelques paroles quii’narquoient qu’ils deuoient bien-roll: retourner

en Chrellienté. Vn Turc les ayant entendues, en donna aduisau Patron: celuy-cy
ayant fait confelferla chofe a l’Efcriuain, ennoya cent hommes pour fe failir des com-
plices :mais les François en tueront quinze, &firenr vne fi grande refillancc qu’on

’ ne les pût prendre que morts. Le Capitaine fut ganehé: 8; durant lix heures que dura
fon horrible fupplice , il ne fit qu’abjurer Mahomet sa inuoqner le faint Nom de
IefusoChrill.

Le voifinagc des Royaumes de Fez et de Maroc , m’obligeà vous marquer en paf-
fant ,les guerres qui s’y firent ces années, quoy qu’ils ne foient pas de l’ellrcndu’e de

mitrommai. mon Hilloire. Il y auoit cent quarre ans que les Xerifs auoient vfurpé la domination
n de lm?” de l’Afrique. Mahomet Xcrif Pontife de la Loy Mahometane , iffu de la Prouince
dcl’jggmcder ,homme ambitieux a; fort adroit, voyant la diuifion des Effats d’A-

es noyau- frique où les Portugais s’efloient rendus maillres d’vne partie des places ,fe propofa
d’y ellablir vue nouuelle puill’ance pour les defcendans, Il auoit trois fils, Abdala,
purent de Hamet 8: Mahomet, aufquels ayant fait acquerir grande reputarion par des voyages
8°138i°n2 aux lieux faints de leur Religion ,de forte que Hamet deuint Leâeur du plus fameux

College de Maroc, a: Mahomet Preeepteur des enfans du Roy , il perfuada fi bien ce
panure Prince qu’illeur permit de s’armer a: de defployer vu Ellendard facré contre
les Portugais.Par ce moyen ils s’elloiêt premierement emparez du Royaume de Ma-
roc , 86 dans cette entreprife l’vn d’eux auoit ellé tué en vne bataille. Les deux qui
relioient auoient partagéleur eonquefte : maisla difcorde s’el’tant glilfée entr’eux, ils
en ’efloient venus aux mains , 86 Mahometle plus icune ayant vaincu a: pris l’autre,
l’auoit fait mourirfd’cnnuy dans la prifon. Puis comme il s’elloit veumail’tre tout feul,
il s’elloit attaqué mefme au Roy de Fez fils de celuy qui auoit ellé li fim le que de luy
permettre aluyôc à fes frères de prendreles atmes,& duquel il auoitc é Precepteur:
l’auoit delfait en bataille,’& defpoüillé en liure dcla Couronne 86 dela vie.

De cette forteil auoit all’euré la dominétion de ces deux Royaumes a la malfon des
* ou pronom ’l’Xerifs:mais vn Empire acquis ar des m’oyës fi criminelsacfi fanguinaircs,ne pouuoir
d’mf’ ellrc paifiblerr-ient polfedé par lé; defcendans ,Et la Iullice Diuine épandant fa male-
rexpetuelle diâion furcux,troubla toute fa polterité’ d’vn efprit de diuifion ui armoit les freres

contre les freres,& faifoit répâdreîi toute heure ce mal-heureuxPangCe feroit chofe
ces vfurpa- aufli ennuyeufe qu’ineroyable de vous raconter tous les bouleuerfeinês 8c les reuolu-
"un. rions,que caufa en peu d’années cette fatale difcorde’; Pour lors deux frcres de cette

race,l’vn nômé Muley Cidan, l’autre Muley Cheq ou Kequi ,difputoicnt la Courône
auec la mefme rage. Cidan auoit ellé chalfe par fon frere Cheq: puis Cheqàfon tout
auoitellé vaincu &expulfé parCidan,l’an 1610.8: selloit refugié enPortugalJlauoit

Kequi a: cr. vu fils nômé Abdala,Prince aélif 85 courageux , qui sellât retiré dans les môtagnes de
Ëfi’gfih la Prouince de Suz qui ell par delà le mont Atlas tirant vers la terre des Negres,auoit
km, toufiours fait des courfes 8L tenté diuerf es entreprifes , pour auoit fa reuanche a: re-

monter dans le thrône.Apres plufieurs efforts inutiles il s’aduifa,comme il connelfoit
les peu les Africains fort fnpcrlliticux 86 foremcnt credules,fpecialement en matierc
de prediâiôs,d’en forger vue, qui les attirail a luy,& les inuitall à fe ren ger fous fcs cn-

Abdm m, de feignes. Il fuborne donc quelques Moin es Mahometans, de ceux qui elloient le plus
Keqni attire dans l’opinion de fainteté : lelquels premieremenr firent courir le bruit par leurs dif-
k’ Peuglc’a ciples qu’ils enu0yoicnt douant eux comme leurs Precurfenrs,Qq’yn certain homme

par vne au e . . . , . , , . .munie, dg fainte- yge anou en mourait laide avn lien fils vu tambour de merneilleufe puill’anlec,

uY
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luy retommandanr tressexprcfi’ément de le garder bien enuelopé fans vtouchei’ , me 16 r il .
qu’à ce qu’vn Prince nommé Abdala chafl’é par l’iniuflice de (es propres parens vien- -.-””*

droit en ceipays-là 5 Œalorsil cuit à le battre hardiment, &qu’au (on de ce fatal
inflrument , le peuple pourroit en feureré fuiure ce Prince , qui par ce moyen termi-
neroit les diuifions de l’Eftar,& le rendroit plus heureuxôz plus fle’urill’an’r queia;
mais. »Apres qu’ils eurent imbu les efprits de certeprophetie,.ils l’allercnt prcfcher

’ eux-mefmes de ville en ville-,85 Abdala commença a faire battre ce tambour.D’abo’td

l’impofiure luyreüllit fort bien : dans peu de iours il vid grolfir res troupes s a: la def-
faite d’vn des Lieutenans de Cidan, auquel il rua cinq mille hommes en vn combat; Mais en imita;
confirma de plus en plus la forte croyance des peuples: mais (on bon-lieur ne dura Cu. & me l’at
pas plus de deux mois ; il fut enuelopé , vaincu 86 tué parCidan 5 qui vint en perlon:-
ne le combattre auec vne puiflanre armée :ce qui arriua cette année 1612..

Les années i613. a: 1614.1’Empire Turc n’eut pas feulement à demefler des guerres I 5 13» .
eflrâgeres enTranfliluanie 8c contre le Perfan,mais auflî de tres-grâds fohfleuemës de
plufieurs de les Prouinccs:dc forte que files Princes Chrefiiens l’eufl’ent puiffamment
attaqué , ils renflent mis en grande confufion &fort aEebly. Le Perfan ayant refufé .

Le Turc armede ratifier les conditions de paix que fon AmbalÏadeur auoit apportées de Confian- Puimmmcnt; l
tinople , Achmet el’roit refolu de l’yobliger par les armes 3 a: d’ailleurs (cachant que
Battory s’efloit jetré entre les bras de l’Empereur,il auoit deliberé dele perdre ,de
pleur de perdre la fouueraineré qu’il pretendoit fur cette frouince 5 Et pour ce fujet
i vouloirafiiûer hautement Berlin Gabor , que lesxtyrannics de Battory , à: auec cela.
l’ambition de regner,auoicnt porté àimplorer fa proreâion. Ilauoit donc furla fin
de l’année precedente leué vne armée de foixanre mille hommes, qui campoit aux
enuirons de Darut Balla pres de Conflantinople , où elle fut pres de fix femaincs at-
tendant fes ordres, fans qu’on pul’t fçauoir àquoy il auoit delTein de l’employer.Surla
fin de Deccmbre on la vid filer vers Andrinople,où il le rendit luy-mefme aptes auoit
cité vifité de tous les AmbafTadeurs Chrefiiens à Darut, obligeant toute la Cour de
le fuiure ,8: lainant le Ballade-.13: mer dans Conflantinople,pour y commander en

(on abfencc. o p .La premiere chofe qu’il fit à (on arrimée dans Andrinople , ce fut vue reueuë genea rimaye pairie

tale de (on armée , de laquelle il tira quatre mille chenaux 56 douze mille [miliaires
I pour allerioindre Berlin Gabor,fous la conduite de Sandar Balla contre Battory. Il Gaborconrté

man da en fuite à 0eg Balla d’entrer auec (on armée dans la mefme Prouincc du coflé 15m0!!-
de la Walachie : Apres ilenuoya vn Chaoux faire compliment à l’Empereur de (on
eleô’tion , auec vue lettre qu’il cuit à luy quitter les bourgs 65 villages qui releuoient
de Grau , 86 à renoncer à tous les droits qu’il pretendoit fur la Tranflilmniesôc donna , , -
ordre au Balla de Bude d’efcrire fur le mefme fujer aGeorge Turfo Palatin de Hon- :âïtraçà’sg
grie , que l’Empcreur feroit beaucoup mieux d’y confetuer la paix, .85 de renoncer [exhorter à
à les pretentions fur la Tranfliluanic que de faire répandrele fang de tant de peuples Égal." ü

innocens. . . , , . a , - . ’Sandar Balla s’cflantioin’r a Berlin Gabor pafl’a Ge’neôc Lippe ,c’ôntre l’ordinaire

; des Turcs , qui n’ont pas accoufiumé de laifl’er de fortes places derriere eux,forca
Lugarzy se trauerfa touslesfafcheux-chcmins qu’on nomme la porte ferrée,tahdls Magné au
que Gabor s’emparoit de Deue. 0eg de l’autre Coire quiauoitfurmonré les monta- 12:5:
gnes de Walachie arde Tranflîluanie auec trois mille laniffaires,dcfiît les Cicules en 133m1]
commis à la garde des paillages ,8: defcendir dans les contrées de Berfac 85 de Crom- unie.
flad. La plus grande part des Tranfliluains eflonnc’L ou refioüys de ces progrez pri-
rent le party de Gabor , a: Battory le trouuant fifeble qu’il n’efloir pas en (cureté de
l’autre col’té de la riniere de Marues , le retira dans Varadin poury attendre le feeourjs
que l’Empereur luy ennoyoit, fous la conduite du Palatinôc de Fortgafi; 86 au mef- -
me tcmpsil enuoyafairedes leuées à Trinauec aux enuirons,pOtir renforcer les trouf muid rem
pes:mais performe ne s’y voulut enrooller , tant il citoit. hay. (fiant au recours de
l’Empereur il ne manqua pas de venir , mais il luy fut rrcs-funel’rc,comme le (ont ceux Varan; , sa

ne donnent les puiffans Princes à leurs febles voifinssfpecialement ceux de la malfon implore h: fe-
â’Aultriche, qui ne’les affilient le plus fouuent que pour auoir fujet eux-mefmes Ëlgêcïæ
de les opprimer. Ce qui luy reüoit d’amis ,luy reprefcntoit ces inconuenieusôzluy ’
confeilloit d’acheprer plultolt la six du Bafl’a , en luy donnant pour gages de fa
for quelques places fortes qu’il emandoirzGabor mefme luy chioit, 5,193me

i ’ ’ ’ v U , I
x



                                                                     

* n 0- ’. , .12 . HifiOire des Turcs,
16, 3. cela,de s’accommoder auecque luy; tellement qu’il prefioir l’oreille à ces propofitions;

------ 8c fans doute que l’infolence de Forgarfi l’eullz.bien-rolt forcé ày coufentir. Car il luy
enuoya dire par Nicolas Abbafi goutterneur de To kay, qu’il falloir qu’il receufi gar-
nifon Imperiale dans Varadin,s’imaginant que la deltreiïe où el’roit ce mal-heureux
luyferoit accepter toutes fortes de conditions :mais il ne s’y pouuoir nullement re-

ce 53min, foudre,pource que c’el’toit la feule place qui le pali mettre a couucrr dans l’extremité.
3:";3112: Comme ils l’en prefl’oicnt donc , pour ainfi dire, le poignard fur la gorge ,il le refolur
en lesvlmpe- d’entrer en traité auec le BafTa 5 5L les Impcriaux ayant découuert cette neguciariôn,
5mm comploterët enrr’cux de l’en empefcher, non point en defiftant de le tyrannifer, mais

’ . en comblantleur tyrannie d’vri horrible meurtre , qu’ils croyoient leur deuoir faire
ouurirles portes de Varadin. Vu iour que ce miferable Prince reuenoir de voir le Io.
gement de (on armée , eüant luy deuxième dans (on carrelle, Abbafi le fit tuer à coups
de moufquçt par cinquante hommes qu’il auoit mis en embufcade furle chemin. Ils

. m finement ne recueillirentipourtanr pas de ce; allaflinat le fruit qu’ils s’en aliment promis, au
me," fruitdc contraire ils exCiterent dauantage l’indignation des Seigneurs du pays, de la haine des
cette merchi» perles. Ceux de Varadin enuoyerent leur gouuerneur André Gierzy vers Gabor
l’a curer qu’ils fe rengeoicnt fous (on obeïlïance: 86 toutes les autres Villes firent de
Eeanrfousl’o- mefme ,tellement quele Balla le voyant reconnu par la meilleur; part des Tranilil-
enflant” d° unins ,l’inueftit de cette Principauté au nom du grand Seigneur.

aber. , , , v . s . -* Ce fut ala relie de larmer que (e fitcerte ceremonie, cul on dit quele Balla pour
l’aduertir de (on deuoir , luy parla de cette forte. Sa Hautefle effane ajjèure’e de tan affi-
fiiott Æfin eruice, â de ta capacite’paur gauuertter les peuple! Traufitluaiu: fi: film,

peuté’ë’iflne dautepvint qu’il: te refoiuetttpuur leur au, puis qu’ il le defire à qu’il far-
in Gabor , qn Jaune. Sauureu tu] «leur Betlmque c’efldtfifiuitpugfl’wce que tu mu: cette grainés prend
:6" garde a’ en wfèr toufiour: de telle fine que tu ne te reudespaa indigne de l’humeur defipra.

’ ’ ’ italien. Si tu compare: la puifl’cute dej’Empire minimal; auec reflede l’Erupire d’Afiema.’

gaze. ôjiju fitfiüfifllfl’ datant Influx le traitement qu’a fait la ramifia d’Auflritlae au
mal-beureux Battory, auec lafiueur que tuvefaà’auiourd’buj defi lamifié, tu fleura
bien ceux qu’ilfiit 6cm auair pour mais impur entremis. N e te [MIE pas tram erlaupre-
texte de la Reliçiauauee lequel on refirent: de te rendre ingrat épariure: a] le mefme
traitement à terfitjetr, que tu veux que tort Sauueraiu te fate. Il n’y a point de mayen

’ qui tarit «me domination , que la flafla ,- Rierz qui la renuerfëji t0? que la cruauté.
Toute: le: purifiâmes du mande uefiutpaa (fia. finet pour maintenir w; mefibaut à iu-
iujie Prime .- la fin en efl toufiaursfinglante (Épareifle a’fi vie. Tu fiai: ulule a ejt’e’ tale

. de Butter) ; à fi tu «Jeux wiure à raguer beureqfêWflt , "m’a: qu’ifaire tout le contraire

de ce qu’il a fait. l ’ . ’ p . . . .Il ce manu Incontinent apres Berlin affembla les .Ellzats qui l’efleurent , a condition d’impetrer
Duc Pu la vne nouuelleconfirmation du grand Seigneur,laquelle ayant obtenue: ilrendira la
liftais. Tranlfiluanie en moins de quaranteiours la paix qu’elle n’attendait que d’vne lon-

gue guerre. Le Ballade Bude s’eltant retiré a Temifwar, y prit (on quartier d’hyucr:
mais de peut de donner jaloufic aux Hongrois, il ennoya dire à leur Palatin qu’il
n’efloit venu u àdtautre delfein que pour maintenir la paix dans la Tranfliluanie, a:

u’il ne commettroit aucune hol’tilité. Neanrmoins l’es troupes ne laifl’erenr pas de

aire quelques courfes dans la Hongrie, d’y prendre des prifonniers, &d’y brunet
quatre ou cinq bourgs a: clialteaux :126 qu’il falut que le Palatin dimmulaü, pource
qu’il n’efioit pas en ellar de s’en refleurir. --

La reconnell’ance ne Berlin «Sales Eftars de Tranffiluanie venoient.r de rendre au
gamma, grand-Seigneur,luy cl’enfant croire qu’elle coupoir, broche aux pretentions de l’Em-
ment entre les percur , il tourna les penfées à s’aŒeureraulfi dela Moldauie. Pour cét efctil deputa
ÏËÎÆÏÔË vn Chaouxvers le Roy de Pologne, quiluy propofa la continuation de la paix aux
in Mold;uie. conditions qu’il ne (e mefleroit point dans les guerres de cette Prouiuce. Sigif-

moud ayant tres-volontiers accepté cette condition, renuoya le Chaoux auec vn pre.
fait de foixante mille efcus. Le Sultan citoit encor àAndrinople, oùil palTa la plus
grande partie de l’Efté ,prenantle prerexre de (on long feiour en cette ville-là furla

lehm, n, pefie qui citoit touljo’urs fort cruelle à Conflanrinople: mais on tient que (on deflein
tournea Con. citoit de continuer la guerre en Europe, files affaires d’Afie dont nous parlerons tout
gamma”? à cette heure, ne l’eufl’ent obligé de retourner en halte à Confiantinople. Il y

’ ’ vne

filon je: inhumant, éfilau le: regle: de la Iuflice , veut que tufwe éleue’ a’ cette Priuei- ’
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vnèrnagnifique entrée auec deux de l’es enfans, dontl’ail’né n’auoit que fcpt ans. Il

clloit accompagné des plus grands dela Porte , gardé par trente mille Ianilliiires, a:
par tout oùil palloir les Talilmans faifoient des factifices de bœufsôe de moutons,
qu’ils deparroieut aptes à tourie peuple. i ’ y - .

Auaut que de parler des affaires d’Alie , nÔUS verrous l’lieureule entreprife des ga- VIL
leres de Florence fur la fortetcll’e d’ Aglîman. Le grand Duc Cofme de Medicis ne Bran: exploit

ouuant plus loufirirle trophée de quarante telles de Florentins drefl’é fur ces mu- f’ff’âêfi’lns
railles cpar les Turcs, relolut de venger l’affront fait aces braues hommes, que l’igno- glirr’i’mcdanî-

rance u Capitaine de leur vailleau plultoll; que leurlafcheté ny le fort de la guerre, 11 Cmmfnih
auoit mal-heureufement fait tomber entre les mains de ces Barbares. Pour cét effet il
donna ordre à fou Admiral Ingherramy d’equipper lix galeres , 55 d’y faire entrer fix
compagnies commandées par Iulio de Canry dit Montant , Général de terre. D.Pe-
trodc Mcdicis, &graudnombrede Gentils-hommes,auec quarante Chenaliers de Aueniuriers
S. Ellienne, voulurent ellre de la partiezaulquels, comme les galeres panèrent a F"°’î°ls’d3fl9

*Ciuita Vecchia , le ioignireut plulieurs auenturiers François, donrles plus remarqua- me ’Î
bles eltoient ,le Comte de Candale , Cipierrc , Themines, Montberaut,de Vie , de la -
Tour a: fou frere, Villaudré ,la Boilliere , Vernegue , la Morue Magnac,du Pleflis,
Montplailir,d’Auenes-, Loyeres , Delrour,&Saint Cyri ’ ’ g .

Les galeres s’ellant rafrailcliies a; munies à Mefline de tout ce qui leur pouuoir hm 31m3
manquer pour l’entreprife,apres auoit quelque temps couru l’Archipel lansy faire 9mm? de
capture qui valull , furent pour furprendre Gcraude goi’i le Gencral de l’armée ayant Memnfhpîen:

fait faire les approches (à la faueur de la nuit ttouua que les habitans qui apprehen- 30:"
dolent leur arriuée ,en elloieur fortis pres d’vn, mois auparauant. Mais dés le leu:- "Meaux
demain , prefque aulIi-tofl qu’il eut faitremonter les gens (urle vailleau, il rencontra nm”
fur la route trois Chauquis ou vailI’eaux dela grolleur des caramoull’als, se au delà
de Namar place que les Florentins auoient autrefois ruinée, noul-oin d’Agliman, il
attrappa vn’vailleau de la grandeur de ceux que les Turcs appellent Grippe 5 duquel g
il afin: que la forterelle eltoir fournie au dedans de quantité d’hommes et de mu- Affiche!!!
nitions , qu’elle elloir gardée au dehors de quatre cens chenaux, &qu’ilyauoit deux ËËOÎË’gâ’Ëj’é

galeres de Cypre qui venoient d’apporter le tribut de deux cens mille elcus: leqüel par me forte h
ou deuoir porter delà fur des-chameauxà Confiantinople,& qu’vn de ces vaifi’eaux de- gamme
noir aller lelendemain querir vu maltde nauire’aPappadule. L’Admiral fans perdre
temps prit le deuant, se mit l’es galeres à l’abry de l’Ille :mais il ne fceut fi bien le Tif"? 8’16":
cacher que la feutinelle qu’il auoit ennoyée pour aduertir quand la galere palleroit, 45:31;”;
luy vint dire qu’elle faifoit largue a: retournoit en grande diligence vers Agliman. en va donner

Cette découuerte , a: les diuerl’es opinions fut les rapports qu’on venoit défaire, à 53’”;

douuerent beaucoup à peuler à l’Admiral s’il deuoir continuer (on entreprife.Neaur- ’
moins ilfutrcfolu de palier outre , a: qu’il faloir le refl’errer’daus le port Caualier 86 y
attendre l’heure la plus commode de la nuit pour débarquer. La felouque quiellzoir
alléreconnoillre rappprra que les murailles clloient toutes bordées de gens de guer-
re, qu’il y auoit plu lieurs vaiKeaux dans le port , a: que la caualeriefaifoit la patrouille
auxenuiron’sdela place. Cette nouuelle le fit encor douter s’il deuoir s’auancer,mais Notioblhiit
enfin eflant encouragé par ces genereux aueuturiers,ilfut abordera demie lieuëd’A- °°hi151°°ïm ’

gliman,& fit [on debarquement deuanr les lix heures du matin. Les Seigneurs de en
Montaut ,65 de Candale , qui elloient delcendus des preniierspouraller reconnoi-Ü
lire, ayant apperceula caualerie ennemie retournereut au gros de leurs troupes , de!L
quelles oulailla feulement vingt hommes pour garder chaquegalere. ’ I ’ .

Agliman el’t fur les colles de laÇaramauie non loin de la ville de Seleuae, bully Befcripüon
fur vue colline qui regarde le Midy. Il prend depuis le haut julqu’au bord de la achromati-
mer , 8: el’t conüruiten ouale: la patrie la plus éleuée en en opqué au Nord, a; la plus le d’Aslimm

balle au Sud. Les murs hauts de cinq toiles , se larges d’vue, font de pierre à chaux se
à fable: vue muraille diuile la place en deux parties inégales du Leuant au Couchant,
dontla plus petite lert de reduit àla plus grande. La porte ell au milieu. Dans tout
le circuit il y a huit tours jentieres se trois demies ,les enticres font de cinq toiles
en quarré pourchaqüe colté,& les demies ontvn collé de la mefme grandeur , 56
l’autre moindre de la moitié. Ccllequi ell à la pointe de la colline fur aile de huit I
pieds les autres,qui ne (ont qu’ala hauteur desmurs. Elle elloitgardee par plus de marbré dé
trois cens loldars Turcs , a: bien fournie de viures , de munitions de. griotte ,, a: de le 89ml".

.3 i5)
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’14. r HlllZOIl’C des Turcs,
Ï 6, a. plulieurs grolles picces de canon , outre cent chenaux qu’ila defendoient au dehôrs,’

t---- 86 cent cinquante hommes de guerre qu’ils auoient mis dans deux galeres, vu caraa
moullal et vu brigantin Grec pour retirer tousles rameurs dans la forterell’c. .

Po’ur l’attaquer l’Admiral diuila les gens en quatre troupes fous leGeueral Mona
tant, sa le Sergent Maior Alexandre de Tarente. Le Comte de Candale qui con-

Ordre des dalloit la p’remiere eut ordre de perarder la porte principale,& aptes celle derc-
Efiàumt traite: le Commill’aire Lcnzony chef de la feconde bande deuoir efcaladcr la tout

d’enhaut z la troiliéme auoit les efchellcs pour donner du collé de la mer ; a: la der-

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

86 a cheua1,pourfuiuit (on chemin vers la place : à cent pas de laquelle ceux de de-
dans enuoyereutau deuant vue furieufe delcharge de moufquets : ceux de la monta.-

1 gne, luy tirerent en flanc, &ceux des vailleaux par derrierc ,auec des hurlemeus li
vannage sa grands de tous les collez , qu’ils donnerent l’efpouuente à la plufpart de les-gemmât
continu. du entr’autres aux mariniers,qu1 ietterentles petards par terre pour s’enfuir.Mais Monta-
(20mte de . beraultôc le Tiel les ayant ramallez, il palI’a outre a; repoufl’a vingt Turcs qui fai-
33”]? 2:: foient mine de l’attendre a quinze pas de la forterell’e , ou penl’ant entrer pelle- melle
tard. auec enx,ilalla julqu’à la porte qu’on ferma plul’toli qu’il n’y pûtarriuer. De façon

qu’il mit les ouuriers en bel’ongne pour peler le pétard , se les Turcs de leur collé les
chargereutfirudemeut de coups de pierre qu’ils en tuerenr quelquesvns ôz en blelle-
rem philieurs , entr’autrcs D. Pierre de Médicis qui ayant voulu ellre de la partie,
tomba demy mort fous vue grclle de cailloux.

Tandis que le Comte trauailloit jaiuli à l’on pétard, Alexandre de Tarente luy
menu? les van-gros d’euuiron trois cens maniquetaires accouroit foudre fur luy, tel-
’ "si ’ lementque preuantvne partiede la troupe,il s’en alla luy faire telle; c’cltoient les

ennemis des vaill’caux fortis par la mauuaife garde de la compagnie qui les deuoir
empefcher de defcendre. Mais comme ils virentla relolution du Comte ils prirent

i le chemin de la colline , tirant comme gens qui combattent en retraire , pour labiu-
dre aleur caualerie,quiles y attendoit. l ” ’. Le COmte fans s’amul’er à cette diuerlion uya les pourfuinre, retourna à (on petard,’
que Gifcatfitjoüer amefme temps u’il fut arriué. Si bien que l’ounerture ferrou-

Ïütjofie; a," nant railouuable pour entrer trois ommes de front,leComre fauta le premier et
Pcmdiàdô- courut auec les gens pofer l’autre petard à la porte de la retraite, ou il reüliitaulli
r la me” heureulemeut qu’à la premiere 3 de anfii-tolt fans donner loilir aux Turcs de le recon-
’ ’ noiltre du grand ellourdillement que ces brefches leur auoient donné , il les ourlai-

uit jufques dans lesbarricades , fur les murailles a; dans les tours, oùils s’enfuyoient
de tous collez. La bande qui portoit les efchelles fit les approches a traners les
moufquerades , se vue grelle de flelchcs a: de gros cailloux , ailes planta au premier
coup de pétard :mais l’efchelle, de ceux qui donnoient du collé de Midy, s’ellant

vnc autre rompue ilsacconrurent au recours des antres du collé du Couchant que la canalerie
anfrfhà’fefe Turque empefchoit de monter fur la leur, prirent la cornette , la mirent en defroute,
SOEBIIIpillCS. 86 redrefl’ant l’autre elchelle montereut fur lamuraille ,où ils attaquerent les tours

de vine force. AQuint a Leuzony il ne pût arriuer a la tout d’enhaut qu’apres que le petard eut
joué , tellement que la plnfpart des Turbs qui s’y citoient refngiez au bruit ,luy fi-

Lmzon’cn leur fi grande refiflance, outre la caualerieôe les foldars accourus des vailleaux qui
gué. le choquoient rudement , qu’apres auoit dallé les efchelles arrrois fois , il fut con-

traînt auec tous les Chenaliers qui citoient de la troupe, ’aller ioindrelcComtc
de Candalezmais comme il difpofoit les gens , il receut deux coups de inculquer,
dontil mourut fur le champ. La demiere troupe futbieu-tol’t maifirell’e des galeres
que les gens de guerre venoient d’abandonner. Sibien qn’lnghetramy eltant venu

, au lignaI retint les deux galeres’Turques , et donna la liberté aux autres vaillhaux,

parce qu’ils citoient Grecs. ’ ’ .Dausla place le combat s’opinialtra de part 8: d’autre plus de quatre heures. Les
fpgæî’aîéfï: Turcs auoientle delefpoirôcl’aduantage des lieux , 8: les Chreliiens l’efperance &la
k, "manies. valeur:’a mefme que ceux-cy s’el’chaufi’oieur ,les autres deuenoicnt plus tiédes , de

F” ’ furent enfin contrains de lelaill’ertuer,ou de le rendre.Ils perdirent deux cens hont-
gigs demie combat , ô: let Florentins quarante ou cinquante , du nombre dèfquels le

. "’ " " W M " trouuercut



                                                                     

Achmet l. Liure dix-neufiéme. 1’;
’ treiiuerent lahBoil’fiereJa Vergne 85 Vilaudré3mais il y en eut cinquante-cinq biellez’, 1 g 1 3".

dont de Vie entre les François receut deux coups de moufquct à trauers la cuill’e. ’- -
Il y eut trois cens Turcs faits efclaues,deux cens quarante.quatre Chrelliens misen A1, En les
liberté : le trophée des telles de Florentins fut abatu , les maiforts brûlées, l’artillerie "lyres font I
ô: les munitions,-anec vn grand butin enleuées, les deux galeres emmenées, 85 la l’or- :e’l’lndî’ïtù É

terelle qui feruoit de port a: mettoità conuert la ville de Seleucie , renduëinutile. ’
.Ainfi l’Admiral triomphant de ces faileurs de trophées,rcprit la rente de l’Enrope: Burin que

il rencontra en chemin vn caramoull’al , qui parimprudence vint donner au milieu lm". 1951m5
de la flotte, comme dans vu filer. Il le defcndit auec Vue telle furie u’il blella plus de mm”
quatre-vingts Chrelliens: àla fin il futforcédel’e rendre ,maisla l’arme mefme le I
vengea. Car comme les vainqueurs s’y elioient iettcz à la foule , il s’enrr’ouurit tout
àcoup 5c fit perir tous ceux quieltoienr dedans. Le regret de cette perte fut effacé (eaux Turcs
par la prife de cinq on 6x antres vaill’eaux qu’ils prirent à diucrles fois , a: qu’ils "l 5’"! "a
emmenerent auec les deux galeres à Liuoume, où l’Admiral a: les Seigneurs qui ’°”””””

l’auoient fuiuy recourent de grands honneurs du Duc pour vu li glorieux voyage.
Vn mois apres les aleres de Sicile fireutvne prile aullî heureul’e,quoy qu’aime

moins de bazard. Le gouziéme d’Aoull 0&aue d’Arragon qui en elloit General , en mateur: W.-
ayant tiré huit bien armées du port de Palerme pour chercher aduanture,apprit dans le faire fur le.
l’Ille de Cerigo que le Balla de la mer elloit party de C onl’tan’tinople auec trente ga- .2335?
ler’es pour venir à Negrepont , où il y en auoit delia foixante antres qui l’attendoienr: file,comman-
de plus,que les galeres de Rhodes s’equipoient pour leioindre,& que toute-cette déïg’ïgîz’
grande armée deuoir prendre la route dela Surie, pour y dompter les rebelles dont a: " 8 .
nous parlerons tout à cette heure. Il ne laill’a pas pour cela de continuer la route iul-
qn’aux lllcs degNacaric , ou la rencontre d’vn vaill’eau Grec luy apprit que le Balla de
la mer ennoyoit douze galeres aRhodes, pour remorquer quelques vailleaux de la
flotte qui venoit d’Alexandtie par le canal de Samos. Sur cét aduis ayant tenu cori-
fcil auec les Capiraines,il relolut de nepas manquer cette occafion ,85 s’aduançant il , FM;
pthqllc route la nuit à couuert des tines de la terre ferme de la Narolie’, vfa de telle que il: gaie:
diligence qu’il arriua a trois heures aptes minuit au cap de Corno a vingt milles de
Chic. Comme il auoit ennoyé vue felouque pour faire la defconuerte, il apercent Rhodes,
luy-mefme à deux milles delà les galeres Turques, qui n’elloient que dix, pource
que celuy qui les commandoit en auoit ennoyé deux vers l’Ille chhio.Cette veuë le
refioüillaut , il difpola les gens au combat, a: fit telle force de rames qu’à Soleil lené
il le trouua tout autour de ces vailleaux, &les inuellir. Apres qu’il les eut furieul’e-
ment falüez à coups de canon , il ne tarda point d’en venir aux mains , se chacune de
l’es galeres tafcha de le prendre à quelqu’vne des ennemis. Le plus grand combat fut

’e’ntrc la lienne , a: celle du Bey qui portoit l’eflendard. Les Efpagnols ayan’s fauté de- I
dans ,yfurentconrageufement receus : le chamaillis commençaàla proüe , ’a grands P’re’çâg’ggi’:

coups de haches a: de cimeterres,qui en elleudirët fur la place plus de ce rit cinquante
de partôc d’autre: au fin les Elpagnols y eltans demeurez vainqueurs pallerent àla
poupe ,or’i le Bey ne fit pas grande refillanccôcfe rendit. Les autres galeres Turques
le defcndirent,les vues allez bien, les autres fort mal ,8; les Chrelticuues les atta-
querent li furieufcmcnt qu’elles en prirent’cinq en pleine mer,tous grands .vaill’eaux
porrans fanal, se deux autres qui s’clloieut rongées contre les tines. Ceux qui optoient
dedans s’cllzanr fautiez à terre , aptes auoit ellropié vue partie dela chiourme-,les trois En prend cinq
autres gagnerent le deuant a: leur cfchappercnt. Le butin qu’ils trounerent dans 3’52?
celles qu’ils auoienrpriles furellimé à denxcens millefraucs, fans compterles efcla- ne mm. i
ucs. Ils deliurerent plus de mille Chreltiens qui el’tOient a la chaifne , &mireut les
Turcs en leur place ,change’ment ordinaire en ces rencontres là, où founenr celuy qui
vient d’ellre enchaifné a le plailir d’enchaifuer peu aptes (on ennemy. Il ne garde.
rent de prifonniers pour en auoir rançon, que les plus remarquables qui la pouuoieut :3"?! 8C 12:3:

a et fortbonne; Entr’autres le Bey ou chef de cér elquadi’e , nommé Sinan , Bey de °””’°”’ v

Grignan dans l’llle de Chipre, le Bey d’Alexandrie fils de ce Pialy Balla qui auoit
ollé defaità la fameul’c bataille de Lepauthe , a: cinq Rais ou Capitaines de galates,

auec quelques Patrons. . . n lLes rebelles d’Alie qui cette année interrompirent tous les delleius du grand Sei- L VIH,
gncur, citoient deux partis , l’vn lnfcité par le Balla Nalluf ,vqui pour de certains 13°" Finit

. . p I n c reb lmefcouteutcmcns feerers, ou par vue ambition dercglee , auort corrects le delir de [c Mg :1 me

l



                                                                     

16 ’ i . Hiftoire des TurCS,
1g 5 3, rendre abfoln dans la MefopOtamie a: antres Prouinces pluséloignées voifines du

b-f--- Perfan , ancelequelilanoit tramé quelque intelligence depüisvn an ou deux. L’au-
cduy Mimi, trc part(yclloit de l’Emir ’l’ Fecc’hre in , vulgairement dit Facardin Prince des Drus,
racardinPrin- qui me iroit de le rendre mailtre de la Syrie &antres pays qui ancilinent les Arabes.
f° d°’ Dm” Les Drus font vu peuple de la Syrie ,fe difanr defcendus des telles des Chrellieus
a Enifimhm Francs qui auoient antresfois conquis Ces pays.là,comme en effet ils ont encore quel-
dinhfipfe que teinture du Chriltiauifme. lls n’en ont pourtant aucun exercice , se ils i nos
ïçzîllm” reut les principaux poiriers de cette Religion;mais ilsnefe font lamais fouillez des
" .’ fuperllirions 85 impietez du Mahomctifme, a; fout comme vue table rafe ou l’on
. pourroit facilement imprimer le charaétere de la vraye Foy; An telle fort vaillans à:
Æ’lcfgfi’; qui tiennent encore vu peu des qualitez des Francs,mais pourauoir manqué d’inflrn-

&ion 8c de bons chefs , tant pour la police que pourla Religion,il’s ont ainli degeneré
auec le temps. Cét Emir couroit qu’ileltoir iffu de la race de Godefroy de Buillon,
( ficela eltoit vray , il faudroit que ce full: de quelqn’vu des parcns de ce grand Ca-

, t pitaine , car nos Hilloires ne marquent point qu’il ait lailTé aucuns enfans; ) me lors
6115:3 613:: que les Sarralins auoient exterminé les Chrel’tiens de la Terre fainte,vn Prince de
Chœflicn a; es ayeux auec vue troupe des plus refolus s’elloit retiré dans les vdeferrs de l’Arabie,
,ËÏSËÈ’: a: où ils s’elloient maintenus quelque temps des co’urfcs qu’ils faifoieut furles eune-

pumon’ mis,& que peu ’a peu ayant regagné pays ils s’habituerenr vers la fource du fleurie
A lourdain dans la haute Galilée pros le mont Liban, contrée qui elt appellée des Ara-

bes Blaide Drufi , d’où ils ont pris le nom de Drufi ou de Drus un; comme ils de-
meurereut fans Prellres,ils perdirent l’exercice de la Religion,viuans comme les
Arabes 85 payans pareil tribut qu’eux aux Sultans d’Egypte , afin qu’ils leur pennif-
fent de cultiuer les terres se de jouir paifiblement de ce qu’ils occupoient 5 Œç les

’Coinreeilsfc ’dê’lcendans de ce Prince confcruans ronfleurs les feutimens du Chriltianifme dans
Î:’G’;;’l’ê’cuï leur aine , n’auoienr point d’autre but que de recouurer la Terre fainte , a: exterminer

gratine, les Sarralins qui l’auoieut enuahie, a: que pour cétefi’er ils elteudoient peu à peu leur
’ ’ domination dans la Galilée 8c la Phénicie. Œoy qu’il en loir,ils s’ellablirent pre-

mieremeut dans la villede Barnt, qu’ils rebaltireutôcrepenplcrent: puis ils s’empa-
srercnt de Sidon qui elloit prefqne toute deferte , en relenerent le challean se les mu-
railles, a: rappellerent ace port le commerce des vailleaux de l’Europe. Facardiu y

5 l fit aulli ballir vu efpece de rednir qu’ils’nomment Cam , où il y a pres de cent cham-
ËZ’ËÎÀËË” bres se de fort beaux magafins , où les marchands Chreltiens fout logez commodé-

’ ’ mentôeen fenreré 5 Et le foin qu’il prit de cette ville fut canfe qu’elle fe remplit in-
- continent de Mores, Grecs 85 Iuifs , que la facilité du trafic , 86 la fertilité du terroir,

in iutcs auecla liberté de Religion y attireront en grand nombre.
Sou courage delireux de gloire , ne le bornant pas dans les limites d’vue fi petite

V fonueraiueré, il leua vue armée de douze à quinze mille hômes,auec laquelle il s’alfeu-
P3:- ra de quantité de petites places que renoientles antres Emirs se Ballats les voilinsspro-j
ces fur les reliant toujours qu’il ellqit tres-humble vafl’al du grâd Seigneur,& qu’il ne trauailloit
mm en cela que pourla feureté des fujets de fa Hautelle ,rne fe faifillant de ces villes que

pour faire telle ,diCoit-il , aux Arabes de la campagne,& empefcher les brigandages
u’ils cômetroient tous les iours dans ces contrées.Les peuples deliurcz par ce me en
ela crainte de ces voleurs,eu encrent fort ailes se le reueroiët Côme leur liberateur,

luy payant volôtiers les mefmes contributions qu’ils anoiët accoul’tnmé de payer aux
La in "P165 antres Emirs. Mais ces Emirs ailes Ball’ats de Damas a: de Tripoly plunZ’dC Jalonfie

en font.bien.- 86 d’interel’c ne le purent fouffrir, se armerent contre luy 5 purs ayant elle battus en
aififlsimqiesles dinerfes rencontres ,en firent leurs plaintes au grand Seigneur, l’ac’cnfans de rebel.

23,333 1. lion , a: adjoullans qu’il ellort infraâeur de la loy de Mahomet, a: amy des Chrelliens
porte. Occidentaux . Les amis que Facardin anort à la Porte 85 qu’il y entretenort àforce

d’argent, employerent leur credir pour parer ce coup, a: adoucirent pour quelque
temps la cholere du grand Seigneur: mais ces plaintes redoublant , a: le grand Vizir
faute d’auoir eu en fa part d’aulli beaux prefens qu’il en efperoit , s’eliâr rongé du collé

Le grand sa. des BaKats , le grand Seigneur fur enfin porté a luy faire la ouerre. Facardiu n’oublia
8m" le fait rien de tous les deuoirs sa foufmilfiôs qu’il crût capables de deltonrner cét oragczmais
:ËqËÊ’PJ” tontes l’es remonltrauces furent inutiles 5 le grand Seigneur fit armer foixan’te galcres

’ aux, a; prefqne autant de vailleanx ronds pour l’attaquer , a; commanda au Balla de Da-
le’inuçllir par tgrrg aux. me gainée de trente mille hommes, Comme il plut

nonne es
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guinches alleurées de ces préparatifs a: qu’il l’e vid trop feble coutre defigrandcs 56, 3,; ’
forces , (cachant bien que l’on en Vouloir plus à l’a perlonne qu’à fonpetit liftait,
ilprit vu fageconfeil qui fut de fariner fa perfonne,& de laill’er tenter la premiere
fortune à l’on fils Aly,auquel il laill’oit ordre de faire l’on accommodement, aptes il quitte l’o’n

qu’il auroit mouliné à l’es ennemis qu’il ne manquoit pas de courage ny de forces pour gageait:
le maintenir,afiu qu’ils full’ent obligez deluy accorder des condliïgis aduantagenfes lainant (a:
que n’ont pointacconllumé d’obtenir, ceux qui Hefchill’entlal’c l entala premiere gâtifier"
,atraqne. Il fit donc equiper trois vailleaux, dont il y en auoit vu de France:ln’r lequel ’
"s’ellaut embarqué auec quatre femmes, dix enfans, foixante-dix domeltiques, a:
quatorze mille liures d’or ,il s’en alla aborder droit àLigourne 586 delàaFlorence.
Il fit prefeut à la Duchel’l’e de deux bagues ellimées lix mille cfcus piece, a: d’vn cou-

telas enrirhy d’or a: de pierreries au grand Duc , qui le receut honorablement ,81: le
monfira fort reconnell’ant des bons offices qu’il auoit rendus aux Florentins qui cou-

roient la mordu Leuant. hLes Ball’as citrins donc entrez dans la Syrie alliegerent Saïd , jadis Sidon 2 mais u 33m, à.
’les autres rebelles accourus au l’econrs du fils de Facardin , les chargereutfi rude- "à": (on.
ment qu’ils les contraignirent de leucrle liege, &mirent tonte leur armée en def- glsÉ fini 19.
route. Toutefois lors qu’Alycut’ainfi tefmoi né l’a puill’anceôclon courage, (clou f,’5,’ç’;;,”f,”.”

les.ordres de fou pere, il’fit entendre qu’il oit prell: d’obéir au grand Seigneur, commode-1.
pouruen qu’il luy laill’all: les mefmes terres que les ancellrcs auoient poll’edées 5 ôta mm”
de pareilles conditions; La haine des Balfas u’eltant animée que contre (on pore , ne
s’oppol’a pas li fortàfon accommodement : ils le contentereut de rauoir les places
qu’il auoit prifes dans leurs gonueruemeus ,55 le grand Seigneur efcouta allez acile-

meut les fourmillions de ce icune Prince. ’Pour le venger de l’afi’ront qu’il’au’oit receu en la performe du Chaonx à q’uile So-

phy auoit fait creuer les yeux acouper les bras, il l’auoit voulu prëdre au del’pourneu5 Le grand sur
a: commandé à Bonla na Capitaine Arabe d’entrer dans la Perle auec l’oixante mille âmll’e’tfi’èï:

hommes,d’y bruller, gccager se ruiner tout autant de pays qu’il pourroit. Mais le tu? "ne,
Perfan auoitleué en diligence vue grande armée , dont il auoit donné le commandC- mimi
ment à Archomat 5 c’eltoir vu homme de fort bas lieuuéd’vn pere incertain &d’vne

. panure femme de la ville de Carfot , qui ayant l’niuy les armes premiereinent en qua.
lité de oujat ,’eltoitparuenn par tous les degrez de la milice à la charge de Général, fi” ’ .

.daus laquelle le bon-heur accompagnoit promue toulionrs l’a conduite. Aréhomat
ayant donc reconnu les Arabes , qui la plul’part citoient mal armez &plns propres à la

, fuite qu’au combat , ne marchanda pornt à les charger &«alla à eux auec vue li braue Le perm, W
contenance qu’il les ébranla d’abord 8e les fit reculer. Ils penl’crent dans ’ce,del’ordi’e l’on cenenl

le retirer fur vu coltan prochain qui lentenll: cité fort aduanta eux : mais comme ils
le trouuerenr pris par les Perles,ils le mirent tout a fait en el’ronte. lien” fut nié un", L.
grande quantité par les champs , 85 plus de la moitié l’e noya en voulaurtrauerfer vue grena "ne.
riniere quielloitproche de l’a. Arcomar pourfuiuant l’a victoire pall’a dans l’Ille de Ï .M’gm’ .

Ma un où ilprir Afrota la ville capitale, 86 quinze iours aptes le renditmaillçre de
toute,l’llle , qu’il fit fortifier a dell’cin dola couferuer contre les Turcs. 5 i t

Legrand Seigneur-bien ellonné de ces progrez , fut contraint pour aller au deuant,
de dinertir les dell’eins qu’il auoit ailleurs. Les affronts qu’il reccuoir’a toutelieu’re
des Chenaliers de Malthe , qnvifans celle rauagcoient l’es colles a: donnoient la chaire --

, à l’es vailfeaux iufqn’à la veuë des Co’nltaririuople, l’ancien! li fortirrité qu’il auoit L, mnèm- I

jurédc les exterminer 5 Et depuis deux ans il trauaüloit’adreller des preparatifs pour traint d’en-
allieger Malthe ,ayîant allemblé plus de fep’r’cens voiles ,8: lix-vingrs mille hommes n°735332?
choifis pour ce dell’ein,qu’il auoitdefia fait embarquer. Lanouuelle de Perle l’obli- glu and;

ca de rappeller ces troupes, 8e de les employer de ce collé-là, Il eu commitla’c’qïi. .°.mné°h°°nt
duite à-Mirbellio Dalla de Damas,& a Honorat Capitaine Natolien. Ces Genet-aux ”° "’4’ Î)
l’enchaus comme lcSophy auançoit morueilleufemcut dan’s’l’Afie mineure58zqu’il
fail’oit tous l’es efforts pour la recouurer fur le Sultan,qui la luy auoit vfur’p’éei’dé-

’pnisÏquelques années auec d’autres Prouiuces,’crenrent qu’il n’y auoit plaint d’amie

moyen de luy faire perdre les grands adnantalges qu’il auoit defia que par’l’e’gain d’une ,, : ,

- bataille. Ils la pourfuiuirent donc de telle orte , qu’eufiu ils l’y engag’etentül’s’ lem

fioient en la valeur de aunombrede leurs gens , mais les Perles de beaucoup inégaux’" "
. en forces eurent’tecours aux llratageines,8rs’aduiferent dfvnc, rufe qui leur rendit

’ Tome Il. ’

t
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18 Hiflzoire des Turcs,
I 5 x a. auantageufemcnt. Ils mirent du; mille hommes en embufcade derriere vn bois , auec

--r---- ordre:de charger les Turcs en queuë dans le plus fort du combat.Le fignal donné, les
Turcs commencerent la bataille auec grand courage , les Perfes les foufiindrent

EÊtËefiîËk auec beaucoup d’addrefl’e , mais la victoire pencha bien-tofl;,du coûti- des Turcs.
Pa, 160911,, Comme Philiftrio chef de l’embufcade Vld qu’ils nefongement qu’a la pourfuiure,

p il feietta tout accu fur le bataillon d’Honorat qu’il enfonça 8: tailla en piece5,ap’res
auoit tué ce Gen l. Alorsle Sophy voyant le defordre des Turcs. fans leur donner
loifir de le reconnoifire, pouffa les gens tout au trauers, a; les chargea fi viuemcnc,
qu’il y eut encore plus de carnage qu’auparauant : tellement ne le Balla de

qui regagne Damas citant fait prifonnier, le relie de (on armée (e (auna dans les orterefl’e’s qu’ils
ce!" lieuèïîdc auoient defignées pour leur retraite. Cette bataille reconquit au Perfan fes Drouin-
Pa’" ces de l’Afie mineure,fans répandre dauantage de fang ,86 luy donna cent lieuës du

plus beau pays du moud. Pourlemicux conferueril voulut tenir fa CouràBaldach
capitale de la Prouince, anciennement appellée Sufe.

Le grand Seigneur qui s’efioit promis la victoire fur l’afl’eurance de fou armée qu’il.

’ un" fi” eflimoit inuincible ,penfa defefperer de cette perte; a n’ayant point pour lors de
reuolter con-ne luy me forces prcfles pour la reparer afl’ez promptement ,il r: [cruit de menéesôcde prati-
dè Magmiqui ques pour troubler les progrez de (on ennemy. Il fe mit par (es intelligences à brafler
Kgçînl’fifig, la reuolte des habitans de l’Ifle de Ma na,vleur faifant croire que ChaAbbas auoit
me Enfin. dell’ein de les rendre efclaues 86 de leurâire abjurer la vraye loy de Mahomet , pour

vfuiure l’es erreurs; Et pour les animer dauantage à feeoüer le joug , il leur promettoit
de leur donner tout le feeours d’hommes a; d’argent qu’ils auroient befoin pour le
liberer des mains dece Tyran. L’Ifle de Magna eûoit fort riche a: fort peuplée de
quantité de villes , dont la principale s’appelle Afcota , qui auiot- deux lieuës de tout
a; cinquante mille feux. Or les habitans intimidez de ce: atluis acèepterent les offres
duTutc,& efleurcnt feeretement pour leur Roy vn certain Facfur homme rufé a:
fourbe, qui auoit grand credit à caufe qu’il citoit d’vne des plus nobles races dupa s.
Ce nouueau Roy conduifit fi adroitement fa trame, qu’auant que les Perfans en
enflent le vent il eut coupé la tePte a toutes leurs garnifons, a à mefme temps fortifié

. I - ’ .. quantite de places’dans l Ille.
aima: h sur l’aduis de la reuolte de Facfur , le Sophy mit aufi’iï-tol’t vne grolle armée fur

’i’ega ne en ’ pied. Il en donna le commandement a Arcomat;lequel y citant retourné en dili-
ïfhàffæâj germe , reprit douze villes en dix.neufio’urs ,ôccontraignit Facfut de fortir de l’Ifle:
au. ; mais il laifl’a Afcota gardée par cinquante mille hommes,partie Turcs 85 partie habi-

tans ,fo’us le gouuernement de (a femme. Arcomat ayant reconquis les autres pla-
ces vint aulIi-tofl: mettre le fiege deuant celle-là: la conduite a: le courage que cette
Dame fit voir à la dcfenl’e de cette ville meritent place dans l’I-Iifioire 5 les afiiegeans

bene-mm a; mefme auoüoient qu’vn grand Capitaine n’eult pû s’y comporter auec plus de pru.
ra femme aüî dence ny auec plus de generofité.Mais comme elle feeut queleGeneral de l’armée
qui l’afliepeoit s’appelloitvuAraomaqqui veut dire en leur langue dillipe,fe fouuenant
latent! ’a eaufe d’vnc tra irien qu’ils auoient de pere en fils, a: qui citoit efcrite dans leurs liures des

to haie. affaires publiques, que fi Afcota ne le rendoit à Arcornat. , elle feroit arcomatée, c’efl:
9 P adire diflipee ; elle la luy remit aptes vnehonorable capitulation,quiluy fut ridelle-

ment gardée. Le Perfan pour s’afl’eurer mieux à l’aducuir de cette me y fit baltir des

c forterefl’es en diuers endroits; aufli luy elbelle de n’es-grande importance , parce
qu’elle luy rend par an quinze milleefcus de droit fur les marchandifes, fans les

gabelles du fol. ’ ’ j . . ,7 ’. Surles fronriercs de cette Ille il y auoit vue bonne ville appellée Corme , i auoit
’ - d ronfleurs scôfcrué fa liberté a: demeuroit neutre.Le Perfan n’y auoit aucun toit que
fîfi’ffif” celuy de la bienfeance,voila pourquoy elle ne (e tenoit nullement furies gardes z mais
nome. ’ i Arcomat prenant pour pretexte qu’ellevouloit receuoir les TOrcs,fait marcher en

v diligence trois mille hommes armez à lælegere qui plantent leurs efchclles contre
, les murailles,& faifa’ns grand feu de moufqueta des efpouuantent tellementles habi-
jans qu’ils (e rendent àdifcretion , se leur ouu rent les portes. Les victorieux, entrent

Dm les haèdedans , prennent ce qu’ilsvveulent de butin ,- 8; fe mettent à faire [,3 grand’ chere qu’a-
En," 550,, pires auoit bien beurls s’endorment : les habitansles voyant en’cçt eùat,& ayant te.
gemh garnî- connu qu’il n’y en auoit pas pour leurs feruantes,les égorgent tous la nuit mefme.
335 .. , LOIS qu’ArçpmaI, qui. pour lors citoit occupoit prendre vn chanteau dans l’Iflevde

. . . i Magna,
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Magna,où il donuala liberté aux foldars , mais fit pendre les Capitaines Turcs, ont la g;
aduis du mafi’acre de fes gens à Cormc , il accourut enflammé de courroux mettrele ----
fiege deuant cette ville. Les habitans el’conncz de fe voir fi ton: inuefiis par ce fameux
Capitaine , luy demandereutà capituler la vie faune 2 maisil leur repartit genereufe- Il la "Hisse,

s pall’e les hom- hmeut qu’ilne pouuoitla donner ados traifires qui l’auoient fi mcfchammcnt cirée a me: au fil de
ceux quiauoient pris leur ville de bonne guerre :de forte qu’ayant fait jouer les mi- l’efpée, 8c la
nos quatre iours aptes, il entra dedans fans grande refiiiauce , pafl’a au fil de l’efpée du v
tous les hommes au defl’us de l’aage de quatorze ans, emmena les femmes a: les en-
fans en feruitude, a: aptes auoit donné le pillage aux foldats , fit rafer la ville.

Cela fait il congedia fcs troupes,penfaut auoit mis fin à cette guerre :mais peu aptes
ileut aduis que Facfur qui s’efioit refugié à Confiantinoplgreücnoit dans le pays
auec quinze mille hommes , sa qu’il n’eftoit qu’à trois iournécs de la. A peine cut- il le Commç il à
loifir de ramafl’er quatre ou cinq mille hommes , auec lefquels il ne douta point d’aller fronflfffîfï
au deuant de luy.Facfur s’efioit campé entre la montagne drAruacot a: le torrent fur renient
d’Arthefia , où il auoitfait dreli’er vu pont de bois pour palier, Derriere cette monta- "2° av"; ’F’

gne il mit quinze cens hommes en embufcade fous la charge d’vn Capitaine nommé m c i ms.
Arcofan , qui n’agueres auoit elié conuerty à la Foy Chrefiien ne : car depuis que Cha
Abbas auoit ennoyé des Ambafl’adeurs vers les Princes Chrcfiiès pour les vnir contre
les Turcs, il auoit prefque toufiours des Religieux à fa fuite , fpecialement des Augu-
l’tins 8: des Icfuites ,ôcleur permettoit de faire exercice de la Religion Chrefiienne, ’
diflimulaut mefme la conuerfion de quelques Seigneurs de l’on pays qui embrafl’oient
fecretemeut le Chriüianifme par les exhortations de ces bons Peres. Cette cmbufca-
de difpofée , Arcomatluy-mefme s’aduance vers le torrent ,fait joüerquarrc petites
pieces d’artillerie fur les Turcs, à: les charge de furie. Son artillerie fait grand cfchcc
dans leurs troupes,8z de fa premiere charge il ouure leur premier bataillon:maisaufli-
ton: ils le rallient,ôc leur multitude leur douant Courage contre Vu li petit nombre, ils
re oull’eut Arcomat , qui fe defêndant en retraite, les attire fubtilement dans lelieu
de l’embufcade. Alors il leur fait relie, 8c Arcofan les chargea l’improuifle auec tant
de furie qu’il les eflonne, les rom tacles diflipe. Apres le premier choc ils ne rondi- à V *
rent plus aucun combat; c’elioit qui fe (auneroit le premier ,ils (e iettoient tous en 3:35;ng-
foule fut le pont: 85 comme ils s’emprefl’oient extremement pour palier treibuchant par vn arasa-f
les vus furies autres , ils le chargeront fi fort qu’il rompit fous le faix. Il y en eut plus 8ms.
de deux mille de noyez , a: les autres qui ne purent pail’er furent partie taillez en ie-
ces , partie faits efclaues , a: vendus àl’encan aux marchands de Ban gala qui en ont
trafic. Le Sophy qui citoit, accouru au fecours des ficus arriua deux heures aptes le
combat , 8L trouua la victoire enticrement gagnée : mais renduë funelieparles blef-
fentes mortelles du braue Amomat, qui n’ayant plus befoin de l’alliflauce des Chi- Mortd’Ateo.’

rurgiens , receut celle des Reli ieux Chrefiiens qui efioieut aupres du Roy , 8: mou- "m. i
, rut auec de grands fentimens e picté dans cette’Religion, dont ilfaifoit profeflion

aufli bien qu’Areofan. x ç .L’année fuiuante le Roy en recompeni’e de (es lignalçz feruiccs donna fa charge de
Gouuerneur de Magna a fou fils , qui n’el’ioit encor aagé que de dix-(cpt ans. Vu ne- son fils boa
ueu du Roy nommé Alqueuin , Gouuerneur de la riche Prouince de Mofl’al , jaloux 3:35:21: k
de la fortune de ce ieune homme,& piqué de ce qu’on luy auoit refufé ce gouuerne- Roy.
ment qu’il auoit brigué , (c reuolta contre fou oncle , a: fc ligua auec vu autre fieu
parent nommé Cadu,flqui alla querir du feeours chez les Tartares. Mais ces chofes
efianr purement dosa aires de Perfe , ie n’ay pas entrepris d’en traiter, a: il me fuffit
de marquer que cét Alqueuin futdeffaity par le Roy de Perfe, comme’aufli les trou-r
pes que luy amenoit Cadu , se qu’il eut la relie tranchée.

Enuiroula fin d’Aurilde cette mefme année , il arriua dans Conflantinople, on Furieux cm-
ne f ait comment , vu furieux embrazemont qui en moins de rien btufla plus de deux Ëtzâm’?’ à
mille maifonsll aduint dans ce defàl’cre,comme tousles marchans s’em refl’oient-de ple.n anmo’
faire tranfporter leurs marchandifes pour les garantir du feu,quc Naffu Balla d’Àlep
qui pafl’oit par la, en ayant apperceu vu auec vue carrabinc qui ne penfoit à autre Exemple de

a.

chofe , finon à cmpefcher les larrons de fe mener parmy les gens , alla à l’infiant laiuperchetie’ »
faire fa plainte qu’il l’auoit voulu tuer , à: apporta tant d’artifices pour le rendre cou- da n’as

pable , qu’il (e fit adiugerle bien de ce panure innocent, qui montoit à plus de cent a ,1, ,mmk
mille requins. Ce que i’ay rapporté agir vue preuue figualée des calomnies a, que ces lm 1445qu r
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pava-V-

. a2o o HlleOll’C des Turcs,
11,4, Barbares pratiquent , fpecialemeutcontre les Chreftiens , qu’ils font criminels toutes

------ les fois qu’illeur pla’ill , pour chauler leurs bqurfes. .
1X, Du colh’: de la Tranffiluan’ie Berlin Gabor eûoit occupé a renger àla raifon les pa-

Païen: de rens’de Battory, qui s’el’toieut fouilcuczaprcsle depart du grand Seigneur. L’Empe-
3mm. fuît reur les feulionoitcouuertement,& (es partifans cfondansfur diuerfes preteutions
fif’cëïblî’ê; le troubloient toufiours dans fajoüill’ancells prirent fur luy Nagipan,& Tonafe auec
f°mfi3mflm5 plufieurs autres places: a: ourdirent quantité de menées pour le depofl’eder. Le
à!) En". grand Seigneur en el’tant aduerty,leur efcriuit,Œils ne deuoient’pas ignorer que

. ” depuis que la Traufliluanie selloit mife fous la proteôtion de l’es prcdecefl’eurs 86 dola
” fienne,qu’elle auoittoufiours joüy d’vue profonde paix fige toutes lcsfois qu’elle
” luy auoit demandé du. fecours elle l’auoit obtenu, comme par le pafl’é contre les
” Allemans du viuant du Prince Bollkay,& tout nouuellement contre Battory,qui

Lettre: du ” exerçoit fur eux toute forte de cruautez: (En auoit commandé aux Bafi’as d’A ria
amuïe ” 86 de Themifwar, a; au Vaiuode de Valachie de s’oppol’er aux menées des Allemans
Berlin. n contre Berlin Gabor : Qlïll les exhortoit de le porter pour leur Prince,8c à ne point

”.foufi’rir queles Ellrangers minent la diuifion parmy eux. Q5; s’ils gardoient l’vuiori -
- ” 86 la fidelité à Betlin , il les afl’euroit d’vnc entiereproteâion , 86 que s’ils faifoient le

”, contraire,ilfçauroit bien leur monfirer combien cette aâionluy déplaifoit.
” Berlin fit afficher ces lettres en forme de declaratidn ,danslcs villes a: lieux voi-

fins des Seigneurs de la faâion de l’Empereur, 65 en mefme temps alla furprendro les
’03; "un, garnifons deLippe 86 de Genoé qui rauageoient la campagne, dontil taillala plus

Lippc a; ce. grande partie en pieces : de forte que les Gouuerneurs furent contrains de (e tenir
99?.- plus ferrez,& d’enuoyer au pluftoli: à l’Empereur luy demander de l’argent sa des

hommes. Le. grand Seigneur ne le contenta pas d’auoir efcrit aux Eüats de Tranflil-
Voulut aufli deputer vers l’Empereur vn Chaoux’ , dont la commiflion a: les

Ç, lettres portoient , (la; Sa Majelié Impcriale eufl: a garder la tteve qu’ils s’el’toient
,, jurée pour vingt ans: ne les reuoltez s’elioient emparez de plulieurs places fous fou

16TH: 3°,, nom dansla Tranfliluanie , de laquelle il fgauoit que les Othomans elioicnt prote-
S’C’ËÇ Æ, ,; fleurs ,veu qu’ils luy donnoient des Princes,& qu’ils s’cftoient obligez de la defendrc

ricanas-fi comme leurs propres arreszŒlil auoit donné des forces àBetlin Gabor pour cha-
le- ,, [fier les mefchaucetez de Battory , a: qu’aprcs la mort de ce Tyran il auoit inuel’iy ce
En. ne", ,, genereux Prince de la Tranffiluanie : (En luy auoit mandé exprcfl’émët de repouffer

,, la moindre iniure fur les aggrell’eurs, de ne fouffrir aucune entreprife fur le plus petit
,, village , ny feparation quelconque en (ce Eliats la; S. M. Imperialefifl: donc relii-
,, tuer les places , f1 elle defiroit entretenir la paix n, autrement que le mal augmentant,
,, l’inclination u’il auoit pourla’ paix felpourroit conuertir en amour pour la guerre;
,, 6: qu’il atten oitfa refponfe par la me me perfoune quiluy prefeutoit falcttre.

Le Chaoux fut receu auec beaucoup de ciuilité par l’Empereur, qui luy donna fa
refponfc enueloppée dans de la toile d’or. Elle contenoit en fubfian’ce, Qqe fa
Hautefi’e deuoir eftre afl’eutée qu’il n’auoit aucun defi’ein de rompre la treve , mais

que la chofe citant importante à toute l’Allemagne,ileu vouloit auoit l’aduis des
Eleâeurs,des Princes . se des Efiats de l’Empire. De fait il all’embla aufli-tol’t les

, mafflus Efiats des terres de (on patrimoineà Lintz: danslefquels il fit mettre en délibération
à?" s’il el’toit a propos de garder la treve de vingt ans faire auec le Turc , a: fit reprefeuter
ou cela en l auec beaucoup de raifons par fes Confeillers, u’ilyauroit bien plus d’honneur’a re-
flfafæiih’. prendre les armes qu’àfoufl’rir plus longtemps les perfidies 8: les attentats de ces Bar-

’ bares 5 (agis auoient manifellement rompu la treve les premiers , puis qu’ils auoient
vfurpé la omination fur laTranil’iluînie,qu’ils y auoientinfialé vu homme qui efloit
ennemy de la maifon d’Auliriche , a: que de plus ils en vouloient demembrer plu-
fieurs places, a: y mettre des garnifons Turques.Donc auant qu’ils s’en full’ent empa-
rez,il citoit iufie a: necefi’aire de les preuenir,& de rouendiquer le droit que le Re au-
me de Hongrie auoit fur cette Prouiuce,tau dis qu’il y re lioit encore plufieurs fidelles
vall’aux quiimploroientl’a proteâion.Mais ces tairons ne touchoient point tant les

I Hongrois,quefaifoit lapent qu’ils auoient de choquer vu fi puiifant ennemy qu’en:
ESËÏÎOË: le Turc,& le (ouuenir des maux qu’ils s’eltoient attirez furia tefle,toutes les fois qu’ils

Sam à en, l’ancien: entrepris. Et quant a ce qu’on mettent en auant qu’il auoitenframt la trevc,
immunoc- ils refpondoient qu’on ne l’en pouuoit pas conuaincre,puis qu’il n’auoit iamais ratifié

l” l’air-tic e qui portoit, grata Tranfiilwnie relmcjg de l’Empire 77":er de la Hongrie tout
enfimblt,
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qqfe’mble,’& qu’il auoit toufiouts delapprouué toutes les tranlaâions quiauoientelié - r 6 r 4L ,

’ faites lin ce peinât auec Sigifmond Battoryôc Elbienne Bollkay. Ils reprefentoient s -””
aulIi qu’ils n’auoient point d’armée prelié, que le Turc en auoit vue tres-puill’ante

fur pied, a; que luy declarer qu’on ne vouloit point tenir la trevc’, ce feroit luy donner
eau jeu d’cnuahir la Hongrie sœ’il ne demandoit pas mieux que cette refponfe; sa

que l’on Ambalfadeur qui elioit prefent nel’auroit pas li roll (ceu’e’ qu’ils verroient

toutleur pays couuert d’vn deluge de Barbares. Les Efiars iugerentdonc qu’il valoit
mieux dilfimuler pour l’heure et acceptereut la confirmation de la treve , au grand
regret des Turcs : qui s’elians alfemblez a Them ifwar tourneront auliLroli leurs for-
ces vers les places deLippe , Genoé, Arach a; Boreu,auec intention de les auoit par
force Berlin Gabor ne lesliuroit de (on bon gré. Les habitans qui craignoient .de à’gplê’Î: da
torn r fous la feruitudc des Barbares en auoient chalfé fcs ofiîciers,&: le preparoient rendait àB’cr-
courageufementà la defcnfe , fous l’el’perance qu’ils auoient du recours que leur pro- îszràqui

mettoit Fortga tzc Lieutenant general des armées de l’Empereur en Hongrie; mais Tuteur u
comme ils (tentent la refolution des Eliats de Lintz , ils l’e rendirent entre les mains
de Berlin 5 se luy ,foir qu’il l’eull: ainli promis, l’oitque les Eltats ali’emblez a Varadin
en fuli’eut d’aduis pour éuiter les calamitez de la guerre , permit aux Turcs d’y mettre

des garnifons , moyennant qu’ils luy rendill’eut deux autres villes Hull ô: Giuat

qu’ils tenoient. . ’Commele Sultan le portoirauec chaleur pour rendre la Tranlliluanic paifible à
vu Prince ,dont il citoit proteâeur,il eut fujet de trauailleraulli foigneufement a
couper la trame fecrete que Nall’uffon grand Vizir ourdilfoit auec la Perfe il y auoit
long-temps. La treveque ce Vizir auoit li facilement faire auec le .Sophy l’an 1611. Cana", h:
luy donna les premiers foupçons qu’il s’enrendoit auec fou Ennemy;commc d’airs du Balla rial: »
trc collé les commandemcns de s’en retourner reïterez coup fur coup,fircnt emmi
trer le Vizir en defliance de (on Maiflre: neantmoins aptes plulieurs cxcufes fur les
longueurs de l’AmbalÏadeur de Perle, qu’il deuoir emmener , il le rendit auec luy à
Conflantinople.0n luy fit àfon retourvne belle entrée , 85 peu aptes pour le releucr
de tous l’es foupçons , le grand Seigneur luy donna fa fille. Mais il femble que la for.
tu ne ne luy monllra tous ces appas que pour le mieux attirer dans le filet: par lots ’
qu’il croyoit elire dauantage en aueur, le Boullangy Balli eut ordre de le faire ellranq
gler. Vu iour qu’il el’coit malade ce Boul’rangy allai l’on logis , a: dillimulant la com.

million , demanda à le voir : Nall’uf le fit prierdel’excufer, difant que (on malneluy
permettoit pas de voir performe. Surquoy le Bouliangy luy ayant fait dire qu’il ne
pouuoir retourner vers la Haurell’e fans luy orter des nouuellesde fa fauté, cette
importunité le mit en grandfoucy , &luy fit oubaitter d’élire encore enMefopota-
mie : toutesfoisil ne peut pas reful’e’r l’entrée au Bouliangy , qui luy ayant tenu plu."-

lieurs difcours luy prefenra vu billet du Sultan portant commandement de rendre
les. (eaux de l’Empire. Ce qujayant fait aulli-toli , le Boulhngy en tira encor vu. au- Le gnnd sa;
trc qui demandoit l’a relie : alors Nalfufs’cfcrie &dernandeà parler a l’ai-lamelle: Et à?" 37m ’

cette grace luy ellanr refufée, il prie le Boulrangy qu’il luy fait au moins permis
de s’aller lauer dans la chambre au pros de la lienne,afin de faire (on oraifon auec plus auec le au.
de pureté anettoyer l’es pochez dans le baingzcar les Turcs ont cette ridicule croyan-r flânât? ,
ce, qu’en le lauant le corps ilsefi’acent les pollutions de l’ame. On luy refufe cette A Î
faucur aulfi bien que l’autre , a: fept ou huit Capigis que le Boul’tangyauoit amenez
pour faire cette execution ,cutourant (on un luy lemblent autant de mauuaisde-q
ruons qui luy veulent arracher l’ame. Se voyant donc fans-aucun efpoir de mireri-

. corde , aptes auoit dit quelques mots de prieres à la mode des Turcs ,.il le tourne
vers ces (atellites,ac leur cric qu’ils fall’ent leur deuoir. Euxaulli-toli feietteut dell’us,
luy palfent la corde au col , se s’efforcent de l’eûraugler ,mais le mal-heureux pas
tient citant li gras qu’ils ne le peuuent efiouHct, ils luy coupent la gorge pour achcç

uer de luy olier la vie. ’ . -Ilauoit elié amené fort ieune à Confianrinople parmyles enfans du tribut qu’on la, guide;
prend de trois vu furles Chreliiens. Son pere eltoit Prelire Grec d’vn village d’au- grez ilauoit
prcs Salonique , qui auoit elié contraint ride donner par la rigueur du fort. Vu Eu- dîneurs-
nuque du Sultan qui l’auoit achepté trois lequins , l’éleua iulqu’à l’aage de vingt ans, gicufcpçonq,

puisle reuendit au Maillre d’hofiel de la Sultane , qui l’ayant iugé capable d’vn bonne.
. employ ,luy donna la conduite du baliiment d’vne Mofquée que. ceËehPriucell’e

’ . 11j



                                                                     

22 , ’ Hilloire des Turcs,
I g I 4. fail’oit faire , dont il s’acquitra li bien qu’elle luy commit l’Intendance de l’a mail’on;

--7---- Par ce moyen il fut connu du grand Seigneur ,qui l’honoxa de la charge deCapi
Balli : en fuite de celle de Bal’l’a d’Alep , puis peu aptes le lit Gouucrneur general de la

mg". a"), Mefopotamie.Le veilinage du Perfan , Prince non moins adroit pour les intrigues
eaul’e de ra que vaillant pour la guerre ,luy inl’piral’ambitieufe penfée de l’e rendre fouuerain a!

1mm r de former vue Monarchie en ces Prouiuces-lâ. Le grand Seigneur enfut aduerty,
neantmoinsil n’adjoulla pas foy ’a ce rapport, ou le diliimulazmcl’me aptes la mort
de Serdar il luy’donna tous l’es biens a: la charge de grand Vizir , auec le commande-
ment d’vne armée courre le Perl’an , dont il s’acquitta li bien qu’il le reduilit à deman.

der la paix :mais il luy accorda vne cell’arion d’armes, 8: amena l’on Amballadeur à
Confiantinople : où le grand Scigneurle receutauec toutes fortes de carel’l’es ,85 le

i combla d’honneurs. Mais l’es ennemis , ou les caprices de ce Prince ayant rel’ucilléles
vieux l’oupçons dans (on efprit, il le fitli curieufement veiller qu’ilrecounut qu’il
sÎentendoitauec le Perl’an,& le fit mourir .Telle fut la lin de cét ambitieux jouet de la
fortune: laquelle regne plus abfolumcnt dans cét Empire la qu’en aucun autre lieu
damonde , 8c s’y derme fort l’ouuent de femblables diuerrill’emens ; pource que ceux

Semblables qui paruiennent aux grandes charges n’yl’ont pas éleuez par leur naill’ance ny par leur
vertu , la noblel’l’e se les vray mente ellant des qualitez inconnu’e’s parmy les Turcs,
«dînâtes m mais par ie ne l’çay quel hazard qui les fait connorllre du Prince ou de l’es Minillres’.
Iurquie, D’où ilarriue aull’r que le Prince de quelque dignité qu’il les ait honorez , les regar-

- dant roufiours comme des relies viles a: comme de mal-heureux efclaues , fait
moins d’eliat deleur vie que de celle dcfes chiens , 8c bien fouuent aptes les enuoye
eûrangler l’urle moindre l’oupçon; voire mefme quelquefois les ayant laill’ez rra-
uailler long-temps pour amall’er de grands threl’ors,leur clic la vie pour auoit leur
bicn’,’&l’e’l’er’t dulicou pour attirer leurs richell’es dans l’on Serrail .

L’inuenraire des biens qu’il auoit amall’ez ayant ellé faire aulli-toll: aptes l’a mort, il

y fut trouué vn boilTeau de diamans ,trois boilfeaux d’autres pierres precieufes ,8:
deux de perles ,outre cela huit cens mille efcus en l’equins , quatorze cens chenaux

piffe 3’35: choilis fur tous les plus beaux d’Arabie a; d’Egypte, des milliers de chameaux ,de
duës huit mulets , de bœufs , de vache a: de moutons: mille efpeces d’armes, dont les moindres
gîtiîâr’lflzui elloient garnies d’argent, oe’parmy ces armes vu l’eul coutelas eliimé cinquante

au gang. mille lequins , grande quantito de riches ameublemens se de rapill’eries à la Perlienno
H * ’ de tres-grands prix :touteslel’quelles chofes citant conuerties en orôe argent mon-

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

Son mal-heur n’afiligeapoint les Chrelliens ,pource qu’il leur auoit toufiours tel. .
moignébeaucoup de haine au demalice , a: qu’à l’heur; mefme qu’il tomba dans la

’ difgtace qui le lit perir ,il incitoit pallionnément l’on Maillreàtompre auec l’Empe-
reur,le Roy de’France,&les Venitiens,l’oit qu’en eli’ct il eult juré la ruine de la
Chreliienté , l’oit qu’il voulult l’ul’citer des ennemis de.tous collez, afin- ne durant
ce trouble il cuit le moyen d’efiablir l’a prétendue (ouueraiueté en Me opotamie.
Au relieil ne fera pas inutile ny defagreable de rapportericy deux rul’es ingeuieul’es
dontil l’e l’eruit durant qu’il citoit en ce pays-là ,l’vne pour del’couurir les trames de

D’ ’ l’es enuieu’x , a: l’autre pour conuaincre l’iniuliice d’vn Iugeauare. Il l’ça’uoitque les

eux nifes . . . . . ."mgquabjc, plus ’puill’ans de Diabequir capitale de Mel’opotamie ennemis l’ecrers de l’afortune

de °° Mr trauailloient incell’amrneut à la ruineP: pour éuenter leurs dell’eins il lit l’emer le
bruit qu’il ennoyoit vu courier en diligence à ConflantinOple; les plus haliez croyans

u’il n’y auoit point d’occalion plus l’euro, el’criuirent au Sultan tout ce qu’ils auoient

dans l’ame. Mais le Vizir ayant retenu toutes ces lettres manda .ceux qui les auoient
el’crites, 8c apresleurauoir reproché leur lalcheté’, les fit el’trangler l’ur le champ.

La l’econde rul’e fut plus équitable, 85 luy acquit reputation de grand Iuliicier. Il
el’toit aduerty que le Bey de Satelie fail’oit de grandes coucullions ,85 Commettoit

. d’enormes iniultices pour l’atisfaire à l’on auarice. Delirant donc auoit l’ujet de le cha-
fiiet exem lairemenr ,’ il lit venir vn Iuif de la ville auquel il dounavne malle d’argent
couuerte e pierreries pour la vendre , ô: luy defendit de dire a qui elle elloit.Le Be’y
yant eu le vent’qu’il yauoitvnc malle a cndre dont on reful’oir lix mille l’equins,

éteule le luif de la luy auoit defrobée , si fait oüyr plulieurs tcl’moins , dont les vus
dil’ent qu’ils l’auoient faire pour le Bey , les autres qu’ils la’ luy auoient veu porter en

diuers temps.Le Iuifdonng aduis de (on emprilonnemeur aNall’uf qui vienta Safteflie,

4 c ait



                                                                     

Achmet l. Liure dix-neu’fiéme. 23
l’e fait apporterla malle en prefence du peuple , en tire par Vu petit rell’ort vu billet r 614:
qui-contenoit l’on nom 85 comme elle elloità luy,85 parce moyen ayantconuaincu --’"-*
le Bey de fauli’eté 85 de concullion , le fait pendre , auectous l’es fauxtel’moins.

Les Turcs qui auoient feint durant quelque temps d’élire rebutez de leur entre-
prife fur Malthe,s’aduiferenr lots que les Cheualicrs s’en doutoiët le moins,de tenter o
vine furpril’e.Le Ball’a de la mer auec cinquante-cinq galercs 85 quatre galeotes moüil- teâfânçrj’rfê’

la l’anchre dansles cales voilines du fort’dc Marl’el’iroc, fans que perfoune en cuit lurprile lut
aucun aduis que par l’alarme qui fut donnée par quatre coups de moufquets tirezà Mm".
deux reptiles du fort de Marl’eliroc 85 du Cafal l’aime Catherine. Le grand Maillre
accouru au bruit de ces coups de canon , donnales ordres aulii iudicieul’ement qu’il
le peut en vue occalion li ptell’ante. Ils trouuerenr que les Turcs pilloient l’Eglil’e,
85 auoient mis le feu en diuers endroits du Cafal. fainte Catherine. Campremy auec-
vingt-cinq caualiers , à la relie de quelques l’o’ldars chargea le gros des ennemis,
pour donner loilir aux payfansdc ramall’erleurs femmes 85 enfans, 85de le fauuer:
le Bailly d’Armcuie Senel’chal de l’Ordre vint au l’ecours 5 85 aptes vn combat de deux
heures ils repoull’erent lesennemis , les menerent battant iul’qu’a la marine , en tue-
,rcnr plulieurs , firent cinq prifonniers , 8c rapporterent fept telles des mort’spour taf.
lcurerles efprits du peuple quele feu qu’il voyoit allumé de toutes parts , auoitiet’té
dans’vu efl’roy indicible. Les Turcs auoient fait leur defcente a deux heures aptes mie
nuit,Sur les dix heures du matin ,comme ils fail’oient leur retraite, le Balla pour
mettre les Cheualiers en l’ul’peus , l’epara vingt galeres d’auec les autres , qui tirc-’

rent vers Matlel’calle a la volte du Bourg: mais les Clieualiers reconnurent depuis h
que ce qu’ilen faifoit n’elloit que pour donner plus de loil’rrà l’esvgens qui elloient
’egarez dans l’Ille de retourner, 85 encore pour retirer les morts qu’il auoit perdus

dans le combat. . ,Il en à croire que le del’i’eiu de ce Balla n’el’toi’t que de tenter vue l’urpril’e,85 non pas

d’attaquer Malthe de viue force:neaurmoins cette louée de bouclier tourna M’a con-
.fulion 85’fut del’auantageufe à l’hôneur du Sultan:qu’il ne deuoir pdintainli bazarder;
car outre que telles aâions ternill’ent la’g’loire d’vn maillre , elles ralentill’ent beau.

coup la chaleur de l’es l’oldats &«releuentle courage aux ennemis. Ce qui confirme.
que ce ne fut qu’vn ell’ay, c’el’t que le Balla content d’auoir donnéla peut , fans auoit La lm , ;

aucunement opiuial’tré le combat,tourna droit contre les rebelles de Tunis 85 de Tri- m4”; rail:
poly.Le Viceroy y au oit tellement empieté fur l’authorité du Sultan,qu’il ne le receu. merl’inlolcn-
noill’oir plus que par maniere d’acquit : il exerçoit irn uuémeut toute forte de tyrans 32 9113:5?"
nie fur le peu ple,qui le redoutoit plus que le Prince, e façon que depuisl’on citablilï s’enoizre’uotg

l’ement il auoit amall’é plus de deux milliôs d’or. Mais le Balla arriué contrefon atten- ’6’

te,85 coutre celle des Beys du-pays, qui n’elioient pas moinsinl’olens que luy , mit vue
forte bridoit lçurlicencc , l’e l’ailit du Gouuerneur qu’il mena à Confiantinople auec
tous les grands biens qu’il auoitvfurpez, 851es fit mettre dans l’Efparg’ue du Sultan.

Si les Polonnoisn’eull’ent point elté embarrall’ez comme ils el’toient à la guerre . .I
de Mol’couie , ils n’eull’enr pas manqué dans les grandes affaires où ils voyoientle
Turc , de-l’e refailir de la Moldauie 3 mais leurs troupes s’el’taut mutinées faute de
payement , 85 les" Ellat’s’ qui s’el’toient all’emblez à Varl’ouie n’ellant pas d’aduis

d’embroüiller laRepublique dans vue’querelc Contre vu li ’puill’ant ennemy,que leurs
autresdemellez ne full’ent vu-idez,ils n’y employerenr point d’autres voyes que les, î
.remonllrances de leur Amball’adeur Targousky. Il ne difcontinuoit point les in.- - .
fiances enuers les Ball’as de la Porte 66 levgrand Vizir , afin que le grand Seigneur te. ’ 1mm ma
tirall: Thomza dola Moldauie, qui Clloit ellranger85 le plus feelerat homme du mono de," 9:10":
de,85-qUÎil-rcllablil-’tdans cette PrinCipautéquclque Prince du lang des anciens Ducs mais deman-
ou Vayuodes,l’uiuant.les parfilions que Felix de Herburt Ambali’adeur du, Roy de Po. 33.31532”
logne,auoit faitesaucc la Hautell’e.Il accompagnoit l’es demandes de fort beaux pre. Thomza de la

.l’ens , qui l’ont les plus fortes raifons pour vaincre ces ames lal’ches 85 l’ordides: neaut- M°l°hmt

moins il n’en l’ce’ut’iamais tirer aucune latisfaétion , mais feulement des .rel’ponl’es

ambiguës; Et cependantThomza ne celloit point de faire des in ourlions fur la Rul’lie,
auec dix mille Tartares.Les Polonnois n’ayant point de forces de ce collé-là pour op-
pol’er aces rauages , ne purent autrement l’e venger de cette iniure qu’en l’ul’citant l’e-

.c retemc’ntlles Colaques, , lel’quels coururent premierement vue partie de la Thrace,

.mettanrzle feu partout, 85 s’approcherent li pros de Cçnllautiuople , que le vent0.4-3. A A. .

uAWŒ-u .
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24. i Hillzoire des Turcs,
a 6 r 4. pouuoir prel’que porter la fumée 851es flammefches des bourgades qu’ils brulloient

--”- iufques dans le Serrail. Apres feign ant de s’enfuir, ils tourneront leur vengeance con-
tre les Tartares de Nangay, où ils rauagerent trente lieuës de pays, emmenerenc

Les maque, femmes ,enfans, 85 beliail.’Puis aptes auorr partage le butin chez eux, llS defccndi-
’ ysngcnbccue rent dansle Pour Euxin,brullerent vmgt-fept galeres 851’Arl’enal du grand Seigneur

:êilîes’ygàcp’: dans le port de Trebizonde , prirent Synope ville ancienne, y pall’erenr tout au fil
arpiucn: ne: de l’efpéel, la reduifireut en cendres , 85 n’envoulurent rien emporter que l’or 85 l’ar-
9Ë°nd°’ gent monnayé, ne tenant conte mefme d’vne infinité de riches tapis 85 de draps de

foye,85 mettant le feu aux magafins qui en elloient pleins. Le grand Seigneur en
ayant demandé Iul’lice au Roy de Pologne,il les defauoüa comme rebelles ’a l’es com-

mandemens , 85 refpondit qu’il feroit bien-aile que luy-mefme en fit la punition telle
. qu’il voudroit. Ilfit’donc equiper bon nombre de galeres fous la conduite de Hal

Balla, afin de leur donner la chal’l’e z mais comme ils vl’ent d’vue vitell’e incroyable, l

il n’en atrapa que quelques-vus de ceux qui selloient les plus auancez , lel’qucls il at-
teignit dans les emboucheures du Danube , en tua vue partie,85 enuoya le telle à
Confiantiuople, où ils furent les vus employez auxouurage’sles plus vils, les autres,
pour l’arisfaire la haine du peuple , expofcz aux plus cruels l’uppliccs. ’

Ily auoit vue autre forte de nation qui exerçoit des pyrareries fut les mers du Le-
uant , que l’on nommoit les Vl’coques , beaucoup moins fameux 85 moins vaillan’s guo
les Cofaques , mais grands voleurs 85 fort eruels.C’elioit vue faction ourarnas de ce-

Rauages des lerats ,de bannis,de fu gitifs,tanr de la Hougtie,85 de la Dalmatie,que des terres de la
2’13: République de Venife,qui depuis cent ans s’elioieut iettez dans la marche des Vindes
filin a: efcu- ou des Sclauous, pays appartenant aux Archiducs d’Aul’triche. On leur auoit donné
mm 5° "m le nom d’Vfcoques quilignifie en langage du pays Vaut-riens , ennemis de tout art à:
3’33; 33?. dcrouteindultrie. Solyman ayant attaqué les Venitiensl’an 1537.cette Republique
des. leur donna permillion de s’armer contre les Turcs. Ils commencerent donc à courir

la met auec des ful’ics legeres,85 l’e porteront durant quelque temps allez vaillamment
coutre les In lidellts : mais peu aptes retournaus à leur naturel peruers , ils le mirent à
exercer leurs brigandages indifl’eremmcut fur toutes fortes de nations. Les Venitiens
les auoient delia reprimcz par diuerfes fois , leur lal’chant la bride quand ils auoient

- A guerre contre les Turcs 5 85 ils optoient tellement multipliez par l’impunité qu’ils
i auoient occupé prefque toute la Prouince que les Romains nommoient Liburnie,

fort propre à caulc de les montagnes 85 lieuxinaccell’rbles ’a retirer des baudis, libien
Quand 84 cô- qu’elle en elioittoute pleine dés ce temps-là. Les Vl’coques auoient quantité de re-
ïgfiât’r’înàâ’, traites daus’les terres, 85 quelques .ports l’ur mer ieutr’autres la ville de Seigna , où

forts. ils auoient elié l’upportez par la feta’rdilc de l’Empereur Rodolphe , 85 par la conni- *
ucnce du Comte de Serin, 85 autres Seigneurs du pays qui partageoient le butin auec
eux. Or leur inl’oleuce eliant paruenuë iul’qu’à cc’poinâ: que non contens de volet

ils commettoient des cruautez effroyables fut les Turcs 85 fur les Chrel’cicns , que
0 .- mefme ils s’elloient attaquez au galeted’vn Ptouidadour de la Republique,85 que le

grand Vizir s’clioit plaint de leurs voleries au Bail de Venil’e en des termes qui l’em-
bloient menacer la Seigneurie de la guerre, li elle ne les chaflioit : le S enat donna la

r charge à Laurent Venieto,’dc les reprimer. Pour en venir à bout il inueltit la ville de
Seigna,85 ferma tous les pall’ages de la mer,afin qu’il ne l’e pullzlporter aucuns viures

Le, Venmen, dans la Prouince ou ces voleurs l’e retiroient. De cette forte eltant bien-roll: reduite
gonzes]: or- à lafaim ,dautaut qu’elle cil: de l’oy tres-llerile, les habitaus depurerent vers l’Em-

rc e es [Un

primer, . . , . .I ,noceus ne perilI’ent pas pourl amour, e quelques centaines de brigands.L’Empc-
» reur el’meu parleurs pitoyables cris ,. y enuoya le Comte d’Ekemberg’l’on Lieute-

nant dans la Croatie , pour en faire iullice: mais on tient qu’ils’entendit auec eux
amibien que les autres Seigneurs 3 85 ce qui donna l’Ujet à cette croyance , ce fut qu’il
n’vl’a de grande rigueur enuers ces cruels ennemis de la focieté ciuile , l’e couren-
tant ’enfair’e mourir vu petit nombre ,non pas des chefs, dontle l’upplice crioit ne-
ccll’aire pour l’exemple,mais feulement de quelques malheureux qui n’auoicnt pas

dequoy le racheter. -’ .. -- g ’
- Il artiue ordinairement que les Princes entreprenans des baüimens 85 des def-
l’eins, plus proportionnezna la grandeur deleur qualité qu’à l’clleuduë de la vie de
l’homme , ne les richelieu: ptefque’-iamais,.«Le grand Seigneur qui fgaitmieux l’e’ faire

’ ’ ’ ’ ’ ferait,

poteur pour le prier de mettre ordre que tant de milliers de ces panures l’ujetsiny
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feruir que tans les Mouarques du monde,aulli n’a-il que des el’Claues,fit faire en 16 r 4.’

. trois mois ce qu’vn autre auroit à peine acheué en toute l’a vie. ll manquoit vue place -
à la beauté de l’on Serrail , la uelle ne l’e pouuant prendre que dans la mer , il entreprit ONG?! de
d’y ietter vu terre-plain de’lauit cens pas de long 85 lix-viugts de large. Le Preuoll:
ayant fait publierïl’a volonté par la ville , chaque mail’on y enuoya fou homme , 85 les peu de temps,

chefs de famille y allerent en perfonncrlcs Bafl’asy feruoient de chalIe- auant,les Spa- ,
chis 85 les Ianill’aires portoient la hotc , les Vizirs donnoient de l’argent aux ouuriers
pour les encourager , laMulique foulageoit- le rrauail des volontaires ; bref les vus
85 les autres firent telle diligence , que la grandeur de l’ouurage n’elloit pas plus ad-

’mirable ,que la brieucré du temps auquel il fut acheué. I
Il le refenta ces aunées vue occalion fort l’pecieul’c pour allumer la diuifion dans ’X

l’Empire Turc ,85 donner vu chef d’importanccraux reuoltes arriuécs en Alie , li le ’ ’
’ bon-heur de la Chrellienté cul]: voulu qu’elle cuit ellé embralI’ée 85 mefnagéc ,com-

me on le pouuoir faire par le moyen du Sultan Iacaya qui parcouroit les Cours de tous
les Princes Clirel’iicus, 85 leur demandoit alIillance pour l’e mettre enpoll’ellîon de. simarre du
l’Empirc Turc qu’il difoitluy appartenir. Voicy fou hilloirc comme il la racontoit. Sultan’acal’h
MahometlIlI. eut enrt’autres enfans , trois fils de deux de l’es femmes,fçauoir Mul’ta- a
pha qui fut depuis ellranglé pour auoit attenté à la vie de l’on pere’, Iacaya dont nous ’
p arions, 85 Achmet dont nous efcriuons la vie.La mere de Iacaya s’appelloit Laparé,
Chrellicnne danaill’ancc 85 qui auoit ellé baptifée fous le nom d’Helcue , triais depuis Il efioît fils de
ayant ellé acaule de l’on excellente beauté ameuéca Mahomet 85 fort cherie de cét ËÂP°MLHL
Empereur,elle auoit changé de Religion, toutefois en apparëce,uon pas;dans le cœur: llituvri’eîc n”
de forte qu’elle n’attendoit que l’occaliou de l’e tirer de ce gouffre d’impieté , 85 tout

cnl’emble de prel’erucr l’on fils de la mort qui luy citoit incuitable aptes celle de l’on
pere,l’uiuautla cruelle 85 detellable coul’iuque la mail’on Othomanc , dont l’aifné
commence d’ordinaire l’on regne par le meurtre de! tous l’es freres. Mahomet luy
ayant doucvn iour mandé qu’elle amenait fou fils à Confiautiuople , (elle demeuroit
dans la Prouince de Magnelie où il luy auoit alIignél’on feiour) elle prit cette oc-- .
cafiou pour exçcuter l’on delI’eiu. Elle feint auec l’alliltance d’vn Eunuque (ou con- »
fideut que l’on fils elioit mort de la petite verole , fuppol’e en l’a plaçe celuy d’vn au-

tre Turc quielloit mort ces iourslà , allille aux funerailles en grand dueil , 85 jOüC li
bien toutela piece qu’on la croit veritable. Apres cette ingcnicufc feinte elle fort
de la Magnelie fous pretextc d’aller aux bains ,85 en chemin l’e dellourue vers les ragué panne
colles de la mer où il y auoit vu vailfeau qui l’artendoit:daus lequel sellant cm- ”’°’°° ’
barquéc elle palle dans la Morée auec l’on fils, qu’elle cache dans l’Euel’ché de la

ville de Miclo :mais quelque temps aptes comme il auoit atteint l’aage de neuf ans,
elle le tranl’porte en Macedoine fous l’habit d’vn Moine Grec , pourrie mettre plus ,
en l’eureté , 85l’e retire dans la ville de Call’andrie. La elle del’couurit l’on aduanture .

85 la qualité de l’en fils à l’Archeucl’que de Tell’alonique Prelat de fort bonne vie , qui (3mm i151;

le mit aulli-toll entre les mains de l’Abbé de S.Michel , pour auoit foin de fou edu-
cation. L’Abbé l’éleua depuis neuf ans jul’qu’a dix-(cpt dans les bonnes lettres, a; deqdix-l’eptg

l’ayant cateehil’é durant ce temps-là, le conuertir a la Foy Chrellienue; li bien qu’il ””’
fut baptil’é parle mefme Archeuefque, mais au dc’l’ceu del’Eunuquc, de peut que par

defpit de le voir changer de Religion il ne l’allall deceler. ,
Or.ce Prince dans l’impatience de ce qu’il deuoir deuenir , 85pour n”ellre pas te-

connu, le tranel’tit en Deruis ou Religieux Turc , 85 le mit a voyager par la Grece.
Ellant dans Scopea il apprit la mort de Mahomet l’on pere. ,eelle de Mullapha
l’on une qui auoit el’té ellranglé,85 l’adueuemenrd’Aclimet l’on cadet à l’Euipi’te.

On peut s’imaginer le delplailir qu’il eut de u’auoirpas ellé uourryàConllantinoplc Mm hm
pour recueillir vnefigrande luccellion: mais bien qu’il l’euli perdue par l’on abfenee defon pue, il
il ne perdit pas toutefois l’efperauce de la recouurer. Dans cette penl’éeil l’e propo- ïzfc”! 4° ne
loir tautol’t d’aller trouuer le Sophy de Perle 851uy demander des forces pourfaire Cdii’r’d’d’e’aqui

la guettoit Achmct , 85 tautoll il l’e vouloit faire chef des rebelles d’Afic. Cette der- m7. a? me-
niere refolution luy femblantplus faucrable a l’on dell’ein ,il enuOye l’Eunuqu’e l’on’j’ifi’fzè’âm’fh 4

confident 85 la feule perfoune qu’il cuit a l’a fuite,vers le fils de Pcry Bal’l’a,l’vu des mer. ’
principaux reuoltez. Il accorde a l’Eunuque tout ce qu’il luy demâde de la part deîl’on ,
maillre,85 luy fait mefme ferment de fidelitéentre l’es mains..Sur cette alleurance’la- Se sur; a...
cayale va trouuer,85 l’e voyait à la relie de l’armée du Ballaquialloit- enclouant de celle la "belles.

Tome Il. 1 . D

161;.
-...-
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I a c26 , Hillon’e des Turcs,
. 1 5 I 5., d’Achmet commandée par vu Capitaine nommé leftedem, il la combatvaillamment’,’

--- mais enfin ell deffait auec les troupes , blcll’é en quatre endroits , 85 contraint de a:
ne ’del’fait 8c l’auuer au delà du fleuue de Berdare. Efchappé de cette delfaite il fc retira chez vu

panure payfan , puis chez vu Abbé qui le fit penfer croyant que ce full vu des Pages de
r, (une, ’ Ieftedcm,comme il le difoit. Si roll qu’il eut recouuré fcs forces ilrerournae’n Grecs:

vers l’a more , auec laquelle il conclut d’enuoyer l’Eunuque à Confiantinople fonder-
le Vizir Deruis, alors mefcontent du grand Seigneur.L’Euuuque le fit fort adroite- ’

, ment , 85 luy rapporta toutes les promell’es qu’il en pouuoir el’pcrer.Il l’alla donc trou-
Retourne r?" uor à Conflautinople en habit déguifé , s’aboucha auec luy , 85 tous deux couiurcrcnt.
E",Ï;Ë°L’f” de tuer Achmet: mais comme ils elloient l’urle peina d’exécuter ce grand coup , le
Balla contre Bâll’a mourut , pollible d’apprehenlîon d’offre defcouuert:Iacaya craignant de l’cllre,

A°hm°” ne iugea pas qu’il fifi l’eut pour luy dans Confiantinople,85 le retira vers la mer noire,
puis pall’a enWalachie,85 delà en Moldauie : d’où il l’uiuit à pied le carrelle d’vn
Amball’adeur de Pologne iul’ques dans Cracouie.Dans cette ville vn Chaoux l’ayant

maraca reconnu fit de grandes pourfuites aupres du Roy,afin qu’on l’arrelialt 85 qu’on l’en-

"(in à, ne. uogali au grand Seigneur; Et’ comme le Roy eut refulé de liurer celuy qui s’eltort
108M. te ugié dans l’a Cour,il corrompit quelques’Tartares de la garde pour l’al’l’alfiuer:

ce qu’ils eulI’ent executé lipar bon-heur pour ce Prince infortuné ,vn Brodeur Fla-
mand qui auoit enrenduleur conl’pirariou ne l’euli: caché dans la mail’on , 85 neluy
eull: donné le moyen. au bout de quelques iours de le l’auuer à Prague.

Rodolphe pourlors Empereur, le receut fauorablemeut 85 le tint vu au durant en
, ï l’a Cour, où rien ne luy manquoit pour l’a perfoune. Mais comme il vid que c’elloit

Eîgnînvîlf’ tout ce qu’il en pouuoitartendre , il fuiuit l’aduis de ceux quiluy confeilloieut de le

l’Empcreur ietter entre les bras de Ferdinand Duc de Florence,qui de ce temps-là failoit forte
R°d°’P”°’ guerre au Turc fur lamer, 85 entretenoit l’oigncul’emcnt diuerfes intelligences dans

le Louant, l’pecialement auec Emir Facardin 85 les autres rebelles d’Alie.A fou abord
en Italie il apprit la mort de ce Duc :ce qui l’euli: fait tourner d’vn autre collé li la
vcfuc du defuut 85 Cofme l’on l’uccell’eur n’cull’ent enuoyé au deuant pour le faire

Puis â F1°- venira Florence , où ils le traiteront d’excellence851uy donneront vu train fort ho-
""°°° norablc,auec tout ce qui eltoit nccell’aire à l’a.condition.(ëelque temps aptes le Duc

p f fit equiper l’es galions , 85 le mit d’ell’us fousla charge du Cheualier de Beaurcgard,
gyrlcenïî quilo mena s’aboucher auec le Vizir Nall’uf chef des rebelles d’Al’ie. Nall’uf luy fit

s’aboucher” offre des forces 85 des biens de tous ceux de l’a ligue , s’ilvouloitallerauec luy en
1:”; :84an Perle, où la plul’part s’elioient refugiezzmais l’or te du Chenalier n’cl’tant pas de
C C C5 re-belle, En"; l’abandonner. entre les mains de ce Vizir , il le remeua dans Florence. l

Tandis qu’ils elloient en ce voyage , le grand Duc voulut faire part au Roy d’El’pa-

Conf": me gne de cette occalion pour porterla guerre fur les terres du Turc. Iacaya donc allant
le, E(,,gn°1,, à Naples fut prie-de s’arrellcra Auerl’e, oùle Gouuetneut le receut magnifiquement
mais "muré 85fut vilité du Viceroy,qui luy donna touliours la droite 85 le titre d’Excelleucc.
ËÆË’ÆÎ’F Comme il eut feiourué quelque temps en cette ville ,il s’ennuya des longueurs des
tourne en Le- Efpagnols 85 prit le chemin de Milan , d’où il retourna au Loueur pour y conferer en-
"m’ A cote vue fois auec les mal-conteus , il en receutaulli peu de l’arisfaélzion cette fois que

la premicre à’Tellement que l’e voyant réduit àrepall’er en Italie , il vint a Rome bai-
fer les pieds du Pape , qui l’all’eura de fou afi’eétion 85 de l’on l’ecours, pourueu que les

Mithra iro- Princes Chtel’tiens filTent l’ouuerture de la guerre. Enfin comme il le vid defcheu de.
Ëgï’mç” toute al’fillaucc ,aulIi bien que de les pretentious , il vint en FrauCo l’azylc le plus.

all’euré des Princesinfortunez : où Charles de Gonzague Duc de Neuers , qui de (on
chef auoit de grandes pretentions fur le Peloponel’e 85 l’ur la Grece ,l’enrretint ho-
norablement iul’qu’à ce que la l’uccelfion dola Duché de Mantoue engagea ce Duc à
d’autres dell’eins. le n’ay pû fçauoir qu’elloir deuenu cét homme depuis ce temps-là,

85 l’on n’a iamais defcouuert li tout ce qu’il couroit elloit impollure ou verité.
x1, L’extreme defir que le Sultan auoit de chal’ticr les rebelles d’Afie le balla de con-.-

1 5 1 6, clure la paix en Europe , oùil yauoir danger que la guerre ne l’e rallumait entre luy
*-" 851’Em eteur,àcaufe des courl’es 85des pilleries qui recommençoient entre les gar-
ni, en"... nifons routieres. Car celle d’Agria ayant pris vue grande quantité de bellail fur les

l’EmPCm’W. Hongrois,huit cens Heidouqucsles pourfuiuirent , les chargeront 85 leur firent quit-
.”’ nm ter rife. Le Balla d’Agria aduerty de la fuite des lieus ,fortit de la forterell’e auec

au, ghommcs, pour en auoit reuanche 85 recentre lq butin queles Heidouqucs leur

s auoient
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auoient ollé : mais aptes-auoit perdu deux cens homme-s , il fut viuemeut. repouli’és 1515;
Les Heidouques efc-hauli’ez par cét aduantage,rauagerentlesenuirous de Zaln’oc:8it
quarre cens picoreurs compofez partie de Hongrois, partie (de Turcs-,gens qui ne
tiennent aucun party,85 font feulement la guerre pourleur profit,s’cmparerêt de deux
ou trois petites placesmeantmoins ils en furent peu aptes chalTez par les Heidouques,
85 traitez comme des brigands. De cette forte le fer s’el’chauffam li, l’on n’y donnoit
ordre , le grand Seigneur qui craignoit d’ellre obligé d’eccuper’l’cs force-s de ce collé

n, enuoya Achmet Tichaia,85 ’Gal’pard Gratiany en amball’ade a Vienne pour efclair- Amhmdeuü

cit les articles de la rreve faiteà Situatorok ,qui pouuoient caul’er liner de. rupture. du Turc à
Herbel’tein 85 Lofenl’reiu deux Capitaines de m;arque,allerent au’deuant d’euxaucc vie"me.

cinq compagnies de caualcric iufques bien loin hors de la ville, depuis les portes de
laquelle les bourgeois fe’mirent en haye iul’qu’àl’hollel qu’onleur auoit proparé.Leur

train elloit de centrrcutc-lix perfonnes , 85 leur equipage de grande quantité de cha-
riots- Ils fail’oien-r mener en main dix chenaux richement enharnachez , 85 marcher

. l . .
deuant eux fur Ianill’aires auec des joueursd’atabales’t .

Apres qu’ils eurent communiqué des articlesde leur com’milfion auec le. Cardinal
de Clol’el,ils furent meneza la chambre del’Empeteut-,où Sa Majellé ellantall’ife

- dans (on Thrône, Tichaialuy bail’a les mains , Gratiany le bord du manteau ,85 ceux
de leur’l’uite les pieds. Ils luy prol’entercnt fix balIins pleins d’ambre, de baumc8’5 de L’ours me...

bezoüard , plulieurs aigretes de litron noir enrichies de pierreries ,deux conflim, à l’impérc’ü.
Vu grand tapis de picd,85 quantité d’autres raterez du Leüant , outre .lix cheuaux
couuerts de houl’l’cs de drap d’or , 85 vue belle meure de. chiens couraus. La lettre, du;

rand Seigneur portoit en lubltance, que l’affeôtion de l’a Hautell’e pour la paix ,luy .
fanoit oublier tous les l’ujcts qu’elle auoit de la rompre;qu’au relie pour. terminer.
leurs dilferends touchant les bornes de leurs communes pretentions dans la Hou-fi
grie , ’85 pour def-iuterell’er les plus foulez , elle vouloit bienconuenir de Coing

miliaires. . ’ ,, v . . . , . . w "lL’Empereur nomma l’ept ou huit deputez des plus grands Seigneurs du Royaume, -, -. .5 ., -
qui s’cllant alfemblez auec ceux d’A chmet dans la ville de Vienne , aptes quelques î
courellations demeureront d’acéord de ce qui s’enfuir. La prix de Sinurorasèfiitepqurtraîtcrlà,
en milfix ccnrfixfira confirmée ,é continuée paurwingt aux. Le: terre: à vidages 1144:9”: "cc a”
(fiaient (la dffd’flcndnttx d’Agria, C nife, filée Reste, fifi, Bude, Z clamé , é-Sed’wim’",

demeureront 4’ l’adnmir, (Mime auant que ce: enfle: enfin: Méprijêspar legnmd, aigreur: .
. mu’spourln village: qui depuis la paix ont :fle’ empèfclzez. de payez [arriéras , enquiert: L V.

ejié occupez parfigæ contre le tuilé, iljènr Manne des Cummifl’rire: laper! èd’dlltre que ü
les vifz’tcrom é le: "filmeront à leur: Seigneurs. Gemme wifi? ibfemnt en afin de aux ’
qui doillcmpaycr annihilation, tant «tigrant! Seigneur qu’à l’imprimer , au 4’ enfin! du: n r
drux,«yj’n qu’il: nefitïtplm mais z. . ,anntaux burgs lalenIMrde Strrgvm’eslesfoixM-z
replwpraclnsfirontfljeq "grand Seigneurfc’ulemmhL N luger des surfilage: de. Hongrie ,

p.1 15”00! le "il!" comme il: l: d’alun" d’4»:iennttt’,é’ laponne»: mi fifi au Br] dg: triller *’ ’

du lieu ,qm’ lesfimmcm par trois fait; é fi «pas» ce: traisfimmatiom ils] mugirent, le
Be; en cfin’re au Capitaine-’41: l’Empereep «gît: grailla; entra]: ces Page: me: le tribart; à!

finet «la ne le: oblige dyfitèfaire, le Bfipnrm vfir de contraintèponr la: finir, mais
la taxe quzfipajepar eux "yourte afin augmentée. Le: Comrmfliim apr: t’rlefiigmufi:
enquefle detcminerom des. une: (une le: terres-.defi Hutqfiwtflcrdel’ Empire, de «du?
de la maifiw’d’Auflrirhe dans la Schmidt, Croatie; à fifi Hongrie. Ceux qlijlflr-ûflS and

fiaim’lapn’x de par! ou d’un: .s’ib’nt’pfllunt tf1? conuain’cmfir le champ, il m [être ,
admiré d”un rumina» (anfinrm’n’n dfn’t Infime dans quatre me; fait: prif’mmier: de; y . ÎÏ i

guerre frit: depuis la paix de Situstarok,firam remis en liberté [un rançon .022 infirmerai
du: fiflç’fi’tationrfàites de par: é d’autre depuis retapai): ,lé’ «les wifi trouuernmunir:

malfaire: Impreimliœ d’ icelle firent demnlies. La Iuflirtfemfiddlemrm admi’ng’flrée yéti

le: perte: de par! é d’urine "comparait: dans que": me aprerpablimtim de: peltfinten’î
L’argent de le gamifin d’allé: Rajah [En rindu par Ierlmperèux, â- lcs damage: dei
Paldmur rçflablù. Lerrontrmemm à Île paixfe’rvàtnciproqurmcnt enuoya. pour efirt.»
peut: par «la; duquel ilrfrroxtfi’rjets.’ LUMEN-flua; Religieux à" twist: pourtant. 642W.
des Eglz’fi’r-é’fiire le Semis: du"): dans natales tenable grapdân’gneur .1 l fan permis:

aux payfam de Hongrie de rtfiaflir la Wilaya ruiliez. , é d’en ameuter les tannas Mans:
tribut des [aurifient Le commerce-[ère libres» prenantpafi-pvrt du" 15555115732114 [tu]: r.

l
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28 h ’ Hiftoirc des Turcs,
1.5 1.5,. eiefine ,en des G ouuerner" des flamines, lejènelsjeront tenue de donner finfieendnit aux

------- mrchands,fins autre tribut que ledit trentiefine. Le: Ambaflidenr: on Agen: de Sa M4-
jefle’ lynperiale pourrontfiifir le: marqbandtje’: derjùjet: ’a’e 1’ Empire é d’Auflrielve, qui

ereifiqndront en Turquie fin: la bannie" éwIê-part de I’Empereur; à lafiijie ne poum:
,11", un à; quepar Sa Wàjefle” Imperiale. Lesbien: de: marchand: de [Empire qui dece-
JerantËr-les terres grand Seignmrfèrant retirez par les Agen:,paur le: "filmer un
hernie". L t’a-Juges de: lienx’aù nngjirant le: dfirendr des marchand: en cannoijlront in]:

l qu’à la valeur de quatre mille «fins, édit delà il: feront "nagez, au luge de le Parte. Le:
Conrierrfirnnt finoraôleinent rerewpdr le: Gouverneurs desfiontiere: de: Jeux Efldtr.
qui leur donneront l’efwrte mafia-ire. Le Bafi de 3nde aura jam que les lettre: depart à.
d’autrefiientfideflement rendu Es. Et enfin le: Calleôïenrs du trière: le porteront en 610’641!

de la’ree’epte ,fins que le; Enfin en Bejrpnifint enrayerait Commiflizresponr contraindre
les willdge: ,jinon qui": tomer lesfimmations faires. Le traité fur ratifié par le Sultan a:
l’Empcreur , a: les demolitions et reliirutions qui ne purent eflre faites dans les que.
trc mois,furent remifesà vn an ,ala charge neantmoins que file tout n’efloit excen-
té dans ledit temps il feroit permis à celuy à qui les places nuiroient, de les faire ra (et,

, fans que cela pâli eûrej pris pour vue contrauenrion irla paix. . ’
ngy- que ce traité donnait efperanee aux Chrefiicns que l’humeur feroce des

hmm à 1Turcs-s’adoucrrou: auec le temps par le commerce mutuel ,n’eantmoins il arriuala,
’Conllaiirino- mefme année vue chofe qu1 leur fit conneûre que la barbarie de cette nation 86 la hai-
Plïl 97:3": la ne furieufe qu’elle leur portoit,n’eltoit point diminuée.Les Peres Iefuites auoient àla
ç ’° m” . recômandation duRoy «Henry le Grand,efl:ably vue maifon de leur Ordre a Pera : les ’

Minimes de la religion Mahometaneles haïroient mortellement, les Preltres Grecs
en auoientîaloufie,pource qu’ils ne peuuent fouffrir les Latins ny l’Eglife Romaine,
a: quelques Occidentaux mefme citoient mal affeâionnez aces Percs; Sibien que

E2235 tous ces gens-là icon’fpirant contre eux, les acculèrent enuers les Ballas d’eûrc
Vine murez efpions du Roy d’Efpagne,de baptifer les Turcs ,de donner l’abfolution aux rene.
par leus en; gars ,de receler les efclaues a: de les renuoyer en Chrefiienté 5 à quoy ils adjoulioient
A,” qu’ils pouuoient auoit defi’cin fur la performe du grand Seigneur, parce que leur
’ ’ i’f’f I doôtrine enfeignoit de tuer les Roys ; Et ont confirmer ces accufations , ils ne

manquoient pas de conter auec beaucoup E’exaggerarion ,tout ce qui s’eftoit fait
en France contre eux fur ce fujet làrNon contens de les auoit deferez au grand Vizir,
ils tafcherent de faire gliffer cette peuriufques dans le Serrail , par le moyen du Bou-

I fiangy Bafli qui a tous les iours occalion de parler au grand Sei rieur: bref ils firme en
1 "a forte par leurs rapports, que la Villes: la Cour furentimbu’e’s de cette croyance qu’ils

machinoient quelque dangereufe entreprife. Or pendant le murmure qui .s’eûoit
’Ambafl’adeur éleué contre eux, l’Ambafladeur que l’Empcreur ennoyoit a la Porte pour con-

d°l’EmP"m firmer le traité de paix,entre dans Conflantinople tambour barrant , a: enf igues

[muant um-
bon; hmm defployéeszvau bruit que cela calife il s’efpand vn’e rumeur par toute la Ville ,

hazard ,foit’ par la malice de ceux qui vouloient perdre les Chrefiiens ou piller leurs
ample. ’ ruilons-,que grand nombre d’eürangers habillez en Iuifs a; en Grecs l’ont fuiuy,

a: le font cipars dansPeraôc dans Confiantinople. QiglesE-glifes se les maifons des
AmbaiTadeurs Clireftiens f ont pleines d’armes, que les Grecs n’attendent que les C o.
faques dola mer Maior pour fer foulleuer, &tousenfemble (e rendre maifires de la.
Ville. qui citoit lors’teut à fait degarnie de gens de guerre , pource que le grand
Seigneureauoit senubyé me armée en’Perfe , me autre vers la Moldauie, a: ivnc troi-

Le grand 8d. fiefme vers ’ l’Afrique , ou il craignmt quelque remuement. Luy-mefmc prenant
8M", luy- l’alarme trop chaude monte a chenal auec toute (a Cour, .6: contre (a coufiume,
mefine la marche-monte la nuit par les rués, ordonne que chacun ait à porter l’habit de (a
5,2:ch2, nation,auec defenfes à tous deporter le chapeau ,excepté aux Francs ,ôcfair faire
un: au: vn roollede tousles Chreflzien’s qui (e trouueroient dans Confiantinople. Puis deux
aga?" heures aptesgs’eiïrayant encore danantage fans-fiijet,.il commande qu’o’n’égorge tous

’ les Francs -,.mais les remonfiranees duMufry à: du Vizir empefcherent l’execution de
ce cruel-commandement; Cependant on fouille dans le Conuent des Cordeliers se
dans la maifon dCSsIGfÙItCS ,oùle bruit commun difoit qu’il y auoit des armes cachées,-

Les Maires mais. on n’y rrouue rien que quelques Liures, se des ornemens d’Eglife. On ne laine
Ët’çtâgf’ pas pourtant de (c faifir du Cordeliers-Vicaire du Patriarche, de fix Iefuites, a: de tous
mm, ’* leur: papiers armements qui citoient en grand nembre, se qu’ils deuoient ennoyer à

L7 à l ’ i . Rome
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Rome touchant la deliUrance-des efclaueSôcrenegats, touchant la reünion de l’E- I 6,6»
glife Grecque auecla Romaine , se autres choies qui panent pour crimes irremilli- N4-
bles en ce pays-là. De bonne fortune. pour les lefuites il le trouua que le Maiflre I
d’hol’tel de Sancyefloitamy d’vn certain luif Portugais qui monflroit la Philofophie Les papiers

a cet AmbaŒadeur: parle moyen de cét homme il auoit fait en forte enuers ceux qui
faifirent les papiers que tous ceux des Iefuites qui citoient de confequence furentfau- (aunez,
uez ,ôcn’y eutde pris que ceuxdu Cordeliersauquel on ne pardonna pas, le grand ,
Seigneur l’ayant faitietter dans l’eau tout deuant luy. Sancy aduerty du danger ex- Sam mm.-
trem’e que couroient ces Peres, auoit palle le cana-l Se efloit venu’a Confiantin’ople cedc pour

follicirer pour leur falut: fix mille requins qu’illpromit contribuerent beaucoup ales fit? mm
preferuet du mefme malheur que le Cordelier, quoy que fur l’heure il ne pût pas n q ’
obtenir leur deliurancc ; mais luy.mefme enterournant chez luy ne le vid pas moins
en haza’rd qu’eux. Le grand Seigneur audit fait exprelfes defenfes de palier de Pera
aConflantinople, ny de Confiantinople à Pera. Comme il veut donc reueniril trou!-
ue le paflage fermé : laiiTanr fes gens fur le bord del’eau , il va trouuer le Mufty pour
le prier d’enuoyer (on Truchement au grand Vizir luy demander la permiflion de
s’en retourner. Le Mufty,dontil auoit toufiours tafché d’acquerir la bienueillance

ar de frequcntes vifites ,ne luy refufa pas cette courtefie , 85 ioignit fou intercefli on
îles prieres. Mais tandis qu’il efloit la , ces gens furent enuironnez d’vne foule de ca-
nailles quileur chantoient iniures,croyant qu’on les allait tous faire mourir , se qui les
enflent bien-toit iettez dans l’eau s’ils n’eufl’ent veu arriuer vn officier du Vizir,qui-aps

porta vn billet pour faire repaiïer l’AmbafÏadeurôcceux delà fuite.La nuit fumante
il y eut encor vue autre emotion dans (on quartier,non pas moins dangereufe pour une un;
luy a: pour les autres Francs quela premiere. Efiant furucnuë vne difpute entre deux des à Pera.
habitans ,à-cinq cens pas defon logis , la populace s’allaimaginer que c’elioient’ les glâfleîum

Francs qui vouloient prendre les armes, tellement qu’ils les prirent eux-mefmes; se g i
defia ils s’efloient attroupez au nombre de mille ou douze cens pour leur côurir (us;
quand quelques-vus moins ellourdis ou moins malicieux quelcs autres, eflant allez
au lieu d’où venoit le bruit pour fçauoir quelle en efioit la caufe ,rapportcrent que l
c’elloient deux rioifins qui le quercloient. L’efmeute appaiféeil follicira trcs-inflam4 . - I
mentla deliurancc des Iefuites , se aforce d’argent leur ouurit enfin la porte des pri- Obrienrlade.’
fous :mefine il obtint des lettres patentes du grand Seigneur, quiles declaroient in- "même 4:5
noce’ns , ac les accufations faires contre eux faunes se calomnieufes, Il auoit neanr- hmm”
moins refolu aptes cela de ne les plus fouffrir,fi bien qu’ils furent contrains de fortir
de ConfiantinOple 5’86 comme ils parloient aux Dardanelles,ils furent encor arre’fiez
fur quelqueslnouueaux aduis qui furent donnez au Porte: mais l’AmbaH’adeur im- si fluant
petra leur libertépour lafeconde fois,& jugeant qu’il "citoit importantspourla me; leur Miflîon
moire de Henry le Grand de maintenir leur Million , il y employa tant de foins ’85 fiîïpïnflm
d’argent qu’il obtint permiflion pour deux de ces Peres de retourner à Côllantinople’,
&dc plusle pouuoir d’y en faire venird’autresde France,-quand bon luy (embleroit. » , i

Sur merles galeresde Florence &dc Malthe (e faifoient redouter,comme les un- a I ’-
nées precedentes.Le Balla Mullapha commandé parle Sultan pour aller en Barbarie,
auoit fait equiper deux galeres à vingt-cinq bancs chacune portant fanal, qui el’toien’r
la, Patrone cela Capitane du redourc’: Corfairc Amurath Rays, la premicre fous la
charge de Mufiapha Celeby , a: l’autre fous celle d’Amurath Bey de Metelin , toutes

t deux defendu’e’s par quatre cens laniffaircs , compagnons des pyrareries d’AmurÏath.
LesiFlorîentins qui couroient la me? du ’Leuant ayant eu aduis au’pres de Cerigo,’ me", de
jadis Cytherêe, queles Turcs elioient prells à partir, le mirent en embufcade au, clef; Plutôt: com-
fous du Chaûeau Roux z mais la Lune citant fort claire cette nuit la les gardesJesïdéï in!
couurirent, de façon que la Parrone le mitaforce de rames à tirer vers la terre , cela galates T un
Capitancàgagner la pleine mers ce qu’elles ne feeurent faire auec tant de diligeh’cà qu”
que l’vne ne fuit deuancée par Ingherramy general de la flotte ennemic.’Ces deux
vaiffeaux s’ellant attachez, le’combatfut fan lant La: furieux,apres lequel enfin les
Turcs furent vainCus,8c Celeby fort blefiË ô: ait prifonnicrL’autre me aufli-tofi atral .
pée par deux galere-sFlorentines ,8: forcée aptes auoirlong-temps refilié 5’ Mullaplia l a

ê: Bey yfurent tuez,& tous les [miliaires mis mon: oufaits prifonniers.0n donna la l i. i
liberté à quatr cens trente Chrefliens efclaues , en la place defquels furent mis délit
cens quaranreâ’urchl ycut deux cens vingt-trois Florentins blelfez &trDente-cinq

v Il)
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si? r 6. de morts:mais le butin ellimé plus de deux cens mille efcus , adoucit beaucoup les

x-h playes des viuans.Prefque en mefme temps , les Chenaliers deMalthc qui citoient
des galas de courfe fur la mefme mer prirent (cpt vaifl’eaux Turcs -,& de cinq cens Iamfl’aires.qur
Malthe. ’ encrent dedans ,ils en tuereut cent Cinquante se firent tous les, autres efclaues; ,

x". Les Cofaques à leur ordinaire ayant recommencé leurs touries fui: la mer noire;
. les Turcs en firent grand bruit en Pologne , difans que l’Amball’adeur leur auoit pros

misl’au palle qu’on donneroit ordre qu’ils s’abflinfl’ent de ces pyrareries, à quoy les
& les Turcs, Polonnois ref ondoient par de plus iufies plaintes, qu’on leur auoit aufli promisd’œ
la MÔI’ lier ThomZa de la Moldauie , se que neantmoins on l’y maintenoit ouucrtement. Or

’ il faut [canoit que le Royal la Republique de Pologne ayant trop d’autres occupai
rions, comme nous auons dit , pour defendre lors leur droit fur la Meldauie,il s’elloil:

Autre combat

, neantmoins trouué deux Seigneurs Samuel Koresky à: Michel Wifuiowieslcy pa-i
Koregky a; reus du Duc Confiantin,qui pourfuinanr la querele publique auec leurs forces parti-s .

Wilhîoyieâxy culiercs auoient battu Thomza en quinze ou (cite remontres, a: tout a fait chalÎéluy

a I . . 1 . . . . . n
Ïu,::Ë°:fl,:. a: les Turcs hors de la Proumce i maisapres ces vi&01tcs Wifmowiesky eûort venu à
tin .y font la mourir de maladie , à: Koresky auoit eflé abandonné de les gens de guerre , (oit qu’il

. n’enfi pas dequoy les payer, (ou: que les commandemens de Staniilas Zolkieusky
fait, grand Marefchal du Royaume,les rappellalfent dans le pays. Toutesfois bien qu’il

n’eull plus auec luy que cinq cens chenaux , il n’auoit pû fe refondrois reculer deuant
mm, rasa l’armée de Sender Balla, aueclequcl eliant venu aux mains,&ayant combattu auec
meurt , sa le tous les crions que eut faire vue petite troupe contre vue armée , auoit ollé fait pri-
gïïi’f’afe’l’n.’ [hunier et emmené Conflantinople. Les Turcs enflez de cette viâoire , se d’ailleurs

mené prilbn- extrememeut irritez des rauages des Cofaques, auoient ennoyé vn Chaoux vers le
p cape"- Roy a Varfouieluy declarer que le grand Seigneur renonceroit à l’alliance qui elloic

P ’ entr’eux files Polonnois ne s’abfleuoient de fe mefler de troubler la Moldauie, a: ne
a contenoient les Cofaqnes. Pour le premier,il auoit elle refpondu que l’Ambafl’adeur

Les Turcs e- reprel’enteroit au grand Seigneur les droits de la Pologne : pour le (econd ; on auoit
4 hantent laguerre aux donné charge à Zolkieusky d’arrel’ter les courfes des Cofaques àl’adueninEt de peut

l’abîme b que les Turcs pour venger les grands dommages qu’ils en auoient receus ne les vinfo
s’i s e s’a -L (hument de 1, l’eut chercher iufques dans leurs habitations , ce qui cuit pû defoler les Prouiutes de
Moldauie, sa la Ruflie,parcc qu’ils y habitent pelle mefle auec les autres peUples, toute la Noble (le r
il: 3:33: eut commandement de (e mettre en armes ,ôz l’on renforçales garnifons des fron-

tieres. Or Zolkieusky s’eûant campéauec l’armée Polonnoife dans cette Prouince
fur la riniere d’Vficza , les Beys &Capitaines Turcs en efioient venus a vu pour-
parler a: luy auoient engagé leur parole qu’ils ne commettroient aucun naze d’hom-

Coûquespre- lité ,pourneu qu’il obligeal’t les Cofaquesl’a la mefme conditionnellement que fur
sa: cette alleurancc il s’en efioit allé vers Paul’ocze ou ils citoient airemblez , pour cou-
doutiez. ferer auec eux , 8e leur anoit fait promettre que d’orefuauant ,ilsn’eutreroient plus

- fur les terres du Turc fans ordre du R0 de Polo ne.
1617, Allais cette année comme le.»Cham des Tartares de Dziambegerey n’auoit pas

........... laure de venir rauager la Podolie ôc la Volhinie , d’où Il auort emmené vue multitude
infinie d’hommes 8c de befiail , ils prirent ce pretexte de ne point tenir leur parole

Mais mm. aux Turcs puis qu’ils auoient violé la leurles premiers ,86 recommencerent de plus,
belle à courir la mer. Toute la puiflance du grand Seigneur ne (canoit trouuer le
gemma ’moyeu deles en empefcher:carauec la grande quantité de leurs petits vaiiïeauxils

battoient (es galeres fielles citoient en petit nombre, (dont on auoitveu tout fraifehe-,
ment vu exemple dans le fils de ce fameux Balla Cigale ,qu’ils auoient attaquéquoy’
qu’il cuit fix galeres ,85 en auoient coulé croisa fonds -,) 8: fi elles efioienten grand
uombre,ils les cf uiuoient a: le (aunoient dans les rinieres. Mefmc Sander Balla,
ayant l’an palle bard)! deux forts fur les emboucheures du Boriltene, vu peu au dolions.
d’Oczakouie,ils les auoient pris dallant 55 talez. Il n’y auoit qu’vn remede, mais tres-
difficile,qui elioit de les aller extermineriufqucs dans leurs retraites.Pour celiijet

saouler sur: Saucier Balla le mit a attaquerleurs cliafleaux des frontieres où’il croyoit qu’ilsfe re-
vnfluâle’ tiroient,& en ruina plulieurs. Cependant Vladiilas fils du Roy de Pologne, ieune
leurs char- Prince que le courage 85 la vertu furpafl’ant [on aage le portoient à chercher vue
gîalîëfgfx nouuelle Couronne , ayant mené en Mofcouie vue grande partie des forces du
nm, de po, Royaume ,poury pouriiriure les droits que (ou perey auort acquis, Sander aduerty
banc. a de [on éloignement s’approcha des fronricres chologne,croyaut la ciboire: dcgamie

i " g M d’hommes l
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d’hommes de dcfenfc : mais comme cétEflat fourmille en Nobleil’e 8c que tous (es 1 a?)
habitans fontuez pour les armes ,le grand Marefchal eut sium-roll lcué vue grande -*”-**
armée pour luy oppofer,& s’alla camper fur le confiant de Tyra 86 de Morachua,pres
de la ville de Bull’a.Celle de Sander efloit fur l’autre bord du Tyra,où en peu de iours Zolxienfiry
elle deuinteifroyablcment grolle par les renforts qui luy arriuoient de tous coüez,des m7531? une-
Tartares-,de la Traaniluanie , dela Moldauie «Se de la Walachie. Les Turcs de les Tar-
tares pafioiét de fois à autre la riniere qui cil gucable la aupres,& venoiêt prouoquer
lenPolounois au combat : mais Zolkieusky ne vouloit pas tenter le fort d’vne bataille

encrale3au contraire, aya.fait ietter des propos d’accommodement, il entra en * y
traité auec San der, 6e pa’ll’a des conditions en Vertu dchuellcs les Turcs ont toufiours V à. A
depuis retenu vue domination abfoluë furia Moldauiezde forte qu’il n’y ont plus elia- c332":
.bly- aucun Vayuode qui ne full eûranger 5C ennemy des autres ChrefiiensJ’e foudans en «un du:
principalement fur vu article qui porte que les Polonnois n’y feroient entrer aucunes :1:t°t”,"°
troupes pour la troubler,ny pour en depofÏederlePalatiu ellably par le grîdSeigneur. Mordaniç:
De plus ,lc traité fait il leur liura le challeau de Chocim que les heritiers de Con- ’
[taurin gardoient encore, se condamna à mort le Gouuerneur qu’ils y auoient mis,
parce qu’il n’en elloit pas forty à fou premier commandement. Il leur permit aulIi de
rauager les contrées de Berfabée se de Rafcow pres la riniere de Tyra ,colonies ap-
partenanresàdes Seigneurs Polonnois,fur ce que Sander le plaignoit qu’elles fer:-
uoieut de retraite aux Cofaques, &qu’elles empietoient fur les terres du grand Sei- I
gueur-. Il y a quelque apparence qu’il ne condefceudoità ces maux que poureu éuiter Cagnes raiï
de plus grands, 8c qu’il le foufmit ace traité defaduantageux,de peut d’ellre obligé à faux”:
vue bataille dont la perte culipoffiblepfié (ulule de celle du Royaume: neantmoins commode. ’
cette a&ion ne fut pas exempte de reproche enuers les Seigneurs’PolonnoisnSt il (cm. men”
ble que lciugementde Paul Piafeck Euefque de Premillie,daus fa Chronique,va tout
agi-ait à le condamner. Car il dit que s’il cuit voulu liurer bataille,il n’auoitpas de petits
indices de la viâoire , veu que les Tranfiiluains 85 les Moldaues offroient fecrete-
meut de tourner cafaque fur le poiufl de la melléc s ou du moins qu’efiant fi bien re- fügemët doré
trauchéôe fi bien pourueu de munitions comme il citoit, il n’eulicour’u aucun dau- 3:";mgîfiî
ger d’clire forcé dans (on camp , par ainfi qu’il eufl: facilement arrelié 8e bien-roll (tex. ’
diflipé ce ramas infiny de tant de fortes de nations ,qui n’auoit dequoy lubrifier que
pour peu-de iours.A quoy il adjoulle que ce General fit ce traité de (on aurhorité para
ticuliere , fans en auoiraucun ordre expres ,ny du Roy , ne de la Republique. ’

Le traité de Vienne n’auoit pas entierement alfoupy les defordres du collé de la
Hongrie: les foixaute villages qui releuoient de Strigonie, difoieut que l’Empcrcur .
u’a’uoit pûceder "leur liberté au Ture,ôc a: defeudoient courageufemeut. Peur ce fujet 32":;
les Turcs y firent d’horribles degafts en plulieurs endroits,pour les forcer de (obit Hong", a,
lejoug de la (finitude; Etles Heidouqnes leur rendant lapareille, le mirent araire 1°S Turcs-
des coutres 8c à leur preparer des embufchcs vers Agria. Les Turcs accourus en s
foule les pourfuiuirent : les autres’fciguaut de fuir le defcndirent legerement,j,ufqu’à
ce qu’ils les cintrentattirez dans vue embufcade , d’où leurs gens fouirent d’vne telle
furie que des fix cens qui leurefiroient venus donnerlachall’e il en demeura plus de la
moitié,&lc relie eut bien de la peineà le (auner. En fuite de cela les habitans de
ces villages enuoyerent vu Meffager dire à Gratiany l’vu des Capitaines du Turc,
qu’il ne parlait plus d’orefnauant de les foufmettre a la domination de (ou Maiflre ,86
qu’ils aymoicnt mieux perdre les biens 8:: la vie ,que fous vue fauflc apparence de
paix, tomber dans la pniffance des Turcs , qui ne les auoient pû auoit par la force

des armes. - . .Entre les affaires qu’eur Achmetdansl’Afie ,celles de la Mingrclieatdcs autres XIIL
Royaumes des Georgiè’sme fut pas vue des moindres.La Georgie en lâgagc dcsTurcs’ 2531:; de la
Grir ilian , ainfi nommée des Georgieus,peuplc mentionné dans Pliuc,îr la prendre cmg’c’
comme les Turcs la preunët aniourd’huy,coutieut l’anciëne Iberie, partie de la haute
Armenie, de l’Albanic a; de la Colchide,s’eliendaut entre le Pour Euxin,lamer Calï- hElèîhfrficde
picunc,lesProuinces churdillan 8c de Seruau.Elle eûoit diuifée en plulieurs petites qui coma",
Ptincipautez,Îpecialement en 4. Royaumes,à (ça-noir de Mingrelie,dc Bacha Chore, membrane
de Teflis,& d’Yuerie.Cc dernicrretieut (on nom de l’I’bcric.Lcs deux premiers côme fe’Î’Æî’fim

plus éloignez du Turc se du Perlau, à: de plus airant peu accefliblcs à caufc des mon- Chose , Teflj!
cagnes quilcs enferment , n’ont pas rantlouEert des quereles ôt de la tyrannie de ces si VME.



                                                                     

0 a 32 Hiflzoire desTurcs,
----- deux uifl’ansPrinces.Maisles deux autresleureflant lus voifiusôctellement lacez’

un p - a v - P ,- , . P, ’7’ que toutes les fors qu il y a guerre ont: eux il faut qu ils efpoufcnt lvn ou lautre
party, il en: arriué que pour ne pouuoir plaireàl’vn fans ofieufer l’autre ,ils font àla

1’rïnces qui fin prefque tous tombez fous leur domination.Du temps du grand Seigneur Achmet V
fignolentlorsa, ce, Rem. 86 du Sôphy Cha Abbas , regnoiët dans le Royaume de Teflis vu nômé Simon Cham,
mes. r 86 dans celuy d’Yuerie Alexandre Cari , 86en Mingrelic deux Princes , l’vn nominé

Gorel dans la partie la plus voifiue de la mer , l’autre Dodran , qui laina vu fils de (on
nom fous la tutele d’vn fieu oncle nommé Lipartia , Achmet citant entré en guette

Le Turc prëd contre Cha Abbas voulut s’alleurer entiercment du Hamac de Teflis ,86 pour ce
Simon CauRoy datais, fujet , fur vue querele apollée-a Simon, luy demandant des deuoirs 86 vneloumif-
le .derient en fion qu’il ne luy deuoit peint , il ennoya vue puifl’ante armée dans fou pays qui le vain.
fgggg»ffnî’ill; quit,le prit 86 l’amena auec (on fils à Confiantinople, ou il le detint toufiours, 86 remit

(ou, 1. and: le fils qui elloit encore fortieune dans le Royaume , luy donnant pour Regent Men-
de Mambo rab Seigneur du pays , 86 Intendant de la Iuliice. Aumefme temps il demanda tribut

à Dodran Roy de Mingrelic , qui aptes en auoit fait quelque difficulté, le foufmit
Allujetrit ce enfin à le payer , pour éuiter la defolation dont il voyoit (on Royaume menacé.
107 4° Mm Le Roy de Perle apprehenda’qu’Achmet ne contraignifl aufli Celuy d’Yuerie de [obit
à? m "” le joug de (a domination pour faire de ce pays-la comme vu magafin86 vue place d’ar-

mes , d’oùil eul’t entreteuuplns facilement la guerre en Perle, dont cette Prouinco’
1mm" m: cil frondera, cette crainte l’inciter d’execnter le defl’ein qu’il auoitdefia formé de s’en

fubiuguer a- rendre marine -, Et comme Il ellort le plus fourbe 8: le plus artrficreux Prince de tout
luy d’Yucàie- l’Orienr, un feroit pour cela des plus malignes rnfe586 des plus grandes perfidies

» dont ou ait iamais oüy parler. ’ ,
L’hifloir: en en fi cuticule 86 fi belle qu’ellevaut bienla peine de s’y arreller , voire

mefme de le deflourner vu peu du chemin pourla voir. Cha Abbas ayant donc en-
Alexîdre en noyé vu Ambafiadeur vers Alexandre pour l’inniter à prendre (on party 86 le mettre
k m" (W59 en (a proteâion , ce panure Prince penfant éuiter le mal-heur qui citoit arriué a Si.
512i: «filai, mon (e fourmes (a volonté. Ilauoit vu fils aifnénommé Couflautin , quiel’toit allé
Confiantinen en Pe tre du vinât du Roy Cha Mehemed,pour accompyaguerl’a (leur qui le marioit au
dus” frere aifné de Cha Abbas,lequel futafl’alliué bien-roll aptes.CcieunePrince ayât pre-

’ mierement abâdonné (on hôneur, le laura en fuite tellement débaucher par les belles
gfinflgflfi’: promelles de Cha Abbas , qu’ilrenonça a (a Religion &embrafi’a celle de Mahomet.
mm, ’ Son pere le tenant erdn86 indigne de la fuccellion,puis qu’il s’eflzort abfolumëtrengé

auec les ennemis de lefus-Chrifl, maria (on feeond fils qu’il auoit nommé Dauoud,
auec vue fille d’vn Seigneur du pays appellée Catherine , aulli vertueufe que belle, 86
bien née. De ce mariage nafquit dans l’année vu fils qu’on nomma Tamaras Mirza,

qui futfoigneufcmcntéleué dansles fentimens de picté 86 dans l’amour de la Reli-
te pauoud, gion Chrellienne , iufqu’à l’aage de neuf à dix ans. Cha Abbas fafché de voir croi-
ltre vu fi beau rejetton qui l’empefchoit d’eXtirper cette race , ou de larednire toute
mm, au Mahomctifme, le demanda au grand-pere a ride le retenir encore pour gage se

de le petuertir , comme il auoit fait Confiantin. Le grmdpere i orant fa mauuaife
intention , ou n’ofant pas luy defobe’ir,le luy enuoya: mais uy à: flatteux appas , 86
les carefles,uy les menaces 8e la rigueur,n’eureut aucun pouuoir fur cét enfant pour

Le Perrin de- luy arracher de lame les femeuces-du Chrii’tianifme que les parent y auoient plan-
mandeTama- tees, au contraire toutes ces tentations Violenres feruirent Comme d’exhortations 86
m v mm f" d’enfeignemens pour les fortifier 86 les accroiltre.
peut le faireMmomum. Comme il eut donc perdu l’el’perance d’auancer (on dcll’cin par cette voyo , il

s’en aduifa d’vne autre encore plus impie, 8e plus deteflable. Il recommeneea flatter
Conflantin ,dont il ne tenoit pas grand coute depuis quelquetemps ,86 l’ayant vu
iour appellé dans foulcabinet luy tcfinoignc vue tendrel’fe extraordinaire; luy.dit

Propre à qu’il a toufiouirs peule à .fon auancement autant qu’a celuy de les propres enfans,
Confianriude 86 que l’afl’eâion qu’il a pour luy ne fera iamais fatisfaite qu’il ne luy ait mis vue

’ ïèffiï" Couronne furla telle 3 (IE9 celle d’Yuerieluy doit appartenir commeàl’aifné:mais
Pour le me que (on pere le veut priuer de (on dront, 8c la laiflerà Dauoud l’on puifné. Hexag-
R°y- gere là-defius la haine que (on pere.lny portoit, l’appelle inutile 86 mefchant pere,

n indigne d’auoir vu tel fils, pour lequel il ne doit point auoit de refpe&,puis qu’il
sa a le premier violé les fentime’us 86 les droits de la nature en preferant le cadet à
n l’aiMS’ü l’en veut croire, qu’il us loufirira point cette ininte , qu’il en tirera raifon,

Mue
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se que tandis qu’il cil appuyé de fa faneur , il s’affeurera du Royaume 3 (ger pour ce a x a ,7;
qui dépend de luy , de fes forces ô: de fou. ’aflifizance, il s’en peut bien tenir affairé a -----
tandis qu’il viura: mais que comme il n’y arien de plus fragile que la vie,ny rien de ce A

lus difficile àretrouuer que l’occafion , il ne doit pas differer dauanhtage à embrafl’er se
celle qu’il luy prefente. Apres qu’il luy a preparé l’efprit auec plulieurs femblables a
difcours , il luy declare fon intention ,luy dit qu’il faut qu’il fe defiËall’e de. (on pere a: ’
de fon frere , a: lus! demande s’il aura le courage’, encas qu’il les faire tous deux venir

en cour, deles ruer; luy promettant de luy donner auflî-toftvne armée ont pren-
dre poficlfion du Royaume, 86 de luy faire efpoufer la vefue de fon rete, pour
appaiferles Grands du pays. L’ambition dgi’egner, qui viole toutes fortes de droits, Q°n1hntîn È
n’eut pas beaucoup de peine d’induire. ce mefchant, qui auoit defia renié fou, Pere. 2:; 31:52;;
celefie, à tuer f on perecharnel. Alexandre a; Dauoud el’tans venus au mandement de pet: a: fou
Cha Abbas auec quatre mille Georgiens out feruir Contre le Turc , il les conuie vn à:
iourà difner, se les poignarde tous deux Fur la fin du repas.Cha-Abbas ayant tafehé moutonniez.
d’appaifcr les Géorgiens, fort troublez de l’atrocité du fait, a; déguifé la chofe par a ’
quelques raifons friuoles, donna vne armée au parricide,pour aller fe mettre en pof- - -
feflîon du Royaume.Les’ Grands quis’eftoient affemblez fur cettcnouuelle , confide-
tant qu’il s’agiffoit de leur Religionâz de leur liberté , confpirerent auec Catherine; a" "du.
de le tuer auant qu’il euft efiably fa tyrannie 5 Et comme ils n’auoientpas la force en luy donne me
main,ils iugerenr plusâ propos d’y employer la rufe.LeRoy de Perfe au oit ennoyé des l’aie 1’":
Agens vers eux pour recommander Conflantin ,ôc leurfai entendre qu’il defiroit’âïëîiàè’

u’il ’acceptafl’ent pour Roy : Catherine feint deuant ces gong-là de fe refondre 8c
’obc’ir à la necelfité , dépelche mefmevn Gentil-homme à Con antin luy faire coma.

pliment ,8; le prier puis qu’iln’y auoit plus de remede a cét accident, de vouloir. au En": de a;
moins efpargner fon païs,& de n’expofcr point en proye à des effranger; vn Royaume therine vefu;
que performe ne luy pouuoir difputer , l’aHeurant que fi ellca leué des gens de guet. ac fait! 5m;
te, ce n’elt pas pour s’oppofer à fa reception , mais feulement our empefcher les "a rem.
rauagesdes Perfans. Or foit qu’il croye ces paroles veritables, oit qu’il faire fem-
blant’ de les croire , il s’auance 86 s’imagine qu’il la furprendra elle a: fon confeil 5 mais

elle y auoit donné fi bon ordre qu’il fe trouua furprisluy-mefme. A deux milles de la
Ville capitale où elle faifoit fun feiour , il falloit , en venant du cofté de Perfe , paffer
dans vn valon fort cflroit entre (leur: montagnes couuerte: de baillons 8c de forefisr
Sur ces montagnes affez loin du chemin elle auoit difpofé en embufcade fept àhuit un: le En:
mille Georgiens , 8.: plus pres elle auoit mis cinquante barquebuliers desplus êïgngfi V"
ajuliez dans vne haye. Comme il vient à palier par ce valop , les harqucbufiers tirent a e’
fur luy mon la fois, a; auec cinquante bales chaman: datte trail’treffe se mal-heureufe

’ am: de foncorps. Les troupes Perfanes quil’accumpagnoientseûourdies de ce coup
inopiné prennent l’efpouuante ; les Georgiens qui filoient fur la montagne fondeur.
deffus-Jeurs compatriotes qui accompagnoientle parricide, fe ioignent a eux, a: tous
cnfemble ils chargent les Perfans de telle forte qu’ils en. ma crent fept ou huit chhum ,
mille. Les affaires qu’auoir lors le Sophy auec le Turc,l’obli garent à dillimulerla rage diflimule fou
qu’il eut de cette exécution :- Il feignit qu’il citoit bien aife que la Princeffe eufl: ainfi «3::er in"
pris vengeance dei-a mort de fun beau-pere’ôcde fort-maty rôt depeur quele defef- mzàïk î;
poir de pardon ne portail: les Georgiens à fc ietter du collé des Turcs , il leur renuoya, Catherine;
Tamaras pour re net fousla tutclede fa mere.C’eft ainfi que le raconte vne Relation
de Religieux Augullins Portu ais,- qui ont voyagé en ce pays-là: mais Antione Go.-
uea du mefme Ordre a: d’e-me c. nation , dans celle qu’il a drefi’éel des voyages que, ,
luy 8c fes Peresyont faits , le rapporte auec des noms a: des circonfiancesfort diffa. .Êfîcfrlz’:
rentesâtant il el’r’ma’l-aifé de fçauoir afièurément la verité de cesPrquinces loingàuanrurefluee

raineszAlexandre’, ce dit-il,.auoittrois fils,Dauid, Gurguin,& Confianrin ; le derniçrflgcîfgzl; L
citoit aillé’en Perfe F66 s’y elloit fait Mahometan ,comme nous auans dit,Dauid l’aifné difficiles.
citoit mort quelque-rem s aptes,lailfant vn fils fort ieune nommé Lamaffan’;de forte;
qu’ilne relioit des trois rues stupres du pere ,nque Gurguin qui CllZQit le fecond.

uerre;efiant-;fort cfchauHée;çntgç .leTurc 86 le Perfan, comme le dernierlafiîegeoit. Me me
Eruanàle fils de Simon Roy. de. Tçflis deum: à Confianrinoslcxcét Authcur le new-eiauoicï’masms:
me Gurguin, DOIÎîPQSÎMICIalÎa, Myrza, comme fait l’autre) luy enuoya offrir fon.12auid, nazi
femice,& quantité derafraifchillemens 5Alexandre fitiaufli le mefme, de paroles::nË-:::”C° K
mainlcPet-fah’àttmflmt. autre schola de bien: du sommeils; 1m a? citoit»
. , . IomelI-z



                                                                     

34. A Hiftone des Turcs,
13117:. " fou allié’bien proche , ayantIautresfois donné fa fille en managea Anza Mirza frere

ifné de ce Sophy,tefmoigna aConliantin qu’il n’ellzoit point fatisfait de ces offres:
s luyïdifant que fon pere citoit fon amy feulement de bouche , mais que des Turcs
’ il l’ei’toit de cœur, 86 qu’il auroit toufiours cette croyance jufqu’à ce qu’il la luy

euff ofiéc par des elïets indubitables. Alexandre aduerty de ce difcours par fon fils à:
Polürquoy redoutant que la cholere du Perfan ,enflé du .fuccez de’fes grandes viEtoires, ne fe

ÆËÏÏC’ÇÏ’ deborda’ll: fur luy , fut obligé de luy donner quelques preuues de fofifcruice. Il s’alla

Abbas auec donc.ietrcr fur la ville de Teflis demeurée en la polfcffion des Turcs depuis qu’ils
Égal? auoient emmené Simon , tailla en pieces leur garnifon qui ne fe defl-ioit pas de

j Î luy,8c’en’ porta les telles au Perfan, luy menant outre cela trois mille hommes de
cheual, tous gens d’eflitcôz en bon equipage. Son fils Confiantin defirant fignaler

I ’ l’aEeâion des Georgiens enuers le Sophy , ou poffible ayant defia conceu dans fou
rufian anic,le mai-heureùxldefl’ein qu’il executa , luy offrit d’aller conquerir la Proumce

un: conque. deSeruan, s’ilvoulort l’aflilter de quelques troupes. Le Sophy accepta volontiers
à? 8"!" ces offres 3’ mais Gurguin ayant depuis confideré a: fait comprendre à fon pere
n 4 Y"°’ qu’iln’efloit pas bon pour eux que Confiantin fit cette conquel’te, pource que le

I Seiuan client voifin de l’Yuerie il ne l’auroit pas fi roll: fubiugué qu’il tafcheroit
v auifi de s’emparer de leurRoyaume, ils refolurent entr’eux de ne luy pas fournir le
a fecours d’hommes a; de viures qui elioit necelfaire a; qu’ils luy auoient promis

’ ’ a. & pour ce delÎein. Confianrin furieufement outré de cette iniure , fe refolut de s’en
33”55? a, venger,yfit poignarder fon frere comme il le venoit vifirer ,6: au mefme temps dépef.
9994:3 par cira des foldats Perfiens dans la maifon de fon pore, qui luy couperent la tefle.Cela
32"” ’ ’l l" fait il entra auec fon armée qui citoit de fix mille Perfans dans la Georgie ,fe faifit

,. prie la principale ville nommee Zagan ,8: du threfo’r de fon pere ,auec lequel ayant
- -’ "leué huit mille hommes du pays il retournait la conquel’re de Seruan.Comme il allie-

1: ’ I ’ . a: ’geoitlafo’rterelfe de Sumachia, les Georgiens abhOrrant fon impieté &fon parricide,

a citant outre cela offer’rfe; de la cruauté dont il vfoit en leur endroit , confpirerent de
fumerie. le poignarder vne nuitlors qu’il feroit endormy dans fa tenre.La trop granderumeur

qu’ils menerent, l’efueilla, a: il fe fauua dans la ville d’Adauil : d’où ayant donné

a aduis au Roy de Perfe de leur reuolte , ilen receut vne armée de huit mille Perfans.
l’ââçgfâtg’dc Auec ce nouueau renfort , il entre dansl’Yuerie , tousles habitans capables de porter

le poignar- lesarmes ccdantàfa premiere fureur.,?fe retirent dans les’montagnes, les vieillards
m5 i a; les femmes reliez dans Zagan le reçoiuent:mais les principaux du Royaume ayant

A tenu confeil entr’eux pour’fe deliurer de fa tyrannie,proclamenr Roy le ieune Lamaf-
Il camé Mn fan,.afl’eniblentldes troupesôc marchent vers ZaganJl fort au deuant d’eux pourles
coup de flef- combattre , mais à peine en font-ils aux mains qu’il tombe mort de delfus fon cheual,
th: dans "I frappé d’vne flefehe,tirée par vne main-incertaine. C e fur allez aux Georgiens de luy ’
mafia” auoit ofié la vie,ils ne voulurêt pas eüendre leur vengeance fur les-Perfa’ns,mais leur

pérmirent’de fe retirer paifiblement:Er depuis la Reyne mercis; tutrice de Lamaifan,
[du Mm- êlf’a’r’rtvenuë’fe ietter aux pieds dessein auec fon fils , &vneieune fille d’excellente
pardonne à beauté Qu’y-demandant pardon de ce qui s’eitoit paillé , 8e luy faifant connel’tre les

. cruauteZJdeïConïiantin, il luy pardonna &confirma fon fils dans la polfefiîon du
35,, . . . Royaume; mefme il luy demanda fa fille en mariage, a: par cette alliance fembla

’ ’ ’l vouloir donner’aux Georgien’s des alfeuranccs pins fortes de fou amitié.
Voila ce qu’en dirla’ relatibn de ce Père , qui ne palle pas plus outre: l’autre eonti- .

me ainfi le reeitde ces auantures.Le retour de Tamaras relcua les .efperîces des Yuc-
cflheflù iriens. et elfuya les larmes de fa mere , qui délirant fairetegnerfon fils dansrfa palierité,

une Inuit! .parïa’aufli:tolf de luy trouuer femme. Il yaiJoi’t dan sle pays du Royde Tellis nommé
"Aloüaffe; vne ieune Dameifelle deifort’bonne naiffance , de rare beauté, a: auec cela

’ ..1)Îourueuëdetantde .raresrq’t’ralirez qu’elle m’eriroitlbien celle de Reyne; Catherine
” initiales yeux fur elle pour la donner à fon’fils’ à mais .A-loüall’e qui citoit veuf ,8: encor

de fe’remarierfi aübîfdefià’ponéfa peu fée.La ieune filleauoit d’vn’ collé plus
d’inclinatidnspour "ramagez del’a’utreplus’d’obli atiê’d’obeïr à (on Seigneur:telle-

. m’ént que pour "ne ’defoblê’gerny l’vn ny’l’autre,elle ererira dans vn fart chafteau,d’où

ÎËÏËÏ elfe leur manda qu’elle cran; a celuy qui la pourioitprendre.’Geuir qui fçauent les
Roy nouure.mœursde’deï’paysïlljêâ ’ rigoureufecaptiuité sa l’on ’y tient les femmes et les filles,

353:3: . ramant bien’de’lapeine a mais que ait faitee’rée refponfe a: fait ainfi fortin du
’ 103i: «revirement smaczncbnærfiaans va clarifieauuMaisnpourfuiuôs; L’amour

r g a 1.» me:
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met aufiLtol’t les deux Princes en campagne auec toutes leurs forces, pour enleuer le 1 51 7.
prix qui qui rafloit propofé à leur valeur. Cha Abbas, qui defiroitauec pallion la ruine N
entierc de tous les’Princcs Gebrgiens , n’oublie pas de faire glifler fcs fourberies
dans cette occafion ’,pour les perdre l’vn 6c l’autre. Il leurcfcrit feparément,les pique fe faire
d’honneur a; lesincitc à la vengeance , conleille à Aloüaffc de tuer Tamaras , a: à Ta- ru;
matas de tuer Aloüaffe, affamant chacun d’eux de fa proteâion , se leur donnant proportà ce,
aducu de dire que c’e’lïo’it’pour’ luy qu’ils demandoient cette fille. Ce dangereux ar. ’"o7mâugîu;

rificc euft infailliblement reüIIi aleur mal-heur ,n’euli el’té qu’Aloüaffe moins ardent dre. ’

8e plus meur que Tamaras, luy enuoya vn de fes gens pour le prier-comme ayant
toufiours cité bons amis de ne le point contraindre à refpandrc le fang Chrefticn sa
àdeiiru’irefesforces des Georgiens. (me pour luy il fedcfilIeroit nés-volontiers de
la pourfuitede cette.Mailirefl’e s’il ne s’agilfoit que de fonintereli,mais qu’il nela "me à y l
demandoit pas , que c’elloit pour le Roy de Perfe , qui ne manqueroit pas de s’en ch: Abbas;
refleurir s’il la luy difputo’it dauantage;mefme qu’il luy auoit donné charge de le gamâlifcg?
tuer :.ce qu’il n’exécutcroit pourtant qu’à toute extremité. Tamaras n’enli: iamais s’entreeoupêt

û croire. vneli eflrange melchancetéfi Aloüafle ne luy euli cnüoyé les lettres de bauger
Cha Abbas. Commeil les eut leuës il’donna- aulli les ficnnes au mefme meifager
pour les luy faire voir: alors Aloüafl’el’eflant venu trouuer dans fon camp ,8cluy ce- Ils la daleau:
dam fes pretentions,.tous deux reconnurent a; detefierent les artifices de Cha Abbas, 3:31:33?
s’embraflcrent comme frcres , se quittant fan alliance deputerent fecretemcn’t a ueluy,&s’al:
Confiantinop’le’ offrir leurs feruices au grand Seigneur, qui les receut fauorable- nm au" 1°
ment. fous fa protcétion. Cela faitils fe feparerent bons amis ,l AloüalÏe-fahs regret nm
d’auoir cedéfa Maiiireffe , 8: Tamaras ’rauy d’aife de la polfe’der.

. (&çlquc temps apres , le grand Seigneur pour fe mocquer du Perfan , 85 l’affeurer
de la fidelité’de ces nouueaux Vallaux ,luyenu’oyavn Ambafl’adeur,luy dire qu’ayant"

affaire du (cruice des Géorgiens , il ne les auoit pas voulu mander qu’il ne fceuflpre- ï
nricrementde luy,s’il pretendoitauoirquelque priiKance fur eux. Cha Abbas qui ne ’R’î’lË’iè da

fç’auoit pas qu’ils cuffent changé de party ny defcouuert fa malice,refpond a’l’Am- ÆÏQÏ ut CI

baffadcur que s’il veut attendre quelques iours il fçaura de qui ces Princes dépen-
dent 5 Et toutfurle champ leur mande par vn courier qu’ils fe rendentaupres de lu ’
auec terrain’nombre d’hommes. Maisle courierde retour rapporte qu’ils entrefuë
de vehme: ont fait refp’onfc qu’ils font feruiteurs du grand Scioneur. Le mépris de s
ces petits Princes lemet tout hors deluy-mefme,il jure auec d’ orribles blafphemes du MM
’qu’il les reduira en poudre; a: fa fureur l’emporte auec tant de violence qu’il mord flues: "’2’;
les mains de ft- femme ,fait donner cent balionnadesau Courchy Bachy, qui el’t com- Geortie me
mclc Meftrc de camp de fes gardes,& emprifonne Alauardy Balla de Chiras, le me "m’a
plus grand Seigneur de fa Cour , pource qu’ils vouloient le diffuader d’y aller en per-
fonnc Il y va donCauec vne puilI’ante armée , Tamaras éuitant fa rage fe faune chez
le Ptov de Bacha Choré , se laiffc fa mere dans le pays pour eifayer de l’adoucir. Elle Tamia: fi.-
va au deuant de luy auec les excufcs au foumiflions telles que la neceflité demandoit: liane? mm
il dillîmulefa cholere, feint d’élire fiefchy par fcsprieres, a: luy accorde la paiXàde de.
certaines eondition’s,luy, promettant de n’entrer pas plus auant dans le pays , pour. ch; Ars".
fieu que cinquante des principaux la Veulent fignet’ 86 s’en rendre garan ds. Ils y vien-
rient au mandement decerte’Reyne, luy rendent les hommages, se luy prelientlc perfidie a:
ferment qu’il demandoit. Il les traite magnifiquement fous les paumons, a: les re- cg Roy qui
rit-uriul’qu’au foir,fous pretexre qu’ils s’en iroient plus co’mm’o’dement àla fraif- ciïqfife°gzL

cireur : puis la nuit venuë il les congedie,mais leur donne vne compagnie de fol- graciais du
dats pour efcorte, qui feignant de s’entretenirauec euxpar les cheminsileur cou-5.1:”t v a m

cnit la relie, a; remmenent la Reyne. Le pays ainfi deliitu’é de ceux qui le pouuoient visu?"
dcfendrc fut aifément rauagé par Cha Abbas: qui paillant tout au traucrs entra dans
celuy d’Aloüaffe,fe faifit de ce Prince à: de Meurab fou Intendant,commeilselIoient mua AMM-
vemis au deuant deluy, 8c donna le Royaume àvn Chrefiien renegat quicfioit du fear Mental),
fan de ces Princes. liftant de retour à praham capitale de Perfe , il fit mourir a dm" °°
Aloüail’e par poifon ,6: contraignit Meurab par la crainte dela mort à fe faire c’ir- à?
Concire. Sa rage contre les Georgiens ne s’appaifa point par tant de cruautez , elle ne a
ouuoit s’eiteu :dre que dans le malfacre general de cette deplorable nation; Telle-

ment qu’à irelque temps delà,ilrefolut de l’exrir’per entierenrent,à quo il pro-
Cçdî de la forte. Il enuoyel’vne de les filles pour femme au Roy qu’il auoit Lbfiitué

E ij



                                                                     

W, 36 Hilioire des Turcs,
s - 1617. au lieu d’AloüalTe , leue vne armée fouscouleur de faire honneur 86 compagnie a la

-- fi nouuelle efpoufe , en donne le commandement general a Meurab , enioignant à
I ’ Veut exter- tous les Cans ou Capitaines de ne rien entreprendre fans (on ordre , 86 le charge ex-

, m’""î°lsl" prelfémcntlors qu’il le feroit adroitement rendu maillre du pays de prendre tous

. Georgicns, y . . . ,employcMm les Chrcliiens , hommes, femmes 86 filles , 86de les amener liez ,86 tous nuds depuis
.nb 9m in!c la ceinture iufqu’cn bas, afin qu’il les fifi tous mourir ou renier la Foy.Meurab autres-
mm’ l foisyfort aymé 86 ayant grand crcdit parmy les Georgiens,fut receu de ce peu le auec

beaucoup de ioye ,86 fans aucune defiiance: de forte qu’ils clioient tous pet us ,fi la
trahifon de Cha Abbas ne fe full: defcouuerte d’elle-mefme. Les Cari: auoient:

qui gne,, ordre de faire fauter les relies des principaux,86de couper fur lafin de la tragedic
çoir qu’il celle de .Meurab. Si tol’t qu’ils font dans le pays,ils executent cette commillion :
les Georgicnsluy en ayant fait leurs plaintes,il veut l reprimander vn de ces Cans ,

- ’ 86luy reproche qu’il ne fe fouuient- pas du commandement du Roy quileur auoit a
a eniointde ne rien faire que par le lien : mais le Can refpond en le morguant, qu’il
n’a rien fait fans en auoit bon ordre. Sur cette refponfe Meurab rentrant en fo -
mefme , 86 le remettant deuant les yeux toutes les malices de C ha Abbas , fe va ima-
giner ce quielioit vray , que les Cans auoient des ordres contraires au lien , 86 que fa

magnum le vie n’elioir plus en feureté parmy eux. Dés l’heuremefme ,dillimulant fa penfée , il
furet aux communique tout le fecret des intentions du Sophy aux principaux Georgiens , leur
fiê°îâ°gîpb proteliant qu’il n’a iamais prefté fou confentemcnt à cette detellzable confpiration,
saines raflés, 86 qu’il a differé iufquesîl’a ’ales en anertir, pource qu’il auoit toufiours elié ,el’clairé de

gigêfi” h” trop pres.Il les exhorte dôd de preuenir leurs ennernis,86 leur declarele moyen de les .
’ tuer; c’ell:oit qu’ayant inuité tous les Cans a difner dans fa tente , il les poignarderoit

lors qu’il les verroit yures , 86 qu’au mefme temps eux qui feroient cachez l’a aux enui- -
tons fe [tueroient furies foldats qui feroientà la porte ,86 delà fur toute l’armée qu’ils
.delïeroient facilement, pource qu’elle ne feroit pas fur fes gardes.Il ne fut pas bcfoin
delohgs difcours pour les inciter ’a le deffaire de ceuxqui choient venus pour les trailï t
net en vne miferablc Captiuité : au iour pris 86 au lignai dôné,les Cans furent poignar- l
dez,toute l’armée effrayée de leur mort , mife en defroute 86 taillée en pieces. Il n’ell:

fait”; pas polliblc d’exprimer la fureur dont Cha Abbas fut tranf porté : mais elle fut enco-
Elles à c a . reredoublée par les fanglantes reproches que luy fit Meurab dans vne lettre ,parla-
A553” quelle il luy reicttoit au nez routes les vilenies , les inhumanitez 86 les perfidies qu’il -

j luy auoitveu faire pendant qu’il elioit en fa Cour. De plus,afin d’eriger vn trophée à.
. fou deshonneur , il faifoit porter partqut où alloit les telles de ces Cans plantées fur

des piques, 86 toutes les fois qu’il prenoit fes repas , il beuuoit tantoPt a l’vn , tantoli: a
, l’autre,leur reprochât à chacun d’eux,auec toutes les iniures que fa haine luy pouuoit

i fournir ,les vices les plus encrines, 86 les plus fales a&ions qu’ils auoientcommifes.,
.Ce hardy coup de Meurab ,bien que prouenant de defefpoirplulioll: que de zele

g pour fa Religion 86 fa patrie , rall’eura pour l’heure les Georgiens , 86 arrellza les effets
du A51!" de la fureur de Cha Abbas,qui pour lors eftoit allez occupé à tenir telle aux Turcs qui

"plioient entrez dans fes terres. Mais Meurab n’oublia pas les cruelles iniures qu’il en
auoit receu :car ioignant les troupes auec celles du grand Seigneur ,il fit d’horribles
degal’rs dans fou pays , comme nous le dirons en fon lieu, 86 contribua beaucoup à luy
arracher la meilleure partie de les conquelles.Œant à Tamaras il n’ofa pas l’offenfel:

imetuxrfîu ouuertemeqt ,2; caufe de la Reyne Catherine fa more que ce Tyran tenoit toufiours
une, and prifonniere a lfpaham :il croyort qu’en luy gardant ce refpeél: de ne prendre pomt
de grand! n; les armes contre luy , il l’obligeroit enfin à la mettre en liberté, ou du moins aluy faire
aga fi" m meilleur traitement. Mais tant s’en faut que les prieres 86 fes foumillîons fiefchif-
terres. leur ce cœur inhumain, qu’à la fin elles cauferent la mort a scelle dont il penfoit
Tamamnf- procurer la liberté. Car ayant vn iour prié vn Ambalfadeur de Mofcouie qui ve-
ch, de nabi, nortàla Cour de Perfe de la voulait demander par grace, ce Tyran la luy accorda
Cha Abbas. à en apparence , mais de dépit ilfe refolut de la faire mourir 86 d’exercer fur elle toutes

. ÏZËËEÏ’ les cruautez qu’il eull exercées fur les Georgiens , s’il les euli tenus en fa puilfance.
’ . Donc au lieu de la deliurer, comme il l’auoit promis, il l’enuoya à Chiras 86 comman-

Mais du Ah da au Cari de cegouuernement de la tenter par toutes fortes de vroyesh’pour luy faire r
in, [c du" renoncer fa Religionmon pas qu’il eul’t enuie quand on l’y euft pi’vr induire,de laimieux

de la faire traiter, mais pour luy alter les confolations que la gloire de mourir conûamment
"Wh. dans fa Foyaluy deuoir donner, 8; pour cauler ce defplaifit à fou fils de fçauoir

. qu’elle
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qu’elle auroit fouillé les derniers iours d’vne fi belle vie, 86 l’honneur de fa maifon, par t a 1 7.
vne vilaine’apol’tafie. Or le Cari luy ayant propofé d’vn collé rouslesadnanrages, les na
grandeurs 86 les faneurs de fon Mailtre ; de l’antre la rigueur des plus cruelles gefnes,
86 des plus infupportables tourmens,elle ne hefita point lequel elle deuoir choifir, a, en de
mais reietta les offres au’ec mépris , 86embrafl’ale’s fupplicesanec vne generofité mer- Clins de luy
ueilleufe. La feule grace qu’elle luy demanda fut de pouuoir communiquer auec vn Ê’îc’finf’mfi

Pere Augullzin Portugais de nation ,dont il y auoit vn Conuent à Chiras , afin de fc g’on’
reünira i’Eglife Romaine , qu’elle commença Ions de reconnelire pourla veritable,
ayantauparanant vefcudans la Communion de I’Eglife Grecque,comme font tous
les Georgiens. Le Cari qui executoitàregret la commillion de fon Mailire , luy ac- ’ .
corda fa demande : A prcs donc qu’elle eut receu l’abfolution 86 les Sacremens par la (ElîgéP’îlè

main de ce Pere,elle couurit fon vifage d’vn voile 86fe rendit gayemenr afes bour- fes merise:
reaux. Il ne fe void point dans toutesles perfecutions desTyrans ny de plus cruelle
mort ny de plus hero’ique confiance, que celle de cette PrincelI’e 3 Et ic ne fçay le-

Commande

quel femblera le plus admirable ou qu’il fe foitrrouué vn homme affez tygre pour "1, une": ’
commander de fi eliranges cruautez, ou vnefcmme alfezvertueufe pour les endu- bourreaux.
ter. Les bourreaux la menerent dans vne grande l’aile, où l’ayant defpoüillée toute
nuë, ils luy arracherent premierement les deux mammelles auec des tenailles de ancienne;
fer toutes rouges, puis le gras des cuill’es , des jambes 86 des bras , en telle forte "full": ’93
qu’on luy voyoit les os86 les entrailles a; Mais parmy tous ces tourmens qui font q c moum’
fr’emir d’horreur feulement ales penfer,cette inuinciblc Hcroïnc,s’ébranlant aulli I
peu que fi elle cuir en vu cotps,de bronze , innoquoit’toufionrs le Nom de Iefus- (:332?
Chrili 86 le benilfoit ,commeli elle euft voulu ennoyer au Ciel des Cantiques de qu’on fait
relioüilfance 86 des aâions de: graces parmy la fumée du facrifiée de fa chair , mille MW” "t4
fois plus agreableà Dieu que nefnrent iamais les liolocaultes. Enfin apres que Ces ’c hmm”
bourreaux l’eurent tellement defchirée 86 grillée par morceaux , qu’ils eurent fait -
comme vn fqneletrede fon cor s, ils le ietterent dans vn grand feu qu’ils auoient æ, en b"?
allumé dans vne place: d’où il ut croire que cette aine purifiée s’enuola dans le ne. ont: "-
Royaume des bienheureux , 86 qu’elle receut de la main de lefus-Chrili la couron- -
ne des Martyrs.Les Chreftiens recueillirent foigneufement tous fes os, Et en de
temps aptes vn de ces Peres Auguliins porta le crane de la telle à Tamaras l’én fils,
qui en reœmpenfe’ d’vn fi precienx Joyau , leur donna entrée dans fou Royaume , 86

promit de leur baliir vne Eglife pour y faire honorer ces reliques. »
le me promets que leplaifir qu’aura eu le Le&enr à voir cette biliaire , ne luy pet. XIV.

mettra pas de me blafmer li ici me fuis dellourné de mon furet pour luy en faire part.
Maintenanti’y reuiens. Le grand S’eigneurauoit mis furfpied quarre armées , deux de
terre,86 deux de mer; la premiere contre le Perfan ,la econde pour forcer les Po-
lonnois à tenir le fafchenx traité qu’auoit fait Zolkieusky, la troiliéme fur la mer Le and s .

e Major, pour donnerla chaire aux Cofaques 5 86 la quatriéme fur la mer Blanche , pour gnegur met".
efcortcrle tribut d’Egypte. Mais toutes,horfmislafeconde qui ne combatit point, 91’"; "Î"
eurent lafortune centraire : carla premiere qui elloitde plus de quatre-vingts mille (tariesrziii’éîd.
homm’cs,apresauoir fait quelques progrez foufl’rit tant de faim86de necefl 4 , les font mai-
Perfans ayant fait le degali par où elle deuoit pafl’er,que le Vizir qui la conduifort n’en ”°”’°””’”

ramena pas plus de trente mille3Pour celles demer,l’vne receut de grands efchecs par Ç
les Colaques ,quien brullerent ou prirent plus de quinze vailfeaux : l’autre n’ayant
point rencontré d’ennemis ,fut combatuë par la tempelte qui en fit perir dixsneuf;
Et au mefme temps que l’eau faifoit ainli la guerre aux Turcs, le feu leur caufa encore
plus de dômage à Confiantinople,y aya’it brullé plus de lix cens maifons en 2.4.. heures,

Ces mal-heurs femblerenr el’tre les prefages de la morr d’Achmet , lequel eliant à la
force de fon nage 86 remuant de plus grÎindes entreprifes qu’il n’a’uoitencore fait, fe
vid atteint d’vne maladie qui l’emporta au tombeau,le quinzième iour de Nouembre, n me" t I
dans le milieu de la trentiéme année de fon aage,86 fnrla fin de la quatorzième de fou quinzième a:
regne. Il fut Prince de grand courage,mais de tres-petit iugement 5 appcfanty 86 pref- N°a°mbm
que hebeté parles excez de fes voluptez brutales s peu ell:imé de fes fujets , parce qu’il

v ell:oit mal-heureux,ayant receu de grands efchecs par les Perfans, parles Cofaqucs, 86
parles diuerfes rebellions de l’es Balfas ; mal-voulu de fes gens de guerre, qu’il ne re- 5°! quilliez;
compenfoit que par force,86 punilfoit auec rigueur; mais au relie moins cruel que fcs
prcdecefl’eurs en tiers les liens , dont il auoit épargné ile fang , contre la couünme in-

humaine de cét Empire. " ’ E iij x
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;assaassassinassentatterrissements: a
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... DE-SA Vina,q fi ES Monarrbies de l’arient qui ont 1":qu ronfler? tflr’ dtflltiqutt, ’
(à. à proprement parler, plujlofl de: Tyrannt’t: que de: Souueruinitrz,
I hl ont d’ordinaire moins duré que «de: de l’occident, on le: Ra]: dental.

l rent dan: le: borne: du droit , éfi tontontent de reg!" la liberté de
. leur: flirts , fin: la mouloir Muffin Et bien qu’ilfimble que dans

z. k, 4.7,? ’. l coder-là le: Nina: gent broutoit]: main: à craindre pour eux-mefme:
que dans le: outrer ,pouroe qu’il eflprefque impofi’ible qu’il 1:; forme doportp, n] de rouo-
lutionr ,n’j oyant point de Grands que aux qu’il leurplotfl d’élu", n.) point de moyen

’pour le: peu le: qui ont touft’ourt [tIfCÏJ’ aux pieds, de regimber contre leur: sommait.
domtm ab 01m .- neantmoins il fa "votre bien finirent d’autres. au et qui le: paraphent
du bout en bru de leur: Tbro’nes, à" qui boulouorfinttout d fiat ou dominations, qui. n’ont
point d’autre: fondement n] d’une: op u]: que la violononarr commer’lfiutfilon louri-
maximes, qu’ilt, mettent tout" leur: féru: don: de gronde: troupe: demiliot, à" qu’il:
en donnent le rommundcmento’ dragon: de la lieu, on bornant: de nant (fiant [surfa]
éfim- banne", à la fildotefque fort fijtfie djê mutiner, il "me que aux qu’ilront
réagît) pour le: garder, le: troltentpluo tnfilemmentque noferoirnt leur: plus grands; en ,
monté : drfo’rte qu’ilrfint dont fun perpttuel danger que le: mefme: ormernqux’luvenuiron-

nent nafé tournent contre aux s E t l ’on peut dire que pour malotr dire le: giron: de leur: fl-
jotnt’lsfint le: (filouti- de leursfildott ms” mutinerittv-Iîè’louunt ou par fait." de payement,
ou par loupiot dckgen: deguerre, ou par l ’inji’tgotion mefinede: Chefs; ou mfinpor qnthue
autre monf; éfifibittmcnt, qutfimblables û enfeu qui t’efirendd un mtgàzin dopoit.
dm , elle; ont tout fiit fiuter nuant qu’on oitptlfongero’ lertfleindre : ou [leu que 18:15;)!!!-
tion: qui atrium: dans le: outre: Efia t: ncfèfint quepou Àpcu , (à. de tollèfiçonlqu’wn fige
confèrl lapent tmpeftbtr , ou du main: le: "primer ficilement. L’Htfioire de: Empereur:
Romain: à celle de: Sultan: d’Egypto , font toute: pleine: de ou. tragique: Enterrement :
le: bande: Pretorlonno: é- lu M ommeluobt, fioient en pofifiïon d’élire , de deflituer, de i
gourmander , 6- d: muflier" leur: Emprrçurt. Don: l ’E mprrt Tu rr le: Iunëfiiretfiront lu
mefme obofe quand il leurploiro : ter llrfe’font- attribuezpar ont liante fronde, lepouuoif l
de rfirmer les dcfirdro: de l’Efiot , de demander le: tçfllt’ de aux qui leur de’plotfint, fifi
faire diflribuer de: donatzfi, quand lofintotfi’o leur en prend s Etopret «unir monjlre’qu’il:

’ fint le: morfla: par leur: mutinerie: qu’on n’qfêroit punir , nefifinteilopm enfin ottoquëz- d

la prrfinne du grand Seigneurofimn, dontnota tfirtltallild mie. Ct ieune Prince; ou plufirfi
" fi! M iniflrenojont (froué leur: brande? dans 14 guerre de Pologn’t,é’ en redoutant il l’oda

utnir deplnt dring! roux. flinguoient refilu d’abolir attristement tette milittçdr d’en errer
une autre : mais pour n’auoin’puo bienffe’u turbot ce defiin,’iltjêntirent le: purotin: leur l

firreur,é’ l’ attireront fur leur Moiflre,finr que le reflet? de fin Turban Imperiol, n] l’in-
nocence defi leunefl? , n; l’bumilite’ defitfiumgflionr , l’en puje’nt goronttr. Ilnmmttji
ieune, qu’on nefp’ouroit. bien luger de ce qu’il ou]? dédain un agepluo, mon .- mon sur;

unicité d?!) (frit, «de dtfi: jeux, la galets: dejàn imfigef, outre . tel: dès opinel" de
fourrage de bon fin: qui panifioientdonrjê: allionrpromtttoitnt beaucoupaJ-ln’ouot’t que
douze un: quand ilfiot mai d [aphte dofin oncle Muflapbu , (à soupeur plut tafias: quandon
lu y ojlu la vie é- l’Empt’rt. Pendant lot quatre un: defin rogne ileut deux gronde: gourer,
1’an contre le Perfirn comme bertdituire épor nenfsite’, é- l’outre ont: les Polonno ’ , de .
gujttt’de azuré par tomerito’,pluflofl quepur confiil. Don: la premier: il eut d’afi’z, à":

fion; parfit Lieutenant , demeurant profil" troufion" enfirm’É-dontfina’trrtilRima?
don: l’autre ou ilwoulut «on tnperfinnt, ou lieu d’y arquait de lagiboirtn’l raffinant-que de

la bonto, à] ronronna la soufi dofin mal-bourdon: le: mutinerie: de; [unifiâmes qui

ï.
un

qui" apprit on a «rayage à méprifirfi ieunoflé , l: traiteront on» retour comhtzïpom

l’apprendra donrfon Hiflot’re. . a . .- s
x.
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alu-flafla paruienteil’Empire an preiudice de [on neoeu ofinan. V eut fiire la guerre on
V Turc. M al-traite fart [umlafideur de France , pour l’enqfion de K are: Æ]. Son ojfiuete’.

Efldepo ea’e’ , à Ojinan ont: en [a plaie. Le Ra] de Franc demande reparation de raflant
fiitâfon Amûafladeur. afin): la] ennoje ’08 Chaux. Sam] rappelle’ en France, à
Cefi ennoyé en fi place. Grande bonifie entre le: Perfi: (r le: Turc:. Prodign.

Chapitre l . ,   ’ ’Bitter: exploit:fir mer , dag-ale": de N aple: , de celle: de Florence , de cefle: de: Turc:,de
«le: de Franc en Barbarie. I’reparattjËr ponrfiire la guerre en Europe.Gnerre de Betlin
Gaboren Boheme, à de: Turc: en H ongrie. Galorfatt paix auec I’Empereur. Cinquante
mille Cefiquufint irruption dan: le: terre: du Titre; Gui raclage la Pologne auec quatre-
vingt: mifle nomme: : le Chancelier leur fafint telle, efl dçfitit à: tué. ClJajÆ donnée

aux Corfitrr: idem: de leur: watflêaux pretpar Beaulieu ; Vfiin Ra]:fiit prifinnier
par le cheualier de Lorraine; Samfin à. Edoiiard clugflizpar le: galion: de M althe. Le:
Turc: "battra: par ceux d’Edenbonrg. Karmuntbie é Butlm frangin. Famine vni-

urfifle. Chapitre Il.afin): declare la guerre au Ra] deLPologne, geai convoque le: Eflat:. Demande fi cotonneux
Prince: CbreflienL Impofl: pour la filfiflance defin armée. N amère defê: gens de

guerre. Prodigu. Kodlvieuli General de l’armée ,jëfiifit Je: pafigeh Pafi la T 1re. Le:
Cofique: demandent à le ioindre. E nnoje il)! Depnte’auec cela] du Palatin de M oldauie,

I qui parafoit la Paix. Murmure defe:fildat:. agui manquent d’enleuer la faire du Serat .
de M oldauie. Bernafêgrand voleur. Rrjioiitfinee de l’armée Polonnoifi’. Affine du camp

Je: Polonnoeà. Mauuaife rencontrede M affin]. Heureufi de Panel]. Le: Cofique: rana-
. gent la contrle’d’Orio, à ruinent Sorol’a. Deputez du Generalwn Prince V ladg[l.c:. Prie)-
cipanx Chef: defin armée. S’afflige ünpitenx efiat (lugent du Prince , é du émit de la

defizite de: Ccfique:. C mante d’ofinan fur cinq cen: Cofique: V olenr: M 01.111461. Ko-
’ naficuic efleu General de: calqua. Fait couper la teflcafinpreafecefiurfilarme goule

far le: Ccfiqueeaux Polonnoù.’ ’ . - Chap. III.
Premiere attaqne par le: Tartare: Lepeu d’experience de: Capitaine: de Cbodienil’. Sefert

dejlratagemen Le: Tartare: :’enfujent. Retour du Depute’. Exhortation de: Clufi. Le
’Generalfiit rebatgflr le: retranchemen:. Le: Cofaque: campent pre: de lu]. Arrine’e à
eampementde: Turc: . Le: Polonnou é Cofique: firtent pour le: combattre. Harangue
de leur General. Rodomontade du grand Seignetgr, qflifal! camper à atta nuer en mefme
temp. Perte de: denxpartè. Le Prince Vladtflaa tomée malade. Refloidilêment du Roy

’ Tartare, qui fiit rauagerla mofle é la Podolie.Le: Turc: offrit: dan: vne en: bifide.

Le: goujat: recommencent le combat à!" fontfnir. . Chap.IV.
frndence de (infinitif. Le: Turc: repoufliz, par le: Cofiqne:é Polonnotè. Il: attaquent

le: Cctfaqae: auec tout leur gro: canon. Le: Polonnoi: :uont au ficour:, prennent le
canon (ile: cbaflênt hyène: dan: leur camp. Conflernation a*0finan é de:fien:. Fait
raproclterfin camp de celuy de: Polonnoù : anfqnel: le: Turc: tuent fine clonaux ,fir-

ennentvvnfort ou il: talent tout en piece:.Le: Polonnoù ont leur retranche. Le: Turc:
nt dinerfion. Polonnoà gagnent le comlat. Le: Turc: ne ceje’nt-dÎateaqaer en diuer: en-

droitt. duce de notable: locha. Sont m1: en defioute. Plufieur: unifiai": tuez. Le: Tar-
l r rare: malmenez. Mijere dan: l’armée Polonnoif. ChodÆieuiÆjè refout d’attaquer le:

27376! la nioit. Il: battent le camp de: Cofique: a coup: de canon; Celte] de: Polonnocà le:
- fiit’retirer. ardre quele General vent teniri l’attaque de: T urc:. Dont il e11 empefche’

par vnepluje extraordinaire. ’ Chap. V.Mette: de: Cofiquet, gutfintfinèfiit: anecfeine. thute’de: Polonnot: angrand Finir. ..

Ç . Remonflrance
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Renionflrance qu’il lu j fait. Le: Turc: attaquant par vnfille endroit, [ont "parfin auec

perte , éle Bafla de Bude tue’. Polonnoufidelandent. Harangue du General au refle de
l ’arme’c. Adegrfl de: fildatt. Le: Cofique: font grand butin dan: le camp de: Turc:. La
maladie du Generalaugrnentea Le: Polonnou’ redoublent leur: efiarrnouclre: , draina-

pent quantité de cneuauxi Chap. V I.Retour du Depute’. Dilauerfizit grand V izir. Le: Cofique: font grand lutin. Le General
Polonnoufifait porterzi Cbonic, oit il meurt. Se: qualitez. Lulomirrly e’leu en fi place.
Canna] reprufier le: Tartare:.12iuerfi: attaque: de: Terra. Comâatgeneral, ou le: Turc:
ont mu en defioute. Stratagcme qui reiifi’ic aux Polonnou. Il: entendent a la paix.Leur:

Jmlzafjicdeur: bien recetu.Vi[itent le Palatin de Walachie. Confirentauec luy.Le: Turc:
rebutent de la guerre. Ciuilitez, du Vizir aux Ambrifideurn Æi ’vtfitent le Mufi].

Chapitre V11. ’ ,Propofitton: du Palatin pour le: Tutu. Plufieur: refleufi: de: Amlafideur: Polonnau. Le
Vizirfiit mine de le: renuojer,puù le: retient. Inflance: qu’tl: font cantre le: Ta rtare.r.
Promettent le prejênt au grand Seigneur. La] demandent l’alliancepar efirit. Cercmonie
du traite’ de paix. Reception de:.Am6afideur: par fi grand Seigneur. Rzfiou’fince de: .
deux camp:. therend il qui decampera le: dernierr. flrticle: de paix. Cliap. VIH.

Ofman abandonne Conflantinoplc. Ce qui cerclé la mutinerie de: Ianifliiresn Il: enfoncent le
Serrail. Tirent M uflaplya de prifin, le proclament Empereur. Ofinan ejl traduit auec igno-
minie dan: le camp de la milice. M uflaploa le fiit ’ejlrangler. C bauge le: Officier:.Diuer:

prodige:. Songe fortifie d’ofinan. Chap. 1X.
N C o N T r N 1-: N r aptes qu’Achmet en: les yeux fermez, les I;

a H Barras a: principaux Officiers de la Porte reconnurent Mufla- 1 5 x 7,"
. pli-a (on frere pour [on (ucceiTeur,& le tirant de la captiuité où ’i-’-*
i il l’auoit toufiouts tenu,llamcneten’t dans le Serrail , où ils le fi- .

,a tent proclamer Sultan. Ils difoient qu’Achmetellantau liât dessîe’fsæ’:

la mort leur auoit commandé de le faire ainfi , 86 quel’afic- phga,& dirent
i ’ &ion de ce Prince pour le falut de l’Ellat , l’auoit pérté à le qu’àfhn)"

’ , - il prefcrer à [es to res cnfans’ dont l’aifiié nommé Ofman hm" 33m

i .xêk , P p ’. . l ordonne auW - n ayant encore que douze ans , Il auon craint quela febleile ha de la
de (on aage ne donnafl lieu aux diuifions des Grands , ou aux inuafions des Ennemis "ML
de dehors:de forte que le feul motif de la confcience qui dans cét article dcla vie,
off d’ordinaire plus flirt que toutes les autres attaches , luy auoit fait voir qu’il deuoit
lamer vn fucceiïcurqtii fuiter) aage de foufienir la charge de ce grand Empire,autrcé I
ment qu’il feroit refponfable deuant Dieu de tous les defordrcs que l’enfance de fort Pelle cour
fils y pourroit caufer.Ce feroit à]: vcrité vne grande morueille, qu’vn Barbare cuit eu (12:22:
vne penfée fi genereufe 86 fi (age; aufli plufieurscroyoicnt qu’il n’y auoit iamais fougé, cela.

56 que la brigue de la Sultane more de Muflapha,au’oit fait fuppofer cette derniere vos
l-onté.D’autres pluscrcdules acculbicnt cette Dame d’aucir tiré de luy cette declara-z
tion parla force des enchantemës a: de certains breuets magiques qu’elle luy auoit at- hmm:
tachez au bras. Il cil: certain que l’vfage des charmes cfifort cômun parmy les femmes Rue 1. mm
de ce pays-là, a: l’on en raconte de prodigieux effets, mais pourles croire il en Faudroit l equ’garhà
alite affairé par de meilleurs refinoins que ne font ces nations nourries dans des friper- t ah
fiitions ridicules 6c dans vne crafTe ignorance. Il y en auoit auili quelques autres , qui i
attribuoiêt ce choixà llamitié qu’Achmet nuoit cuë autrefois pour Mullapha,du vinât
de leur peut; qui s’efloit refucillée dans (a maladie,commeil arriue (ouuët qulvn efprit
àfebly 85 troublé parle mal, formules penfées bijarrcs 8c cxtraordinaires,& rappelle blancs sa-
quelquesfois auec plus de fentimêt les objets les plus éloignez.lls difoiët que ce [ouue- mgmmque
nir luy auoittouchéle cœur de regret desmauuais traitemës qu’il luy auoitfaits-,fi bien l’amour qulîl

que pour reparer ces iuiutes par vne fatisfaâion memorable,il luy auoit voulu lamer
l’Empire. Or il cit vray que du vinant deleur pere,& de leur fret: aifné,qui cuit regné l’y auoit in-
86 les eull fans doute fait efltangler, fi auparauât il n’cufl: pas ollé elh’anglé luy-mefme; mm
ces deux frercs , n’ayant point de jaloufi’e l’vn pour l’autre parce qu’ils relioient égaux,

s’entr’aymoiè’t auec grande tendrech; Et Côme ils voyoient que leur adné leur tenoit, il in? agitai:
pour: ainfi dire la corde auicol,fc plaignans fouuent enfemble de cette dctellablc C0u- ËËTUËI ne] 1;
ülIme,Aclimet protefia plulieurs fois à Muflapha que s’il paruenoit iamais à.l’Emper,-.fer01t,halai!
tant s’en faut qu’il voulult luy citer lacie ,qu’il le feroit compagnon de la fortune, "mm

. Tome Il. .

,V. 5b, ces,a

.æ.t’yt
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v x 5 I 7,, se luy donneroit toutes les charges a: les honneurs qu’il pourroit fouhairter. Or de;

’ puis,leur pere ayant fait el’tranglerleur aifné ,Muliapha s’eiioit allé ietter aux pieds
d’Achmet, se l’auoit coniuré par les promefl’es qu’il luy auoitfaites, que puifque Dieu
l’auoit deliuré de la crainte de la mort , il l’en voululla’ufli deliurer ,6: luy jurait qu’il

n’atten’teroitiamais fur (a vie ny fur (a liberté. Achmet ayant les larmes aux yeux de
Mais quand il ioye ac de pitié, le releua aulfi-toü,& l’embrail’anteflroitement luy accorda (a priere,
ç’ËÂËfÏÊl” a la confirmant par les plus horribles fermeras qu’il voulut exiger de luy. Mais il ne fut
voulut faune: pas fi toll: paruenu à la fouueraine puiil’ance, que’la jaloufic cflouffant l’amitié , il le fit
f°°f°im°ma premierement reflerrerdans vne eüroite prifon : puis quelques années aptes, vne de -

(es Sultanes reliant accouchée d’vn fils, il refolut auec (on Confeil de le faire mourir le
lendemain.Comme il eûoit dans ce mal-heureux defl’ein, il luy vint la nuit des fouges

v" ronge en fi affreux se des fantoi’rnes diriges, qu’à (on réueil il du que puifquc cette refolution
ç", m, rem. luy auort tant calife d’inquietudc , l’executrbn luy en donneront encore dauantagc , 86
vçllhe de. le partait qu’il vouloit le lamer viurc.Cette grace fut fuiuie d’vn peu plus de liberté,mais
à" mm” elle luy poufs. confier la vie : car vn iour qu’il r: promenoit dans les iardins du Serrail,

,’ vn de ceux quiaccompagnoient khmer l’ayant apperceu,remonüra à cét Empereur
qu’il efioit erres-dangereufe garde,& qu’vrr iouril le pourroit faire chef des rebelles
de l’Ellat. Achmet d’autant plus cfmeu de ce difcours qu’il auoit receu depuis peu de
mauuaifes nouuelles des rebelles del’Afie, entra tout d’vn coup en fureur , se prenant

Vneâumfo’u vn arc dont il tiroit fort adroitement, le mit en deuoir de le tuer àcoups de herche.
’" -”’”"g° Mais comme il en tenoit vne encochée (oit l f ’r d ’f f &1’ - -mm", ,ny , que e ouuem e es ermens cnorarreflelebras, mité du crime l’arrcliafl’ent , (oit qu’en effet quelque vertuinconnuë, voulull emper-

cher ce Coup, il dit u’il auoit fenty’al’inltant vne douleur peinte qui luy auoit en-
gourdy le bras : de orte qu’il voyoit bien que Dieu ne vouloit pas qu’il refpandil’c le
fang de (on frere. Du depuis Mullapha , ou pour femettre à couuert dola jaloufic de

Mu MP111 [c (on frere,pu par melancho.lie,ôz pour auoit quelque occupation dans [a captiuité,
ai, 1mm. s’efiort fait Deruis ou Morne , a: patron: arnfi les iours dans les aulicritez ac les exer-

cices de cette vie, citant dans vne cellule quand les Ballas l’allcrcnt quérir pour l’éle-

uer au Thrône. ’Apres qu’il fut forty de ronronnement que luy canfoit vu chan ement fi inopiné , 85
’qu’i eut reconnu que ce n’efloit pas vu fouge mais vne verité, il t largeflc des quinze

m, hmm-c cens mille fequin-s queles nouueaux Sultans ont accoul’tumé de donner aux [smillai-
de. quiple. res à leur aduenemcnt à la Couronne; Puis afin de tefmoigner qu’il auoit l’efprit
321° porté à la douceur,il miten liberté l’AmbalÎadcur cherfe que (on prcdeceiïcur auoit
m, aptes. (a fait arreller, &manda au Balla de Bude d’entretenir la paix auec l’Empcrcur a: les ’

fœhmmô’ antres Princes Chrcllicns : mais il’fit bien-roll: conneiire qu’il ne defiroit l’entretenir

auec eux que pour n’offre point obligé de partager les forces a: pour les employer
Vlcur’entrere- entiercment Contre le Perfan , n’ayant point de plus grande paflîon que de recoquerir
fissa: a- les terres que f on predecclleur auoit perduës de ce cofiéJà. Auffi le Sophy ayant (au .
rcur,pour Jl- les deil’cins parfon Ambail’adeur,enuoya en dili encc aux Princes Chrcfticns,parti-
à”; ;m°" culicrement au Roy d’Ei’pagne ,aux Ch’eualicrs Ëe Malthe , a: au Duc de Florence,

’ pourles prier de faire diucrfion:mais cependant,ne s’achurant gueres fur des alli-
, fiances fi lentes se fi feblcs , ilen dépefcha vu autre vers Mullapha peut luy deman-

323:2? der la paix. Cét Ambaffadcur luy prefcnta deux Alcorans ,l’vn relié tout (impie.
Princes Chte- ment, a: l’autre couuert d’or &dcpierrerics,vn fac de drap d’or plein de bczoüard
mm” dans. vu beau grand baflin , vne bourre feellée , vingt-huit timpany de martres zcbeli-

ncs,autant de peaux deloups ceruiers , se pareil nombre de fourmes de jambes de
1.300076 de renards noirs , des robbes à la Perfienne, quinze cens pieces de’toilc,vingt-cinq tapis

Î": a: des feutres, vne haquenée blanche tachetée de noir , vne caual’e de grand prix , à:
vn mulet. Mais comme cela n’cfloit pointle tribut des layes que le grand Seigneur

Prefens qu’il pretentloit luy elire deuës, il dit’al’Ambafl’adcur cule receuant, qu’ilvouloit que le

’"7 En Roy de Perfe luy rendillzles Prouiuces qu’il auoit viurpées fur l’Empire Turc s’il de-
firoit auoit la paix,autremcnt qu’il n’en deuoir point attendre5Et aptes cette tell
ponl’e,il le congcdiafi brufquemcnt qu’il eut grand peut de reccuoir de plus marinais
traitemensqlrc des paroles. Peu de iours aptes celuy de France , quoy qu’AmbaFl’a-
odeur d’vn Prince amy a: ancien allié des Turcs , faufrit vn bien plus grand outrage
de l’inciuilité de Mullapha -, a; le vid en exttcme danger pour vne telle occalion. Le
Korecky ou Duc de Korek ,qui l’année deriere auoit allé vaincuôc fait prifonâlicr

" ans
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dans laMoldauie, auoit el’té amené dans le clraüeau delà mer noire ;,qu’on nomme le

chafteau des (cpt tours.Dans le mefme chaûeau,quelque temps auparauant il y auoit
eu vne Dame de qualité du mefme pays,que les Tartares auoiët prife en Podolic,auec-
fa fille allez belle. Sancy ennoyoit quelquefois vn ieunchnril-hômc Polonnois qu’il
auoit’a fa fuite les confolc’r, 85 donnoit charge à vn fieu Secretaire nommé Martin,de
leur porter quelque eharité.Ce Secretaire aptes deux outrois vifites deuintamoureux
de la fille,& la more la luy promitspourueu qu’il les retiral’t de la main de ces barbares.
Leurre par ces promefl’es,& brullant d’amour, il nuança tout ce qu’il pût Fournir,de fa

1617;

Korecxy (au-bourfe,de celle des marchands,& de (es amis,mefme de celle de fonMaifire,pour faire ne de wifi)"
leur rançonifi bien qu’il la paya,& fit en forte enuers fou Maiflre qu’il les retira dans (a
maifon,puis leur dôna moyen de s’en retourner en leur pays. Mais quand elles furent
en (cureté , outre qu’elles ne renuoyerent qu’vne partie de l’argent, la merc le moqua
de Martin,& dit que la fille n’efioit pas pour vn homme de fi petite condition.0r Ko-
recky fçachanr lafacilité de ce Secretaire , luy fait de plus belles promeffes, a: l’allem-
re que s’il procure (a deliurancc par quelq’ue moyen que ce foir,il contraindra bien la
Dame à luy donner fa fille.lls s’efcriuoicnt par le moyen des efclaues qui ont leur carte

. de liberté, c’en: à dire qui fontaireurez de fortir dans certain temps pour certain nom-
bre d’années de feruice auquel on taxe leur rançon , 8: cependant peuucnt aller auec
les autres efclaues fans qu’on fe d’une d’eux. Enfin le Secretaireadjoultant foy aux
paroles de Korecky , conduifit fi bien l’inuention de (a deliurance,que ce Seigneur a:
fauua auec vne corde , qui luy fut portée dans vn palle par vn cuifinier de l’Ambail’a- l

Les gens de
’Ambal’l’adcu:

de France mis
deurqui ne fçauoit rien de cette menée , mais ilfut fiimprudent qu’il laifI’a les lettres à la quefiion
qu’il luy auoit efcrites dans la chambre. Les Turcs conneEant parla qui citoit l’au. 9m" "in
theur de cette euafion,allerent chez l’Ambafl’adcur pour le failîr de Martinzlequel
s’en raflant auflî allé en Pologne , ils. prirent celuy qui auoit fumerie en falcharge a: le
mirent à la quefiion , mais ilsne purent rien tirer de luy linon qu’il demeuroit d’ac-
cord d’auoir efcrit quelques lettres , 86 d’auoir eu foin de fournit les neeeflîtez’aKow
recky :ils le faifirent auffi du cuifinier qu’ilsaccufoientd’auoir misla corde dans m
palle , mais il le nia conflammcnt ac fouffrir cent bafionnades fans rien auoüer.

C’eult cité en vain que l’AmbalÏadeur fe full: plaintqu’on violoit le droit des gens,en
traitant ainfi Tes domel’tiques,puis qu’on ne l’efpargna pas luy-mefine.Car le Vizir ef-
cumant de rage de ce qu’il auoit perdu vne fi bôme rançon a: qu’il ne fçauoit fur qui la

L’Ambafl’a;

recouurer,luy enuOya demander ce prifonnier par vn Cady &vn Chaoux. Ces deux du" "me
bômes fansauoir égard à la qualité ny aux protellatrôs qu’il leur faifoit qu’il feroit bien P" f0": de-
fafché de tenir perlbnne caché dans fa maifon au preiudice de l’alliâcc qui citoit entre
le grand Seigneur a: fonMaiftrefoüillerEt par toute la malfamé: n’y ayât rien trouué,
le forcerêt à venir parler au V-izir.En cette occafiô il eut befoin detecueillir toutes les
forces de (on efprit a; de (on courage , po’ur ne rien cômettrc d’indigne de (a charge 8c ’

de la grâdeur du Roy dôt il foufienoitla performe; AulIi y alla-il auec vne contenance
d’Ambafl’adeurnon pas de prifonnier,fe plaignit hautement aulieu de refpondre aux
accufations,& remonl’tra que l’iniure qu’on luy faifoit terniroit la gloire du Sultan
a: feroit àiamais reprochable a la dignité du Vizir-,q’u’en fa performe on offenfoit tous

les Princes de la terre, a que le Roy de France feroit obligé d’emplOyer toute la
uifl’ance pour en tirer raifon. Mais cette gencrofité memeilleufe ne toucha point la

brutalité du Vizir :ilrefpondir qu’il n’en vfoit point autrement enuersles criminels,

nant le Vizira

le menaça de’le faire mourir commele moindre fujet de (on maiftre s’il ne luy rendoit ogre faim;
Korecky, a: aumefme tempsle mitentre les mains du Soubaflî pour le faire conduire 8"" Prime

cr. Vdans les prifons ordinaires: puisfe rauifant deuant qu’il full hors la porte , il le fit
rappeller pour luy faire quelquenouuelle demande’auflî outrageufe que les premie-
res à laquelleayant refpondu auec la mefme-froideur,il le donna en garde au Chaoux
Balfi , quile penfant traiter fort honorablement a: luy donner confolation, luy diroit
qu’il pril’t courage a: qu’il ne feroit as expofé à la gefne deuant le lendemain midy. ’

Apres le courageil falut joüerd’a drelÏe, il gagna donc le Bafii moyennant deux
mille fequins qu’il luy promit; fi bien qu’il eut permitïion d’enuoyer le Dragoman’
François, fous prerexte d’apprendre des nouuelles de Korecky , aduertirfes gens de ’

cvifiter le Mufty , 8c d’acheter fafaueur par des prefens z outre cela ,de voir fouuent les d
.BalTats , mefme ceux qui n’el’roienr point en charge , entrîautres vu nommé Meheme’t

F ij

m

trauaillerà (a deliurancc. Il auoit aceouüumé,c6mc tres-preuoyant a: fort habile de fifi il la Je;
te à force,

Iargent,
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1m 7. Gur uy Eunuque ,homme adroit à: qui auoit el’té Precepteur de Mufiapha , dont il

b- - luy ceut fi bon gré lorsqu’il fut rentré en charge qu’il l’aymoit plus que tous les autres
’AmbalTadeurs Chrefiziens , &quelque temps auparauant luy auoit accordé ie- ne (gay
quelle grace qu’il auoit refufée ’atous les autres. Ce Bafi’a luy tefmoigna genereufe-

ment dans ce pcril qu’il efioit (on amy ; il alla trouuer le Mufty , 85 par ion moyen ob-
tint (a liberté: mais ce nefut pas fans qu’il luy en confiait plus de vingt mille piaflres,
tant pour (a performe 86 pour les menus frais , que pour le rachapt des liens.

Voila la plus memorable a&ion du regne comique de Muftapha.Au relie (on efprit
citant oyfif pourn’auoir aucune connoifl’ance des affaires d’Efiat, (clarifioit porter

Munapha par les Agalary, ou Fauoris,à des diuertifl’emens pareils à ceux dont s’entretenoit
s’enrrçtitFt l’Empereur Caligula : les vns luy faifoient venir de petits vaifïeaux de courfe deuant
Ë” ’°’ ’"c’ le Serrail , qu’vnegalerc combattoit , se les ayant pris les menoit en triomphe comme

vne glorieufe conqueüe fouslcs heureux aufpices de (on aduenement à l’Empire;
d’autres pailloient en mafque dans la place, a: les vns a; les autres in’uentoienr des co-
medics felon (on humeur , que les Iuifs reprefentoient chaque iour deuant luy; Mais

r . l perfonne’n’eut le pouuoir de luy faire tourner (on affection aux femmes, non pas
2;"; mefme luy perluader d’en voir vne feule,quelque inliante priere que’luy en fifi: la.
calmes. Sultane fa mere a: le Kiflat Aga , c’el’t vn Eunuque noir maiflre du Serrail, qui n’a du

credit qu’autant’que les grands Seigneurs ont d’amour pour les Sultanes.
Nous auonsveu cy-del’fus lesinllances que les Perfes faifoient pour auoirla paix,

mais plus ils perfifloient à la demander , plus il (e roidifi’oit à vouloir leur faire la guer-
Veut aller il: te , a: s’opiniaftroit a conduire luy-mer me cette cxpedition. Le Mufty n’ayant pûluy
"Grmmïc faire goufter l’aduantage de leurs offres , tafchoit deluy faire conceuoirles grandes
m’a ’incommoditez de la faifon ,les glaces , les neiges , la difficulté des chemins , outre le

peu de prepararifs qu’il y auoit pour vn voyage de cette importance : mais il n’efcou-
toit point ces tairons ; a: fans doute que le peu d’experience qu’il auoit des choies du.

. a monde l’eut fait pafl’er outre, fi la fortune n’euit terminé ce voyage auec le cours de

[on Empire, comme nous allons voir. . a i- Il auoit gratifié Seliôtar Aga (on porte efpéede la charge de Balla du Caire , 8c fait
(on porte manteau Viceroy 86 Balla de Damas ,l’vn a; l’autre éleuezdés leurieune

aage dans le Serrail , fans yauoir faitautre eXercice que de nettoyerles marbres des
de deux gou- chambres royales ,8: de lirelesliures fabuleux dont les Turcs le feruent pour tout:
hmm-m. ellude. Il voulut aufii changerle grand Vizir, ôc donna’cette charge au Balla (on beau-i

frere.Mals céthomme,efiourdy de le voir éleué a vne fi haute dignité,ne pût s’y main-
tenir, &tira auecluy (on Maiftre dans le precipice. Car (on auidité n’el’tant pas raf-
fafliée de cette charge eminente,il demande à trois iours delà celle du Capitaine
Balla qui citoit encor viuant’, a: la vend aul’fi-tofl: à vn autre. Le Balla aduerty de cét
afi’ront,va trouuerle Lieutenant du grand Üizir qui pour lors choit en Perle , a luy
remonflra le tort qu’on luy faifoit,les extrauagances de Mullzapha ,8tle peu d’af-

nne un (on feutance qu’il yauoir pourluy-mefme : bref il l’anime de telle forte qu’il l’oblige de

beau-fieu de ’ ’ ih charge de confpiret auec luy pour preueniree danger. Tous deux citant allez trouuer le ufty,

1618,.
b-.-.l--

gmd vain ils forment auec luy le dell’ein de dethrônet cétinfenfé:le Kiflarapprehendantles
menaces qu’il luy auoit faites de l’aller de (a charge, se quelques autres mal-conicns
felaifl’ent facilement attirera leur complot. Ils mandent en fuite au Vizir tout ce
qui fe pafï’oit, æ l’aduertill’ent qu’il ait à ramener promptement l’armée pour fa-

uotifer leur entreprife: cependant ils gagnent les principaux Capitaines des lanif-
r faires, a: lors qu’ilsflfçauent qu’il n’efi qu’à quatre ou cinq iou’rnées de Confianti-

nmâeprîfe degnople, ils guettent Muflapha qui retournoit de la promenade fur la mer,&’fi roll:

qù’ilel’t entré dansle Serrail des Sultanes pour voitfa mere , ils l’enferment dedans:
puis courant au lieu or’ril detenoit Ofinan ,ils le portent au thrène Imperial. Qqçl-
:ques Ianifl’aires voulurent d’abord faire fedition ,mais laforce des prefens 6e Parti;
née du Vizir auec (on armée,eurent bien-toit calmé toutcsçhofesgAu bout d’vn mois,

Muftapha ayantappaifé [a furie par lesexhortations des autres Deruis , fut remené
dans fa premiere prifon fous la garde de deux vieilles à: d’vn More qui le feruoient,
puis quelque temps aptes encore plus ef’troite ment enfermé. Son’regne ne fut que de

se mœurssztrois mois , fongouuernement fort fafcheux à caufe du grand changement dans les
i339" 4° ’1’ charges,& (es actions pleines d’extrauagance.ll rioit a ceux qui le regardoient,parloit

’ Stop. familierement 8c malàpropos , marchait lors qu’il falloit s’arrel’ter, mettoit à

. ’ " ’ ’ ’ I " . chaque
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chaque momentl’efp’ée’ale main dans le Serrail contre l’ordinaire des inities Sultans 1.6 t 8.

’ quin’y en portentiamais,couroit la nuit par l’eplus fafchcux-temps : de forte que les; - "--
domclliques mefmole furnommerent Dely , qui veut dire fol. Il auoit pourtant cela
de loüable qu’il vouloit (çauoir tout cc qu’il lignoit , aymoit à fc faire voir au peuple,. -V .
ô: citoit fort liberal 8: magnifique.Mais les Turcs naturellement auares,a’ttribuoient
qette royale vertu’a’u peu de conniclfance qu’il auoit des affaires du monde.

Ccchangement arriué ,leRoy’de France qui auoit receu les plaintes du matiuais’ l . i
traitement quelcs Turcs auoient fait ’a (on Ambaffadeur, enuoya N. de Nantôclc mixage-
Secrcraire Augul’fa à Confiantino le pour en demander reparation ,8zdire a nou- demander Ke-
ueau Sultan Olman qu’il n’auoit pu enuoyer vers luy le condouloir de la mort d’Ach- fais l
met, ny le conjoüir de fon heureux aduenementà l’Empire d’Orient, jufqu’à ce que (on imam;
l’on luy cuit fait raifon de l’indignité qu’il ellimoit auoit reccu’e’ en la performe de fond??? .

Arnbafladcrir 8c de fes gens; Le Confeil d’Ofman qui n’approuuoit pas les violences
qu’on auoit faites aux François, luyaprOpofa pour ne pas perdre l’amitiéque les pre"-
decelfeirrs apoientrel-igieufement entretenue auec la France , d’enuoyet renouueller
l’alliance auecle Roy Tres-Chreltien , 85 luy tefmoigner le déplaifir qu’il auoit de ormarilu’y
l’iniure que (on Ambaffadeur auoit receuë afaPorte. Il commanda donc au Vizir "1
d’y en uoyer Vreiu Chaou qùiarriua en France lors qu’on faifoit les magnificences, ’
dumariage de Chrifline lâondei fille de France auec Amedée fils aifné du Duc de
Sauoye. La lettre qu’il prefenta au Royluy donnoit le titre du plus glorieux 55 plus.
primant Prince de la creance de Iefus-Clirili,d’Arbitre des différends entre lCSPfÎDCCSx I .
Chrefiiens; du plus noble de t0us,8cd’Empereur de France. Elle luy rendoit compte ,g’âfæcui’h

de ce qui s’elloit palle en la demiflion de Muftapha, confirmoit le pouuoir qu’il (nenni P
auoit donné au Chaoux de jurera: promettre quelfa Hauteffe obferueroit les trai.- r
rez faits auec (es ptedeeeffeurs ,85 prioit le Roy de faire le. femblable. Au furplus fi: a
fon Ambafl’adeurauoittreceu quelque mefcontentemcnt,.qu’en fontemps il en fe-ï? .
toit d’autant plus honoré,comme les premiers Anibaffadeurs auoient cité, u’jl auoit 8m . i;
commandé qu’il fuit fauo’rifé ,-&’qu’a (on regard il luy feruiroit de (Entre , qui veut lé a agi:
dire orîEt qu’il n’en doutallnullement , qu’il l’en affeuroit. Le Roy ayant receu F376 Ambit-

cette fatisfaflion rappella de (on ambaflade Sancy, &enuoya en fa place le Comte

chezy. a ’ v A l ’ p l ’La grandearmée que le Sultan Achmet auoit’enuoyéel’annéc precedente en Perfe,.- in r’ z a:
ayant cflé rafraifchie 86 reparée par de n’ouueaux renforts ,icommença fes progrez de marli: Tuer-I

. cette année parla prifed’Erzcron que renoitle,rebelle Abaza Balla: En fuite dequo’y: que m Purs.
le grand Vizir qui la commandoit entra dans la Licaonie, palTa l’Euphrate, pour gai: ’

nc’r l’Armenie , se enfin aptes auoit fait de grands degaüs liura la bataille aux Perfesav
à: victoire fut bien balancée c, il y fut tué cent mille hommes de part 85 d’autre fut la; Grande En:
place , &bien que’le nombre des morts fuit plus grand du collé des Turcs, ils demeu-s Çgl’gfàfgg,
rerent neantmoinsmaifires du champ , 86 pillerët le bagagedes ennemis qui l’auraient! leur bagage,&
abandonné. Mais comme il’s vouloient porterlaviétoire plus auant.,’ils-eurent lazàfkfi’l’lèml’ a?

faimàcornbattre qui del’fir plus dulquart deleur armée ,86 l’eull: ruinée dans peu de. Â v ’
temps,-fi le S ophy fe voyant feul a fupporter lefaix de la guerre, parce queles Princçsï
Chrcfiiens ne feremuoient point,n’:euft demandé la paix. Elle fut conclue. à coudiez
tion qu’il fatisfcroit ai’aïduenir’au tribut des foyes auquel ils’efioit obligé par lespre-JLe par" au
cedcns traitez : Et’lors qu’elle fut fignéeil enuoya grande quantité de viures à l’armécrtimlhrü a

du Vizir,quife retira bien-toit aptes. . - ’ ’ ’ » ’ ’ ’

.i si .r- a

’ . ’ ’ v - v .nl Ü)’Duranccettc guerre a; le iour mefmede l’anniuerfaire duESultan Achrnet,a’pparub 7H14 ’ "v
la nuit au Ciel vne efpée courbée en forme de cimeterre. Elle citoit fi prodigieufe-Z "L- . ’
ment grande qu’elle’s’e’fien doit depuis le milieu du Ciel iufqîi’à l’OriConÆnuironimQ PrÂds’gelsri’i

heure aptesminuit fa pointe c0mmençoità paroiltre comme,vne petite, lueur:,-a me: à? "f" m
furequ’elle croilfo’it’ elle deuenoit plus rouge , se leiour venant on nelapguuoitplpç, ’9’] e’

difcerne’r.vElle fumoit lesrmouuemcnsdu Soleil ,&feleuoit ,touliours’e’n mefme erre, l . V
’ droit : la pointe enefioit tournée du collé de Confiantinople,ôc la telle versla Perfcè, .o- - 3

ce qui donna fuietgux plus ferupul’eux d’appréhender la perte del’arméegui citoit, ’i
en ce p’aySsla. Le Ïmefme" meteorefut veu en France,ent,Ef agile. 8C en Angleterre; " 3’
maisnuec (vne forrr’i’edllferente’: car elle auoit la tefl;e m, ne. â’rougcaflre fic comme, Et en Rififi

enueloppe’e de vapeurs ;la queuëlonguc se plus blanche-,par fois courbéedvpar fois, in w -i- r

plusilargc,& durae’nuiton foixanteiours. I . A 5 . a - . a si . a .. ’ d i E’ F il)
.srl

’fifl Qv
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’13 1 9". La paix ainfi faire auec le Perfan , les Turcs n’auraient guerre que fur nier auec let”
--I 1-- galeres de Naples , de Florence, de Malthe , qui popr le défit du butin plultoll que
Le du du pour aucun auaneement des allaites dela Chreltiente,eft01ent toufiours en courre

grand Caire a: faifoient de bonnes prifes. Trois de celles de Naples ayant deüroulfé huit vaill’eauxï
"hm": m danslc golfe de Conflantinople, eurent aduis que le Balla du grand Caire reuenant

par: de Ter)- , . . , . ,. . . sde, d Egypte auec toute fa famille à: gmndequantite de richell’es qu il condurfort dans
le galion de la Sultane,auolt cité contraint de relafcher dans le port de Tende,autreso

. fois Tenedos , pouryattendre le vent proprea faire voile àConftantinople. Le Caa
Les 31cm de pitaine quiles commandoit confultant des moyens de faire vne fi belle capture , s’ad-
Napîcs qui uifa d’vne plaifante rufe dontil cit bien difficile de fe garder, quoy u’elle fe pratique
(ouuem fur mer.Il fit vellir les matelots à la Turque des dépoüilles e a; prifonniers,
de hui, "il; déguifa quelques Chrelhens en efclaues, arbora des banderoles femecs de Croif-
faux. fans,fit pareltre celles de Malthe traifnantcs fur deux brigantins,comme s’ils venoient: ’

d’eltre nouuellement prisfur les Cheualiers , a: on cét equipage prit fa route vers Te-
nedos. Le Balla croyantque c’eltoient des Turcs ,enuoya militoit priegle General , ’
de luy ayder à fe tirer hors du port , c’cftoit iultement ce que demandoit le Napoli-

rattrapent tain ,quiluy prella’volontiers l’allil’tance qu’il demandoit.Comme ils furent tous en
P" nife. pleine mer à: que les galeres eurent quelque temps efcor Ï le galion , il enuoya dire

au Balla qu’il defiroit luy aller faire la reuerence. Le Ba a fort fatisfait de fa cour.
toifie , luy refpondit qu’il feroit le bien venu: mais dés l’abord il (e iette auec furie
dans le galion ,8; le furprend tellement luy 8c tous les-Turc: qui choient dedans,
qu’il n’eut feulement pas leloifir de penfer a fc defendre : ainfi il gagna ce beau vaif-.

si font butin feau, fit deux cens cinquante efclaues, a: vn butin de quinze cens mille liures. Et
dâislzfciâs comme vn bon- heur ne vient iamais fans l’autre , il rencontra encor vn caramoull’al .
mm, une, rehargéde marchandifes qui augmenta le prix a: l’honneurdelàconquefie, dontil

fut triompher à Naples au grand contentement du Duc d’OŒune Viceroy de ce

Royaume. À"Le galion d’Alger armé de vingt-cinq picces de canon de courfie capable de trois
cens tonneaux,efcorté de cinq vaivll’eaux Turcs equipez ’a l’aduenant, citoit en mer

Imam un depuis a): mois contre les Chreltiens: mais vne .furieufe tempelte l’ayant feparé des
gerfaparé par autres, Il fut contraint de faire vorle tout feul iufqu’à ce qu’il rencontra vne Tartane
la lunch, du nombre de ces vailfeaux uife reioi nit auec luy la Veille d’vne pareille auenture
Éîuî’SÎlfzz’n que venoit de receuoir le gallion de la êultane. Il-cherchoit capture fur les CORCS de la

:e.- Calabre , lors qu’il fe vid prefque routa coup inuelly par fix galeres de Florence, cinq
defiquelles apresl’auoir beaucoup trauaillé à coups decanon pour endommager da-
uantage les Turcs,tirerent à la fois toute leur artillerie chargée de chaifnes a: de fet-
railles : puis citant venus aux mains le combat dura plusld’vne heure auec grand
courage de part à: d’autre. Le fort ellant enfin tombé fur le galion; il fut pris à

l la venté des Calabrois qui bordoient le nuage, ranis de fe voir vengez d’vn enne-
3.". gai pal-m’y quiles auoitfi forment pillez. La tartane leur feruit de pareil fpeétacle , laquelle
les 841m8 de aptes auoit fuy cinq heures durant , fut attrapée par l’Admiral Iulio Comte de
mmu’ Montauto ,qui citoit dans la galere Capitaine. Les Florentins perdirent peud’hom-

mes , mais ils. en eurent quantité de bleffez. Ils tuerent cinquante Turcs , a: en firent
renuiron cent efclaues, dont ils mirët vne partie a la chaifne en la place des Chrellziens,

’ * 4 5 - ’ Ces galeres pour ne pas demeurer en li beau chemin furent defcharger leurs efclaues
86 leurs blairez àMelliné , d’où ellès firent volte vers le Leuant , coûoyant les Illes de

QI Ma"!- Cephalonie 8c de Zante , se s’attel’terent quelquesiours dans la Cale S.Nicolas pour
gélifie]: f”- laiffer palier le mauuais temps qui s’elloit foufleué; a: de la elles continuerent leur l
Menin. j route au trauers de’l’Arehipel, mais ne pouuant executet le defl’ein pour lequel elles

A . , efioientparties , elles fe contenterent de reconneltre l’IlIe de Belle-Poule, StGeorge
d’Elbero ,8: Pille-Longue : d’où s’ellant auancées vers l’Ille de l’Efcueil , elles apper-

Donnent la cententvne galere Turqlre à qui elles donnerent aul’fi-tOlt lachaffe; Muftapha sur:
thaï à "le chef de ce van-l’eau qui riroit à toute courfe vers l’Ille de ’Celandromy,prefl’é du peril,

323° Tu” gagna Mlle de Schiatty pour le mettre àcouuert du fort : maisles. aleres Elorentines
’ eurent le ventIi fanerable que fondant tout à coup fur luy ,’ellesle forcerent à fe bat-

. tre. Elfe defendit courageufement iufqu’à ce qu’il fuit tué , biffant par fa mort (on
mm Mulh- gouuemament de Lepànrhevaeant, duquelil s’en alloit curé Bey. Ses gens le iette-
Ph nam- Eentàla nage pour le fauuer,dont ils citoient fort proches du bord:mais les Florentins

coururent ,
O
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coururent aptes dans des efquifs,en firent (cpt ou huit vingtszprifonniers , 86 donnc- . t 6 19;

i rent la liberté àplus de deux cens efclaues Chrelliens. Les lflcs de l’Archipel citant --*””
alarmées de toutes ces prifes ,les fix galeres du Bey de Rhodes, auec quatorze autres un, hui,
efpalmées à Scio, voulurent courir aptes pour les recouurer, mais elles ne purent vingts «tu:

d d r r * d d a a a T ’ ’ ’ ""Iùûumtempefcher celles-cy e onner e pouuentea eux gran s var eaux e unis qu vne du" cens
,bourafque de vent leur arracha des mains, 86 de prendre trois brigantins proche (humais.
l’Il’lc grolle qu’elles emmenerent auec tout leur butin.

Les Turcs animez de tant de pertes coup fur coup , refolurent de les recouurer, ou dxî’fiî’ë’u

de s’en venger fur qui que ce full. Pour cét eEet ils coururent le gol hc de Venife, .de Tunis .a
mais fans y pouuoir prendreaucun vaill’eau, puis ils fprèt allieger Man redoniaqui cil: ""9: 4° la

- d l - tempelle.vn port fameux dans la Proumce de la Pourlle au Royaume e Nap es , prirent 86 fac-
" cagerent la place, y mirent le feu, briferent86 emporterent les cloches,enleuerent 1 5 1 o.

quatre-vingts picces decanon ,huit cens barils de poudre,86 toutes les autres mu- -----
nitions de guerre dont le Roy d’Efpagne y auoit fait faire magafin , 86 en chafl’e- saccagent ’
rent tous les habitans de l’vn 86 de l’autre fexe. Ils defcendircnt encore auec vingt- Mapfi’edonla,’

[cpt nauires, 86 fept galctes dans l’Ille d’Erits qui elloit pour lors aux Efpagnols, :3: "1:2:
où ils tuerent plusde trois mille perfonnes, 86 firent vu butin de pIUS de trois mil- vingtsqpiecec

lions d’or. » 4° un".Legrand 86 petit galion de Malthe auec vne patache 86 vne tartane ,enuoyez par
le confeil de l’Ordre pour faire la guerre aux Corfaires de Barbarie. Tunis, 86 Alger,
firent rencontre vers l’Ille de Cephalonic d’vn vailfeaufbien-armé qu’ils prirent minimum
aptes deux heures de combat,où il conf-tala vieadeux cens cinquante Turcs ,fans MIMI: 9m)-
autre perte de leur codé que de quinze hommes 86 trente blell’ez. Pourfuiuant leur Êtes-[1’13”9-

route vers le ca Pallero, 86 delà fur la col’te de Sicile , ils defcouurirent vn grand °
nauirc Turc pres de Iurgente, qui les ayant a perceus prit luy-mefme la fuite qu’il L q
donnoit ’a vne hourque Flamande ,86 pour uir plus le ’erement ietta dans la mer 4:53:23:
toutes les marchandifcsqu’il auoit pillées. Le Comman eut des Goutes general de tu ’ -
quatre vaiffeaux ,le fuiuit vne partie de la nuit,mais craignant acaule de l’obfcurité ’ .
de s’encailler dans les Seicques , il l’abandonna , 86 à la pointe du iour’furprit vn’e ’
Poulachre chargée de froment,par le moyen de laquelle il apprit que leCorfaire
Quart n’eltoit pas loin de làauec quatre vailleaux de guerre bien armez. Cét aduis le
fit’auancer auec (et galeres , lefquelles furent le lendemain a la votre du Corfaire qui Charge 0mn
militoit embrouilla les voiles pour les attendre,penfant que. ce fuirent des marchâdsz fameux Cor-
mais comme elles furent à la portée du canon,86 que le grand galion eutarboré l’elten- mm
dard de l’Ordre ,il prit la fuite, chacun de fesvailfeaux a: fauuant qui çà, quilà. Le
Commandeur des Goutes fe mit’a le pourfuiure, 86 donna ordre au Chenalier de
BOifife auec fa patache, 86 au CheuaIier de Vefure auec fa tartane d’attaquer (a
hourque:tandis que le Commandeur dela Troüillerie auec le petit galion donnoit Vue remuât
fur fou Viceadmiral. Cc dernier fut fecoutu d’vn des vailI’eaux de fon efquadre , 86 ’Î’ film” ,

tous deux tirerentfi rudement furle galion que fans le fecours du General qui vint
’ à luy , il couroit rifquc d’ellre mis à fonds. Mais comme» les deux partis citoient

opiniallrement attachez’au combat, furuint vne furieufe tempclte qui les força bien- 0mm Pu,
roll: deluy ceder86 de fefeparer ,en forte qu’il n’y eut quela hourque de prife,qqi me houtque.
penfa bruller la patache 86 fit petit beaucoup de ceux qui citoient dedans. Cette oc.
cafion fit manquer au C orfaire la rencontre de fept’vaiEœux Marfillois , 86 aux Che-
ualiers leur delI’ein furles pirates de Barbarie: car les vns 86 les autres citoient telle-
ment fraeafl’ez de coups 86 battus de la tempelte , qu’ils ne pouuoient plus entrer.

prendre aucune execution. ’ i H?Œglques galeres du mefme Ordre faifant leur courfe fur les coites’d’Arcadie, pour v
ne s’en pas retourngt fans auoit effayé leu! valeur,mirêt arme bon nombre de foldzgs Le, Chu-u,
qui furent petarderle’chal’teau de Tornefe deux lieues auant dans le pays oùles Turcs "en retardât
tiennent la Doüane: ils y firent quatre censefclaues , plulieurs marchands Iuifs pris ÂËÇÏËË 7

e formiers, 86 pillerentlaville. Comme ils fail’oient la retraite , ceux d’alentour’ alarà- butin.
me: de cette incurfion ,affemblerent enuiron cinq cens-ehe-uaux-pOutv fauuer’lcbul-
tin :mais tout ce qu’ils purent faire ce fut de contraindre les Chreltiens de baller le
pas, 86’dcgtuer quelques-vus de ceux qui foulienoient leurs efi’orts pendantqu’on
portoitle butin , 86qu’on faifoit entrer les prifonniers dansles galeres,qni"les aileron: * ’

defcharger àMalthc. ’ v f v urfÙ



                                                                     

48 Hillou’e des Turcs,
r 8 a o. . Enuirôn ce temps-là les Corfaires d’Alger rodant de trop pres les coites de Éros-i

’--"”’ uence 86 de Catalogne,obligerentEmanuel de Gondy General des galeres de France
Emanuel a: à-lcur dônetla chafl’e.Pour cér elfet s’cl’tât mis emner auec fept galeres bien armées,iI

60ml? Gmc’ coltoya route l’Efpagne,mais fans faire aucune rencôrrc ; fi bien qu’il refolut de palier
à? le de’llroit de Gibaltar, pour les aller chercher en Barbarie,86 mal-gré le marinais tëps
ne la une: ui s’y oppofoit , futà Oran qui appartenoit au Ray d’Efpagnc , pour en apprendre
3" C°”’"” des nouuelles du Duc de Maqucda Gouuerneur de la place. Continuant fa route il

fit rencontre de deux nauires Corfaires bien armez en oucrre chacun de dix-fepr pie-
ces de canon,qu’il prit aptes vn rude combat,y donna la liberté à quarante Clirel’tiens

vSËÏSxdË.” qui tiroient à la rame , 86 fit cent Cinquante Turcs prifonniers. ,Aprcs cette aduanture
m brigand; il retourna a Oran pour raccommoder fes vaifl’eaux , puis Il reprit fa route vers

Alger. Mais en chemin levant qui rcgnoit , l’e contraignit d’aller feiourner trois ou
quatre iours au Cap de Tcnes,où fes galeres dellroulferent vn brigantin. Si roll: qu’il

Donne h eut remis en met il découurit vn grand vailleau de neuf cens à mille tonneaux armé
chaire armor- de quarante picces de canon , auquel il donna la chaire à voiles 86 a rames. C’elloir le:
(me Rush vailfeau du Corfaire Reis,qui le voyant furieufcment canonné s’efchappa à la faueur

.. du vent 86 de la nuit: mais. il ne cella point de le’pourfuiure, 86 ,luy donna fi viuemene
qui brunch la chall’e qu’il le ratteignir le lendemain. Alors le Corfaire citant forty de fon vaifa-
vailfcau a; le (eau auec deux cens hommes, mit le feu aux poudres qui le firent fauter en tant de
("9° à mm picces, qu’il n’en demeura que la carcaITe fur le riùage -, 86 pour luy il gagna la terre

auec tous les liens. (fichues iours aptes vn autre nauire pirate pour éuiter pareille
Il en sale vn fortune ne le premier,voulut aufli inueltir en terre 86 fc brufler:maisles galeres y

’ mm” m’a” furentalllez àtemps pourl’el’teindre ,en tirerent les munitions 86 l’artillerie, 86 puis

le calerent ’a fonds. Apres cela noûre General le relierra à trente millesd’Alger
, Sauue deux pour y attendre iles Corfaires qui retourneroient des courfes :mais vn vent lm c-

g 5° tueux ne l’y ayant pû fouErir le pouffa à Maillorque, d’où il reprit la rrauerle du collé
’ ’ ’ de Barcelone,fort heureufement pour ’deux barques de Marfeille qu’vn vaiffeau

Emmene les Turc alloit engloutir. Les Corfaires-penfant trouuerleur falut a terre , furent pris ar
.Corfâüts- les Catalans , 86 enuoycz au Gencral des galeres par le Viceroy auquelil les auoit ait

mm"; demander par courtoifie. En fuite dequoy il fe retira à Marfeille d où Il .ellort party.
Tm, et. Enurron la fin de Nouembre quelques varll’eaux Turcs qui couroient les colles

i filmiez 1ms d’Italie,furent tellemenrmal-menez’dela tempelte qu’ellelesietta fur le titrage au
de un." .defl’ous de la Tour Pauline pros de Rome-,de forte que dix-huit de ceux qui selloient

fauuez du naufrage ayant cité rrouuez dans vne cillerne , furent menez dans la Ville

u 86 faits prifonniers. . : .- - -’ i v . ’ yHI. 4 Pall’onsde ces petites chofesàde plus grandes , 86 voyons la guerre de Hongrie 86
r 6 z. r. de Pologne,dontlafourceprouenoit des remuémens de Boheme.CeRoyaume citoit

eleétif, comme il fe pourroit demonltrer par quantité de preuues indubitables : mais
cm?” n la maifon d’Aullrichc qui l’auoiteu par mariage,croyâr que le tenir-de la forte c’efloit

flânât: n’en ioüir que par fouffmncc ,defiroit fe rapproprier entierement, 86 pour cét effet
elYayoit de faire glill’er dans les efprits qu’elle le tenoit comme herediraire.Les Empe-

I reurs Rodolphe 86Mathias,1’auoient gouuerné allez paifiblement: le premier ayant
pacifié les differcnds d’entreles Catholiques par vn reglement fort necefl’airc pour la
tranquillité du pays: mais-lerdernier furia fin de les iours l’ayant donné ’a Ferdinand
d’Aultriche fon coufin germain,la paix cômcnça à s’alterer 86 routes chofes à fc brouil-
ler fi fort qu’elles n’ont pû fe demcfler que par la ruine 86 la feruitude de ce. mal-heu-

Œumècüqm aux Royaume. Les-Bohcmiens prirent jaloufie de la trop abfoluë puifl’ance que cette
de nomme, maifon s’y acquérait; 86 d’ailleurs les EUangeliques de ce pays-la, 86 tous les autres
"fifille s SÉ-.Proteftans d’Allemagne voyant ce Prince gouuerné parles Iefuites ,cntrerent en de
m grandes apprehcnfions qu’ilne vouluft leurol’cer la liberté de la geligion,86 que fous
quoy pren- ce. beau prerexre il ne fubjugualt tous leurs Ellats les vns aptesles autres,côme certes
:31" a” ils-en cil peu. falurParmy ces dediices,leslboutefeux qui vouloient rompre la paix en

’ . firentnailtre’ plulieurs fujers pour des chofes de neantzC’elloit pour donner couleur à
la maifon d’Aultriche de s’armer fans bruina: qu’ellc.failbit,mais fa mine citant décou-

uertc obligea les Buangeliques de Boheme de prendre les armes ouuerte,mët.Ceux de
l’Aultriche, de la Morauie 86 de la Silefie, fe ioignirent auec eux: Berlin Gabor entra
dans cette ligue 86’leur enuoya du fecouts :bref les haines s’allumerent fi fort qu’ils re-
ietterent Ferdinand,comme s’eltagt tendu indigne de la Couronne pour auoit violé

leurs
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leurs priuilc es, éleurent Federic V. Comte Palatin du Rhin.0r comme Ferdinand 1 5 z j,
pour s’Oppo et àvn fi puifl’ant party,eur rappellé les troupes qu’il auoit en Hongrie, --’--*
Berlin Gabor Prince de grande entreprife ,voyant le ays depourueu de fes forces, Dtpofentîer-j
d’ailleurs, y citant follicité par les ’Confcderez,refolut e s’en emparer,de peur,difoit- gagnai:
il, que le feu qu’on auoit allumé en Boheme 86 Morauie n’y pall’all, 86 pont deliurer Boheine,elli-
ces peuples des opprelfions de la maifon d’Aullriche. Apres auoit donc obtenu du gaîïlfnc°mm
Turc dont il citoit valfal , 86 de la proteétion duquel il s’alI’euroit, permilfion de . ’
prendre les armes pour ce dell’ein ,il fit l’an 1619. palier la riniere de Tibifque a fon
arméezqui groflit dans peu de iours jufqu’à trente-cinq mille hommes,pohrce qu’vn
grand nombre de Hongres qu’il auoit pratiquez , s’y ioignirent aulIi-toll. Homanoy .
quiauoir leué quelques troupes pour l’Empeteur, fut contraint de ceder a ce torrent Berlin 55m.
86 fe retira dans les môtagnes.Redeyferens qui conduifoit l’auant-garde,auec les Co- aymuœw’r
lonels Szezy 86 Rakosky,inueltit Calfouie 86 en fit les approches auec telle diligence L’âgggîcf”
qu’elle fe rendit à difcretion. En fuite toute la haute Hongrie fe foufmit à Berlin , les .
villes de Filek,Tirnaw,Neutra,Nouigrad, 86 Naicheufel,efpouferét fou party de gré
ou de force. Ce qui ne fe fit pas fans qu’il fe comrj’lt beaucoup de cruautez enuers les
EcclefialliQues de la Religion Catholique :tandis que les Turcs d’vn autre collé fe fer-
uoient de cette occafion pour occuper Vaccia ou Voczen Euefché fur le Danube , 8.: . .
plulieurs autres places dansla’balfe Hongrie. Le couronnement de tant’d’heureux Les diuers
fuccez pour Berlin fut la prife de Prelbourgpù ayant enueloppé le Palatin Forgatfi 86 "25:" lm
tous les Grands du Royaume , ils lesforça de capituler à ces conditions ,quc’la place intailla,”
luy feroit mife entre les mains , 86 qu’ils le reconneltroient pour Prince de Hongrie.
L’année fuiuante au mois de May ,l’Empereur n’ayantprefque plusaucuncs places
d’importance que Iauarin 86 Comorrc, fut bien aife de faire vne treve de fept mois
auecque luy ,dans laquelle la Boheme citoit eomprifefi elle Vouloir-La treue expirée,
les Eftats affemblez luy donnerent la qualité de Roy,en fuite dequoy il porta la guerre
au deçà du Danube du collé de Vienne , 86 ayant drellé vn pour de bateaux fur cette
riniere,vint allieger Haimbourg : mais les intelligences qu’il auoit dedans ayant mana
qué,86 fes foldats fe rebuta nr d’aller flairant oùils auoient perdu mille de leurs comù
pagnota: , il fe retiraiufqu’a vne autre fois, qu’y cftant reuenulors qu’on y’penfoit le
moins , cette place le rendit par compofitionll cuit oullé fes progrez bien plus loin
fr les affaites des Bohemiens ne fe fulfcnt point ruinées, mais aduint la mal-heureufe
ioutnécde Prague , aptes laquelle il elCouta volontiers cette celebre Ambafl’ade de
France dont le Duc d’Engoulefmecltoit le chef, qui l’exhortoità la aix. Le traité
s’en commença donc à la fin de l’hyuet del’an 162.1. fous l’affeutance uquel les Imù ç .
periaux ayant tellement endormy Berlin qu’il auoit liccntié fes troupes, reprirent Igfnîl’lieâîà
Prelbourg , .86 plulieurs autres placés : mais cette perfidie n’auança pas beaucoup 351:4: L:
leurs affaires , il regagna en peu de temps tout ce qu’ils luy auoient enleué 5 86 il falut âu°ds’acc°m-
qu’ils reuinfl’ent au traité, qui à la fin fut conclu , Berlin renonçantau titre de Roy, 86 V
rendant toutesles places , horfmis Call’ouie 86 quelques autres , moyennant de gran- ’
des perdions,» 86 autres conditions fort aduantageufes. I’ay touché fommairement
Cette guerre , non feulement pource’quc ce Prince citoit vall’al des Turcs , 86 qu’ils en
profiterent de quelques villes , mai’saufli pource qu’elle fut’caufe de celle qu’ils- de-

clarerentaux Polonnois, que nous defcrirons plus au long. .
Tandis qu’ils rrauailloient ’a afi’oiblir l’Empercur dans la Hongrie, les Cofaques Les (icaques ’

fe mirent. ’a courir la mer Major , pour prendre les tributs de la Walachie , qu’on :fr’mda
ortoit a Confiantinople: ce qui obli ca le Sultan àfaire vn grand armement naual, mm”

86 d’appellerï tousles PiratesdeBarbaricfes fujets , pour s’oppofer à leur violence. a" "au
Mais cela n’empefcha pas que cinquante mille ne tillent irruption dans fes terres, milleqfont ’
’ u’ils ne ruinaffent plulieurs Prouiuces , 86 qu’apres auoit pris 86 brullé Polo- imP’iPncâ

grace 86 Chilie ,86 malfacré tous les Turcs 86 Tartares qui citoient dedans, ils ne Tu’qmc’
s’en retournafl’ent impunément chargez de grands threfors , 86 de leurs plus riches Pillcmkbxûï

dépoümcsî. . . . « , . .lent [Magné-,1
LesICorfaires d’Alger 86 de Tunis deuenus plus infolens du peu d’efchec qu’ils

auoient receu des fut galeres de France qui leur auoient donné la chaire l’année pall’ée,

recommencerent leurs voleries plus fort qu’auparauant fur les coites de la mer Me-
diterranée, 86 y donnerentvne telle efpouuante que le commerce y demeura inter-
rom pu,iufqu”a ce qu’vn iour Beaulieu Capitaine d’vne galerc fousla charge duDuc de

Tome Il.

ce.
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x 5 L I. Cuire , conduifant de Portecros au Cap S.,Trope:z cinq barques Françoifes a: deux

Efpagnoles,apperceut vn Çorfalre qui s’ellort. fubtilement gllifl’é. parmy elles pour
3mm" C,- faire fa capture. Auffi-tolt Il commanda au vailleau armé qui fumoit la galere de
pitaine d’vne don net deflus,tandis qu’il attaquerort celuy du Corfaire ,à quoy ayant heureufement
83k" d° reülli 66 fait vingt-huit efclaues dans les deux vailTeaux , il le refolut d’aller faire la
ËZÜÎC’VËÏËM guerre aux autres Pirates. Comme il le fut donc rafraifchy quelques iours,au fortir de
faux. ces» Ribandas il rencontra vn nauire Corfaire qu’il battitfi furieufementà coups de canon
[mm qu’il le mit a Fonds plulloft que delelaifier efchapper,& aptes auoir purgé le canal.
En mu Wh: du Leuant au Ponant de plufieurs petits pillards, il en attrapa vn aurreau Cap Negre,

fonds. auquel il ne pût ellre affezà temps pour y arreüerles Turcs , qui le faunerent à terre.
I En fuite il s’en alla vers le Cap de Lomedée , où il découurit vn vaiffeau qu’il croyoit

marchand , mais comme il s’en voulut approcher le Corfaire defchargea tout (on ca-
LCSTÏ’ËSÏUY non fur luy 8.: le mitàla voile. Beaulieu fans s’efionner le pourfuiuitôc le perça a la

22m3 portée du moufquet de tant de couâs de canon qu’il le coula a fonds 3 il le ietta
cinquantehommes dans la mer , qui vindrent rendre à luy a: conferuerentleur vie
aux defpens de leurliberté. Haly Mndaloufie Rais duvailTeau futmisà la chaifne

F" mm "1- comme les autres pour n’auoir pas voulu demander quartier, croyant quete luy eufl:
à - elle vne honte ,aprcs auoit tenu contre quatre galeres Efpagnoles qui ne l’auoient

(ceu vaincre,de le rendreàvne feule. .r .. 1 Vilain Rais fameux se experimenté Corfaire , fortuné en toute autre rencontre , a:

vmm Rais x . .gmd gin. toufiours mal-heureux? tomber entre les mains des Cheuahers de Malthe,cherchant
laize pris A?" dans la mer du Leuant a faire capture , apperceut leurs galeres qu’il le mit aulli-toll à
Ï, fuir. Le Cheualier de Lorraine qui en citoit General,fit telle diligence qu’en moins de

I deux heures il euegagné le deflus. Le Corfaire luy fit telle deux heures durant, mais
comme (a hourque fut accrochée, 66 que cent hommes qu’il auoit ne purent refiller
à la furie de quatre cens qui le ietterent fur (on tillac , il deuint pour la troifiéme fois
àrifonnier des Cheuaüers , qui le mirent aulfi- toit a la chaifne , auec (alicante-dix

es liens. Isanton a: V Sanfon a: Edoüard,les deux plus redoutez Corfaires du ’Leuant, pour tafcher a
Ëfïac’fnfbï tirer vengeance des deux galions de Malthe qui leur auoientolté l’année pallée vne

un: les Jeux prife de fix vailreaux a; contraint eux-mefmes de prendre la fuite,cquiperent à Tunis
Milo? de quatre galions , de quarante canonsôc de trois cens hommes de guerre fur chacun,&
M" c’ furent àla quelle des autres qui les cherchoientaulli de leur collé : tellement qu’au

bout de quarante iours , les Turcs qui croyoient defia tenirles Chenaliers pour auoir
appris qu’ils n’elloient que fept cens hommes , commencerent à leur donner la chaire
66 à tafcher de les mettre au milieu d’eux. Les Chenaliers qui ne demandoient as
mieux , defchargerent leur artillerie fi à propos qu’ils ébranlerent se traiterent or:

. mal les quatre galions. Les Turcs neantmoins fans perdre courage, voulurent tous
q. . ,enfembleinuellir le grandgalion , qui leïrpreuint, a: le mettant au milieu d’eux les

3:; l2: approchoit de fi pres qu’il brifoit les vai eaux àcoups de canon ,8ccndommage01t
’ iurqu’â "a. bien fortles hommes à coups de moufquet. Ainfiles Turcs voyant tous leurs eflorts.

Foin 86 leur inutiles &perilleux , tenterent la fuite à la faneur de la nuit : mais les Chenaliers
:ÏÂÎTCELÏ e nonobllantl’obfcurité ,les fuiuirent fi bien qu’ala pointe du iour ils le trouuerenr:

hommes. proüe àproüe se recommencerentle combat, où le temps fembla fauorifer les Turcs,
’ a: les fepara cette (econde fois par. vne tempelte. A la troifiéme les Cheualiers te.-
doublant leur courage à: les coups de canon , les chargerent fi rudement qu’ilsn’eu.
rent plus recours qu’à la fuite fans retour a: a regagner les ports de Barbarie , aptes

, auoit perdu plus de trois cens hommes , «Se pluside deux cens blefïez , du nombre deÊ

quels citoient Sanfon a: Edoüard. , a
4.23;- Il faut dire maintenant.commc l’embrazement de la guerre de Boheme - sellant

" communiqué à la Hongrie ,s’eftendit iufqu’au Royaume de Pologne.,& cull mis ce

Guerre entre . .ksi-Tu", a, grand Ellat tout en cendres , fila valeur de fa Noblelle , de les Sel rieurs , a: duieunc
ltsPolo’nhois Prince Vladillas , n’euffent couru au deuant à: ne renflent efieint par le fang de leurs:

"f, ennemis.Le Roy Sigifmond, fafciné parles confeils des EmilÏaires de la maifon
se 121:; d’Auflriehe , lelquels gouuernoient trop abfolumcnt (on efprit , comme le reconnoifl:
groupa auoit mefme l’Euefque de Premillie, s’eltoit embarrallé contre le fentiment des plus (ages r
fgàflâlzu’æil: Polonnois,àl’a’flîl’ter dans cette guerre; dont la bonneilTuë pour l’Empereur ne pou-

ah, ’ iroit neantmoins que luy du; fort preiud-iciable , puis qu’apres auoit (ubjugué l’Al-
lemagnç

-.---
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lemagne il pouuoir gourmander la Pologne a; le tenir par aptes luy-mefme finon l 61L
comme [on vafl’al ,aumoins’comme (on dependant. Nonobfiant ces confiderations q-
ce Royluy auoit ennoyé quatre mille Cofaques qui firent de grands rauages dans la
Morauie a; Boheme , a: ne feruirenr pas peu au gain de la bataille de Prague. Berlin

i Gabor dans [on cœurafieâoit la Couronne de Boheme, pour la ioindre a celle de
Hongrie,ôc c’elloit la principale raifon qui l’auoit porté àfeliguer auec les Bohe-
miens, a: les foufleuez d’Aullriche3 mais ce Royaume apprehendant qu’il ne le rendifit
tributaire du Turc,ayma mieux en élire vn autre que luy; à: aptes auoirietté les yeux I
fur diuers Princes, choifit le Palatin :neantmoins Berlin ,diffimulant le déplaifir qu’il Bctlin" Gabor
en pouuoitauoir,fit alliance auec ce nouucau Roy, dontilconnefl’oit bien quel’elia-i.fgfl’,::’îuT-um

blifl’ement dans la Boheme feroitlc fien dans la Hongrie , comme au contraire que fi in
la maifon d’Auftriche venoirachafl’er ce Prince , elle luy olleroit plus facilement fa
nouuelletconquefie. Or comme il voyoit que le lecours de Pologne fortifiant beau-
coupleur ennemy commun feroit vu obflacle a leur auaneement , il s’efforçoit de
fufciter le Turcôz le Tartare contre les Polonnois , a: n’el’pargnoit point l’argent sa
les prefens pour efmouuoir le Confeil du grand Seigneur, a; les petits Tartares, a
leur faire la guerre :ce qu’on apprit par quelques-vns de les pacquets qui furent in-
terceptez. Gratiany Vayuode de Moldauie , qui luy portoit vne haine (ecrete, en fur-
prit vn cntr’autres par lequel il promettoit au grand seigneur , qu’il prendroit bien- L°Ë.l1’"’.°m

toit Vienne ,8: laliureroit entre fes mains. Plufieurs ont crû que ces lettres elloient qu En.”
fuppofées pour rendre fa caufc odieufe àtoute la Chrefizienté , mais quoy qu’il en l’oie
cette lal’cheté’luy ayant elle reprochée ,on dit qu’il coniura la perte de Gratiany. En

effet,pour ce (nier, ou pour vn autre ,il follicita fipuifl’ammentàla Porte, que l’on
y donna charge a Sander Balla de palier en Moldauie pour le faifir de Gratiany , 86
ellablirRadule en (a place. Il yentra donc l’an 162.0. publiant que c’cfioit la (on def. a
fein:mais il auoit de figrandes forces qu’on craignoit auec raifon qu’il ne voulufi:
pafl’cr outre : caril auoitafi’cmblé trente mille cheuaux Tartares auec leur Can , a; ce dulie pour
fameux Cantimir Murl’a , tous les vieux foldats Turcs de deffus les riues du Danube, (fg-1’13"
86 grand nombre de Valaques «Sade Tranffiluains :tellement qu’il n’auoit pas moins I
de foixante mille cheuaux , se dix mille hommes de pied. " ,

Cette grolle nuée donnant l’alarme a la Pologne,qui citant defcouuerte du collé de
la Moldauie , auoit defia plufieurs fois efprouué les cruellesincurfions des Tartares,
deuoit bien à la veritc’ l’obliger a munir cette frontiere,rnais outre cela ceux qui dans
le confeil fauorifoient les interdis de la maifon d’Aullriche , s’imaginans que lors

ue Sander auroirchaflé Gratiany, il enuoyeroit les Tartares en Boheme au recours
du Palatin, follicitoicntfort qu’on foultinflcc Vayuode,afin de lufcitcr tant d’afl’aircs Zolxieusxy

. au Turc dans la Moldauie , qu’il ne pull pas diuertir (es forces ailleurs. De Cette forte 3’ à" 9m"!
ils attirerent l’orage furieurs tefies,qui eut-efire s’en alloit pafl’eràcol’téZolkieusky c man”.
dont nous auons parlé, ayant donc afl’émblé leize cens lances , deux cens Reillzres,
quatre mille cheuaux legcrs se deux mille hommes de pied ,ne le contenta pas de gar-
der les frontieres , 8c de le fortifier fur la riniere de Tyre aux enuirons du clialteau de
Chocim , mais s’aiÏeurant fur les lettres de Gratiany quife vantoit de le ioindre auec
quatOrze mille eheuaux,il entra dans la Moldauie le ajour de Septembre-,a quoy il Fut qui le ioint
encoreincité,par les ordresqucluycnuoya André Lipsky Vice-Chancelier,qui te- 31 crin"
nant fonauancement de la Reyne (rieur del’Empereur , dependoit entierement de la lcnîcn: a"
maifon d’Aullriche. Gratianyl’efiant venuioindre auec fix cens cheuaux feulement,
nombre bien diffcrend de celuy qu’il auoit promis, il fe pailla quelques iours fans qu’ils
enflent nouuelles de l’ennemy,iulqu’aii dix-feptiéme que leurs coureurs reneôtrerent
les Tartares dont ils rapporterent quelques telles,mais n’en prirent aucun en vie pour,
ap rendre des nouuelles de l’ennemy-,Et ils n’en fçauoient rien autre chofe d’ailleurs,
finon que les Moldaues pour encourager Zolkieusky , failloient (es forces trois fois

- moindres qu’elles n’elloicnt. Pour fçauoir donc fi ce qu’on luy rapportoit efioit vray, Vent attirer 1

il refolur de l’attirer au combat. Ilrengea fesrronpes en bataille deuant [ou camp,
les fortifiantfur les deux ailles ,de deux Tabors, ce font des clollures de chariots fans quiÏ tu
iointsenfemble , entre lelquels on place des moufquetaircs a: du canon pour battre 352,511
l’enncmy,& defendrc le flanc de la eaualerie. Par cette inueution il croyoit fans moinng P
rifque découurir le nombre a: la contenance-des Barbareszlefquels d’autre. collé,
fmç par rufe,foitlparhazard ,ne paroilTant du commencement qu’en petit nombre,
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i 6 i. i. les Polonnois le mirent a les méprifer 86 s’éloignerent infenfiblement de leur camp?

dont les retranchemens les cuffent couuerts 86 defendus par derriere. Alors parua
Dermuurc rent ces effroyables efcadrons de Tartares qui couuroient toute la campagne a perte

vne ef’l7ioya- de veu’é , 86 sellant tout auffi-toft cpandus a l’entour d’eux,les attaquercnt de tqus
bic nwlmudc collez. lls ne (e trouuerenr neantmoins aucunement furpris de voir cette rodig’ieufe
de hmm” multitude, 861eur courage repara brauement la faute que leur imprudence’auoie

eommifc. Ils fouftindrent deux heures durant les efforts des Tartares , 86 les repoufa
ferent trois ou quatre fois, puis enfin de crainte d’efire accablez,pe,rcerent tout au.
trauers 86 fe retirerent dans leur camp: d’où ayant reconnu qu’il efioit demeuré der-

Sbnflîmll”; riere vu de leurs Tabors , que les Tartares auoient prefque forcé, yayant tué-quatre
32:2", ne" cens hommes,86 pris quatre picces de canon , ils retournerent à la charge 86 le rame-i
aprcs vn 2154 nerent. Zolkieusky defiranr reparer les fautes de cette iournée , elloit d’aduis de re-
fiîcmàî’nr: a; tourner au combatle lendemain-,86 s’en promettoit vn bon fuccez : mais les princi-

camp. paux chefs, entr’autres Kalinopsky Chafielain de Camenek,SamueluDuc de Koreck,
ou Korecky , 86 Nicolas Strolli , pour quelques vieilles piques qu’ils auoient contra
luy ,opinoient a faire retraite ,86 débauchercnt la nuit mefme trois ou quatre mille

::rura;c:(;l;1:: hommes. Dont ils furent allez punis parleur mal-heureufe aduanture s car le Challe-
bat , mais les lain de Camenek auec vne grande partie de ceux qui le fuiuirent , fc noya au palÏagc
fuir" CM5 dola riuiere de Prut , quin’ellant pas profonde cil neantmoins fi rapide, 86de plus
22132:2; roule tant de cailloux , qu’il cil mes-difficile de la palier , 86 Gratiany fut tué par les
ramie des Moldaues : mais deux autres fe fauuerent plus heureufement par la campagne, auec

mm” cinq cens cheuaux, ’ tL’armée Polonnoife citant extremement aniblie par cette defertion ,86 plus cn-’
core par la difettc du fourage, Zolkieuskyeult volontiers entendu’a quelque traité
aucclcs ennemis , s’ils euffent voulu fe contenter de conditions raifonnables.Mais
comme ils conneflbient fon-impuifl’ance 86 l’extremité où il citoit ,ils luy en propo-

sa emmi", foient’de plus rudes quela mort, venant le brauer a toute heure 86 le menaçant de for-
de faire re- cer fou camp s’il ne fe rendoità difcretion 5 Et bien que toutes les fois qu’ils fe mirent
mm en deuoir de le faire , il leur eufimonl’tréqu’il auoit encor affez dequoy fe defendre, il

connefi’oit bien neantmoins que s’il s’o iniafiroit dauantage à fubfiller en ce lieu la,il
, ne deuoir point attendre de meilleure (Fortune qu’vne honteufe captiuité: tellement
que n’ayant plus d’autre moyen defauuer fon honneur86 fa vie que de faire retraite
auec autant d’induflrie que de courage, il s’y prepara de la forte.

8cm in". Il arrengea (es troupes fur vn quarré long. de fix cens pas ,86 large de trois cens,
En a, ,10- U’ll enuironna d’vne cloliure de chariots,traifnez chacun par fes cheuaux : au milieu
4""ch mm? de cette cloflure ambulante il mit les’malades 86 les goujats ,auee tout le bagage 86
51:” mm les meilleurs cheuaux:fur le derriere il plaça l’artillerie ,86 furies collez toutes fes

’ troupes , qui marchoient’a pied, tant infanterie que caualerie,chacunefous fou dra- i
peau , 86 toufiours prel’tes acombatre a la faneur de ce rempart. En cét ordre ils com-
mença amarcher le dernier iour de Septembre , pour gagner la riuiere de Tyre ,86 fe
rendre aMohilow premiere fientiere de la Pologne, ou il full bien atriué en trois
iours s’il n’cufl point eu d’obfiacle , 86 fi cét ordre auquel confinoit le falut de fon ara

Les Tartares mée ne l’en-fr pas obligé de prendre le plus long de la moitié, pour éuiter les bois, les
le h’f’m’m’ marefis,& les montagnes, 56 chercherle pays plus ouuert.Les Tartares le voyait forcir

U

si: de l’es .te- A , . . . . .tranchcmcns, de fou camp,crurent qu il venait au combat, ont ils fe mocquOicnt : mais comme ils
- m’a!!! qu’il reconnurent que cette grofl’e’mafl’e fe remuoit tout d’vnc piece86 qu’il ne s’en delta-

ZÂE’ËË’Ï choitperfonne pour venir a l’efcarmouche,ils s’e’llonnoient quel pouuoit efire (on

defi’ein , 86 la regardoient palier fans luy rien dire, s’attendant peut-efire .de l’enuelo-
pet lors qu’ils le verroient plus éloigné des retranchemens de fon camp.Cependant la
nuit veu uë fauorifa fa marche,86 ils fe c’ontcnterët d’enuoyer des coureurs aptes pour

V remarquer fa route.Cette nuit la il fit trois milles d’Allemagne, quivalent plus de fix
manique le lieues de France , fans auoir d’autre peine qu’à vn defilé dans vu mardis , où il eul’c cité

facileal’ennemy de le deffaire s’il l’eufi: chargé dans cette confufion. Lelendemain
ment les en. comme ilelloit dans ce premier campement,Sander l’attaqua par les deux flancs, auec
"mis- route fou armée : mais ayant cité receu de mefme , il le lama en repos le refie du iour,

fi bien que furie foirils 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 traire,ils fe repoferent tout le iour &la

nuit



                                                                     

I g O l C l A »Ofman I. Liure Vingtieme. y;

( . ’ .
"nuit fuiua’n’te,campe’z pres d’vn cflang, où les ennemis les to’urmenterent fort a Coups I 5 z I,

decanon qu’ils riroient de deflus l’autre bord ,86 parde grolles efcarmouches qu’ils fifi
rafraifchifl’oient d’heure en heure :aprcs lelqiielles le Balla les croyant fi fatiguez qu’à 5,, 6mm,

. peine pourroient-ils porter leurs armes , les attaqua auec toutesles forces ,86 s’opi- nicnsaççom-
nial’tra tellementales enfoncer-,qu’il retourna quinze fois a la charge i mais tant s’en ËÊ’IËL’Ë’MW”

faut qu’il pufi les entamer , qu’ils luy raillerent deux efcadrons en picces , luy prirent ’
deux drapeaux , 86 vne piece de canon , 86 pourfuiuirentles Tartares iufqu’a plus de
demie lieuë deleur camp. Le mefme iourils auancerent fix lieuës , 86 celuy d’aprcs
marchant le long d’vn ruilTeau entre deux montagnes, où les Tartares s’efloienr
poilez pour leslncommodcr delà à coups de trait, ils deltacherent quelques com- ,
pagnies, qui grimperent de furie à eux,86 les en dellogerenr. Auec pareil bon-
heur ils éuitcrent le lendemain les embufches qu’ils leur auoient tenduës , 86 louftin-
drent vn troifiéme allant general , oùles Turcs ayant donné Opiniafirémenr a vn des
flancs de leur clofiureyfirent brefche,86 neantmoins furent repouffcz auec grand -
carnage. Le mefme fait ils firent encore fixlieuës le long d’vne petite riuiere, les
Turcs les cofioyant furl’autre bord , 86 leur empefchant d’abbreuuer leurs chenaux.
Lclendemain les Tartares prenantles deuant, s’allerentloger fur leur pafi’age,mais
cét obfiacle les empefcha autant que les preeedens :ils pafl’erenr coura’geufement tout arriuenë’
tau beau milieu de leurs corps-de-garde 86 de leurs feux. Enfin-aptes huit iours de à in" "tu?

. . . . . . pros de la n-chemin 86 de combat prefquecontinuel , au trauers de mille fatigues 86 de mille difli- "me de Tyre
cultez,dont le manque de fourage n’efioit pas le moindre ,ils paruindrcnt à vne °Ûilcufl me
lieuë de la riuiere de Tyre , d’où peu s’en falloit qu’ils ne vifi’ent les murailles de Mo- de M:

hilow. Mais comme ils elloient à deux heures prcs de la fin de leurs peines ,qu’ils
alloient ellre en lieu de (cureté , 86 que leur vertu fc pouuoir vanter de les auoit tirez
duplus grand dangei’qu’on fc pultimaginer, par des efforts tout à fait incroyables,
le mal-heur, s’il lefaut ainfi dire , porta enuieà vne figloricufe aâion 86 leur fit faire
naufrage au port. Sur le commencement de la nuit , comme les ennemis auoient
prefque ceŒé de les pourfuiure , leur chartiers 86 valets trouuant de grandes piles de
foin 86 autre fourage, dont ilsiauoientzeu difette deux ou trois iours; y coururent auec v. . . ,
tant de confu fion , queleur arrime-garde demeura fort éloignée de l’auant-garde ,’- 86
par ainfi la clollure de leurs chariotsfut rompuë. Œtre ce defordre, il fe mit tout a camp en de;
coup vne terreur panique parmy les valets, comme s’ils enflent eu les’ennemis fur les ’°””°’

bras: ils commencerent a crier,à s’enfuir,a porter l’effroy dans le camp , ceux qui
gardoienrle bagage feietterent defi’us pour le piller , 86 les charriers detelerentles
cheuaux des chariots pour fe fauuer: de forte qu’il n’cfioirplus pofiible de faire mar-
cher cettc cloliure. Les Chefsy ellans accouru-s , tafchoieiit les Vns par menaces.,86
les autres par exhortations ,de calmer ce tumulte , 86.de raireurer les foldars : mais la
canaille faifoit tanËde bruit86caufoit tant de confufion qu’on ne pouuoir pas feu-
lement les entendre. Ainfi tout fe mit en dcfroutc , tout perdit cœur, 86 les Tartares L" "nifes
en clians aduertis n’eurent qu’a tailler en picces les mal-heureux debris de ce camp aima:
qui s’elloit rompu de .luy-mefme. Les maillres ellansà pied ,y demeurerent prefque font enlient-l
tous,ou morts,ou prifonniers : 86 les valets montez furlcurs cheuaux,fe fauuerent. Le nm”
General Zolkieusky apres auoit erré toute la nuit , penfant gagner la riuiere de Tyre,
tomba entre les mains des Tartares quilo tuerent, bien-heureux de n’auoir pas fur-
uefcu a ce mal-heur,pour dire l’objet des reproches 86 de la médifance de fes enuieux.
Sanderfit planter la relie fur vn’ pieu deuantfa tente , 86 aprcs l’y auoit lailTée deux ll dl tué sa En

iours, l’enuoya aConfiantinopl’e: où Koniecpolsky fou Lieutenant, Samuel K0;
recky,Luc Zolkieusky, George Farcnbach 86quelques autres Seigneurs , furent fie, - -
aulfi menez 86enfermez dans’la tour noire , d’autant plus efiroitement que trois ans
auparauant le mefme Korecky s’en citoit fauué , comme nous l’auons dit.

La Pologne refleurit cette perte auec autant d’effroy &d’afllit’tion,pource que n’ayat
plus de troupes fur pied de ce eofté-là,les Tartares couroient fans obllzacle par toute la
Podolie,86la Rufiie,y mettoient tout àfeu 86 àfang,86 en emmenoient des troupeaux
innombrables de peuple en vne miferable captiuité.Mais ces cruelles defol’ations ne L, 5mm de ,
luy fembloient que de petits commencemensde celles qu’elle auroit a foudrirfi toute (un la Je";
la puiflance Othomane venoit fondre fur elle,86 luy porter le fer86 le feu iufques dans 5P P°1°znc,
les entrailles,cômc elle en citoit menacée.La vengeance deBetlin Gabor auoit’à force
de prefens efineu quelques Ballas dela’Porte a animes leieune Sultan côrrc ce Royatn
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r 6 a i. me : Aly Baifahommefansexperience , mais qui feruoit de minifire aux fales plaifirs

de fou mailire,luy reprefentoit a toute heure les entreprifes des Polonnois fur la M014
. dauie,l’alliance efiroite de leur Roy auec la maifon d’Aullriche , 86 les infulences des

, Cofaques: Sander Baffaluy faifoit cette conquefie tres-facile,86 luy perfuadoit que la .
fleur des gens de guerre, 86 des grîds Capitaines Polonnois, en ayant cité del’faitc pres
de Mohilow , il inonderoit fans refifiance toutes les Prouinces de ce rand Eltat , 86
pourroit en peu de mois ’ellendre fa-clomination iufqu’à la mer Baltique, D’où fc ren-

dantmaillre de l’Ocean auec fes vailfcaux,il tiendroit la Chrefiienté comme embrafa
Dont les il» fée par les deux mers , pourroit receuoir fous fa proteélzion le party des Euangcliques
32211332” de Boheme,86donneroitla loy atoutes les cofies de l’Allcmagne. A cette follicita-
facile. tion fe ioignirenr celles des Mofcouitcs , perpetuels ennemis des Polonnois , qui luy

auoient enuoyé par plufieurs fois de grands prefens,86 offroient d’affocierlcurs ar-
mes aux fiennes pour cette guerrezmais rien ne l’incitoit dauatage que les courfes con-
tinuelles des Cofaques qui reduifoicnt en cendre fes villes maritimes, defoloient fes
plus fertiles Prouinces , enleuoient les foires entieres dans-fes Efiats, 861e venoient
bra’ucr iufques dans le golphe de Confiantinople.Toutes ces peinâtes de gloire de
dépit 86 de cholere piquerent fi viuement le courage d’Ofman defia bouillant du feu

i a de la ieuneffe, 86 enyuré de l’orgueil de fa grandeur à qui rien ne pareffoitimpoffible,
qu’il refolut de declarerla guerre aux Polonnois. Les ancien586 les plus fages de fes
Con feillers , entt’autres le Mufty, employerent toutes les raifons qu’ils iugerent caa

, pables de le difluader de cette expedition iniulle, pcrilleufe 86 lointaine z mais il s’of-

Donerehdez- . n . .mus à k, u. fenfa de leurs regnonflrances , iufqn a donner vn coup de coufieau au ViZir Muflapha
mecs. qui ne voulut parler trop librement,86 quelque mauuais pronollic qu’en fiffent les

Deuins , ne pût iamais efire deftourné de fou deffein. Ilfit donc publier par toutes
les terres de fou obe’iffance , 86 manda à tous les Capitaines d’Afie, d’Afrique 86
d’Enrope, que fous peine d’encourir fon indignation ils eulfent a aifembler leurs

.Signal qu’il troupes 86 fe rendre au commencement du Printemps fur les frontieres de Pologne;
me! qu"! il donna ordre de faire porter par deffusle Danube ,vn prodigieux appareil de-toutes

h m" °°m’ nit a tousmm," en fortes de munitions dans la Moldauie 5 manda mefme les Arabes , 86 enioi
performe. les Tartares qui-reconnell’ent f on Empire de fe trouuer au rendez-vous a igné,com-

me auifi aux Palatins de Moldaûie 86 de Walachie, de drelfer des ponts fur les riuie-
res 5 Et pour tefmoi ange qu’il vouloity aller en performe ,il fit attacher deuant fou
Palais vn bouquet e crin de chenal , fignal ordinaire de la marche des Othomans.

LeRoy dePo- A cette nouuelle qui donnoit de la terreur à la Pologne,86 de l’apprehenfion à tout
logne 60""0’ le relie de la ChrefiicnréJe RoySigifmond conuoquales Mats encrauanarfouie
qu’a mm au premier iour de Nouembre pour aduifer aux moyens de fe defgendrc, 86 cependant

enuoya des Ambalfadeurs vers tousles Princes Chrelliens leur dqmander du feeours
contreleur ennemy commun. Ils fçauoient tous la refolution du grand Seigneur , 86

. deploroientles mal-heurs de la Pologne qu’ils tenoient dcfia pourdefolée 86 per-
sx’di’cïf à? due fans relfource : mais tous,infenfibles’avn fi grand mal dontle progrez les cuit ac-

au", au, . cablezles vos ,apresles autres,s’en excuferenr fur leurs propres affaires ou fur l’an-
Princes 01m- cienne alliance qu’ils auoient auec le Turc, 86 demeurerent fpeétateurs de cette que-

’ mm” relle.Mefme la maifon d’Aufitiche,pour l’amour de laquelle Sigifmond s’y elloit em-
barralfé, refufa par vneingratitude extreme de luy preller aucune allifiance, 86 l’Em-
pereur ne luy permit feulement pas de faire des leuées fur fes terresf, difant u’il auoit
affaire de fes gens contre les Heretiques,plus pernicieuxque les Turcs.Il ny eut que le
Pape 86 le Roy d’Angleterre qui tefmoigncrent en cette occafion quelque fentiment
d’amitié pour ce Roy , 86 d’affcâion pourla Chreflzienté. Le premier promit a Acha-
tie Grothow Ambafiadeur a Rome, de donner certaine fomme tous les mois,86 d’en.

. fournir dauantage lors que l’Empereur feroit venu about des Protelians d’Allcma-
fgfifià gne, 86 le fccond,apres aubir traité fplendidemcnt Gregoire Ofi’elinsky,luy fit ef-
d’Aufiriçhc, perer vu fecours confiderable ,h fi la guerre duroit: maisces ay’des citoient fort petits

86 mal alfeurez. Aufii Sigifmondnc faifant pas fon’ compte fur les fecours des autres
Princes , mais fur fes propres moyens , trauailloit foigneufement a ordonn cr fcs for-
ce586a preparer toutes chofcs pour foullenir vn fi puiffaiit ennemy. Il s’en trouua
peu dansl’affemblée des Ellats qui propoferent d’appaifer la furie du Turc par quel-
que tribut , pluflofi; que de bazarder I’Ellat . au fort d’vne guerre fanglanre , dont

, O le gain , difoient-ils, ne pouuoir: cirre qu’vn peu de gloire , 86 la perte l’entierc

1 l deltruâion
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defiru’é’tion detoutle Royaume ,mertant en auant pour diminuer la honte de cette I 6 a r. I
foumiilion,les exemples des trois derniers Empereurs,Fcrdinaiid,Maximilian æRo; T."
dolphe qui l’auoient payépourla Hongrie,86 de cette fage Republiquc de Venife,qui T .. . I
n’en faifoit point de difficulté 86 rapportoit pour raifon que huit iours de guerre luy fitîï’jsp’ïâî’

enflent plus confié qtie trois années de tribut qu’elle ennoyoit a la Porte; Mais cette faisan èm-
pro ofition plus accommodée au temps qu’à la generofité Polônoife fut reiettée auec hm.
vn remiflëmenr de toute l’Afl’embléeiparmy lequel on entendoit ces courageufe’s pa-

roles:Al;,plufloflmounr de mille morulNaw nefimmnpmfilnflht: que de tenir ne: ’ n:
âne: vie: â laù’nge. C6 n’tfi par confihœr [’Eflat que de 1’ (finir fila Iejaugdrs anémia

La liberté 6j? le retard; cette Repablique, l’on ne la. 4’11"01! entamer un: [au pas par [r n’a-’-

bor: 01;" le dedans , 714’606 n’en meure «M’a-1M. aga] ,pmfi-rm qu; nom-n’a; page,"
34,14" qu’eux: ombre à a»: flueltte: N on , un» , nous voulons la garder Œ’illdfl’( à tout:

andin, au éienpnir tout avec de , afin qu’iln’jait plus de Polonnoai,qtiant il: nepaurrmt
plia :[t’re libresll fut apres cela deliberé des moyens d’entretenir la guerre,du nombre
des troupes que l’on leueroit, 86 des Chefs qui en auroient le commandement. ’

Pour le premier poin&,les Eitats impoferent,outre la defpenfe gencrale que la No -
bielle a accouliumé de faire , certaines contriburions fur le peuple , quelques droits
furies danrées,86 fur les domaines du Roy,86ordonnerentquela Lithuanie feroit vn’x 8° i

.. , . . . mpofls pourdon de pareilles leuees. A quoy chacun fe cotifa volontiers,pluftol’c par affeéhon au la fubfiflance
bien de laRepublique,que par aucune force qu’on y apportaftJl fut aufli pris certaines. de l’armée:
femmes fur les penfions , 86 fur les droits anciens, 86 le Clergé donna’ prefentcment
cinquante mille fiorins.Pour le fecond, on fit ellat de mettre foixanre mille hommes
tant infanterie que caualcrie en vn corps d’armée, fans compter celle du Prince Vla-
dillas,86 l’arriere-ban que le Roy deuoir amener au befoin : mais ce nombre fe tr’ouua
beaucoup moindre qu’il n’auoit ellé refolu-,pource que l’Empereur defenditlesle-
nées dans fes terres , 86que la Noblcffe el’tant obligée d’enuoyer les chefs de maifon à.

l’arriere-ban , ne pouuoir pas faire double defpenfe, 86 fournir aufii des hommes
. cquipez pour cette armée : de forte qu’en gens-d’armes 86 cheuaux-legers il n’y auoit

que trente-cinq mille hommes, non compris les Cofaques qui enflent pû monter Nombre à.)
iufqu’à trente mille,fi plufieurs ne fe fuirent point arrefieza voler dans la Podolie. murs»
On ne fçait pas au vray de Combien de gens elloitcelle du Prince Vladiflas. Elle clioit
neantmoins compofée des compagnies des gardes du Roy fou pere , de quelques te;
gimens d’infanterie 86 caualerie Allemande,de bon nombre .de Noblefi’e, 86 des
troupes que quelques Seigneurs auoientleuées aleurs defpens :toutcela montant a
quinze mille hommes. L’artillerie des Polonnois elioit de vingt-huit canons, 86 celle
des Cofaques d’enuiron autant.Pour le Chef ui deuoir commander la grand’ armée,
le Roy fe trouua fort en peine à qui il falloit onncr vnencommiffion fi importante:
Elle appartenoit àla charge de grand General de Pologne ,.mais elle citoit vacante
par la mort de Zolkieusky , 86 il n’y ofoit paumoit à caufeude la concurrence de . 4
trois ou quatre grands Seigneurs qUi la briguoient, despeur d’en defobligcr plua
lieurs penfant en obliger vu. Il fut donc trouué apropos dedonncrce. eunimande;
ment a quelque autre, 8619s fui’rrages de route. lÉAlfemblée le defererenta Charles’
de Chodkieuicz’Palatin de Vilna 86 grand General de Lithuanie,comme à celuy
que toutle monde connefl’oit pour-le plus experimenté,le plus vertueux, 86 le plus
heureux Capitaine qu’ils puifcnt choifir: Ils donneront la Lieutenance fous la uas
lité de grand Marefchal de camp a StanillasLubomirsky ,qui le fecondoit heure’ufe.
ment en t es fes bonnes qualitez ,’,-86 ordonneront des Commiffaires pourla Iufii:

ce, 86 par?! v ’e confeil. . ’ . - - v.Tandis queles deux-partisfe prcpatoie’nt,le Ciel efiônoitla Pologne par diuers pro- ; P a, A j
tdigcs:on Y’Vid deuxcolo’mnes de feu quicombatoienr l’vne contre l’autre au coucher 0:? 35:3
du Soleil ,86-la terrc’ttembla en diuers endroits de la Moldauie, Podolie , 86Rulfie. Hem!" de

En attendant qh’on afi’embloitle relie des troupes,Lnbomirsky conduifantl’auam- ’°"°’

garde, s’en alla fur la fin de Maycamper au bourg de Skala dans la Podolie , lieu na-
; turellement fort , pour eftre defendu d’vn-colté de rochers inacceifiblcs , 86 de l’autre Ch°dkieuîà
de la riuierede Zbrut,d’où il ennoyoit fouuent des efpions dans les pays de l’en.
ncmy ,fortifioit de nouuelles gardes les pall’ages deTyre, 86 arreltoit les frequentes En, faulx.

,courfesdes Tartares qui venqiçnttpar- la Moldauie, dont Simon Kopyczy homme mîfi’ïî’çm

de cœur d’experience faifoit grande expcdition , 86 les payfans de Podoliede (on;
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ï a; a, 1, grandgcarnages entre les bois 86 les rochers. Durant ce temps-là Confiantin Veuel,’

b"- Candiot de nation 86 d’humeur, vint au camp de Lubomirsky auec les ordres fecrets’
Depmé du du Palatin de Moldauie, 86 leslettres du borgne VfaimGouuerneur des frontieres

3153m? de la baffe Arabie 86 Capitaine de la Porte du Sultan , pour faire mine de prOpofer la
Pour 39.01,0. paix ,mais en efiet pour efpier la contenance de l’armée. Lubomirsky, fans luy von-
le: la paix il loir refpondre en l’abfence du General , le traita magnifiquement fous vne tente
L””°m”(”.” qwil luy fit drefl’erpres du camp , 86 luy donna des gardes iufqu’a l’arriuée de Chod-

kiei’vz qui vint bien-toit aptes. Comme ils ,fe furent ioints a Rzepnic, ils s’en alle-
Chodkiwîa rent camper au bourg de Braham fur le bord dela Tyre, ouils demeurerent quel-
,iem ioindre ques iours, tandis que Lnbomirsky amaiI’Oit des Viurcs 86 du fourage de tous collez.
lubomitfiti” Le General el’toit en doute s’il pafi’eroit au delà de la riuiere , ce qui ne fe pouuoir fans
film” h T” beaucoup de pcin e,ou bien s’il attendroit l’ennemy au de a,où il trouueroit plus faci-

lement toutes fes commoditez,86 receuroit auec plus de lçcureré les chofes necefiaires
qui luy viendroient de la Polo ne. Mais le Roy luy efcriuit qu’il cuir ’a paifer ; 86 ou-
tre que c’cltoit l’aduis de la No lelfe de Podolie , ileftoit important qu’il le filtpouri
empefcher la volerie des foldats , pour auoit la commodité de camper ,86 de mettre

à: l’armée en bataille , 86 pour,exercer les llraragcmes de guerre :ioint que s’il s’arrelloit
le’sioiili’re. a Braham , l’armée ne pourroit eftre fecouruë des Cofaques , qui demandoient àfo

ioindre aux Polonnois , Pource qu’ils craignoient que la Republique venanta s’ac-
commoder auec les Turcs, tout le fardeau ne leur vinl’t à tomber furia telle . La diffi-
culté fut à ballir le pour fur cette riuiere bordée des deux collez de hauts rochers.
L’infanterie en auoit fait vn auec beaucoup de peine,il fut incontinent rompu par
la rapidité del’eau:mais enfin on le redrefl’a par la merueilleufc induline d’vn cer-

tain Lithuanien. ’’Apres que Chodkieuiczeut difpofé toutes chofes , il fit refponfe aVeuel , que le
àîfl’gîgdg’: Roy feroit aulfi prompt a pofer les armes pour embrafi’er vne paix honorable ,qu’il

niez au ne- aunit efté’ales prendre pour la defenfe de fes Bfiats : ilefcriuit la mefme chofe dans
5:;éiedf M°” vne lettre qu’il ennoyoit par szemberg au Vizir Vfaim qu’il exhortoit de confciller la. n

’ paix au Sultan ,dont toutefois il n’efperoit autre fruit que de defcouurirles delfeins
86 les forces des Turcs par l’addrefi’e du melfager. Le pont ayant ellé refait, il nafquit
Vue autre difficulté pour lé palfage. Les foldats fe mutinant , refufoient opinial’tre-

Murmure de ment d’aller plus auant 86 de s’engager dans vn peril d’où ils croyoient ne reuenir ia-
Ësfddfl- mais:les vns alloient faire du bruit aux tentes des Capitaines , d’autres perdant le ref-

petit venoient des prieres aux menaces ,difans qu’ils voyoient bien qu’iln’y auoit ny
argent ny viures,qu’on leur celoit le iour qu’ils s’elloiët enrolez pour leur faire perdre
leurs montres,qu’on leur preparoir bien de la peine 86 point de recompenfe,86 qu’en-
fin l’ennemy citoit fort proche 86 le fecours fort loin. Le General , fans s’arrefier à

mm appaire haranguer ces efpritsalterez,parcequ’il voyoit bien qu’ilfaloit des effets non pas des
"a tddufl’c. paroles pour les appaifer,apres’au0ir tenu confeil auec les Commiffaires, donna ordre

alPoloey Secretaire priuilcgié de l’armée , de faire fidellement vn ellat de toutes les
troupes, de marquer le temps que chaque foldat s’el’toit enrolé , la dillanee des
lieux, 86quelle route elles auoient tenu. Ce qui fut fait en moins de dix iours , de
forte qu’apres qu’on en eut donné les memoires atous les Capitaines ,in eut vu fi
grand calme qu’on n’cult pas entendu le moindre fantallin fe plaindre.

Si toit que Lubomirsky qui marchoitàla telle de l’auant-gardc , eut atteint les
lirai? m: frontieres de Moldauie, il enuOya vn Capitaine auec trois ou quatre cens che-

qne aenleuer - .- - - i a - ,me," du"- uaux 86 deux regimens d infanterie,chercher des vrures pour larmég doù ll- te.
r tu: Mol- tourna auec fort peu de butin, apres auoit manqué ,par le bruitde fes gens) fur-

""- prendre les marchands Armenicns 86Moldaues qui tenoient la foire au Serat de
Moldauie. Cette courfe fafcha Chodkieuicz, qui vouloit fe rendre le pays amy
parla douceur,-86 craignoitd’ailleurs que ce peuple irrité ne fe v ngealr fur Szem-
berg au retour de fa commiflion :c’ell pourquoy il fit publier à onade trompe que

. navigua performe ne fifi aucun degafl dans la Moldauie ,à peine de punition corporelle. Cc
"leur. qui n’empefcha pas que Bernafc fameuxNvoleur ,qui fe retiroit dans les forefts ,ne fe

icttafi fur les fourageurs Polonnois,aufquels il prit plus de cinquante chariots 86

[chamane quantité de cheuaux. ’ I . -dans. l’armée Apres que toute l’armée fut palfee, le hannill’ement des cheuaux, la fanfare des
Polonnœ’fc. trompete’s,le fort des campanes, 86l’éclat des armes ,exeiterent vne fi grande ioye

u
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en tome l’armée,qu’elle fembloit ell’re le pronollic d’vn bon-heur infaillible,Cornme I t 5214

files Ai les de Pologne , fuirent là defcendu’e’s pour prendre pied derechef dans la n-g-
Moldauie. Tous les loldats portant la viôtoire dans le cœur a; le triomphe fur le vifa.
gcleucrcnt les mains au Ciel pour luy demander vengeance du pays où ils alloient
entrer , qui auoit auparauant me le eimetiere des Polonnois 5 Et Chodkieuicz,
quoy que valerudinaire, 86 foible de corps, mais fort d’efprit a: de courage, les M. du
alloit animant ,comme vn autre Mars , toufiours monté fur vn cheual de grand prix empilât; pd-
à: fuperbement enharnaché. Lelieu où ils planterentleur camp elloir defendu d’vn1°mi°î5- ’
collé par de hauts rochers qui abonniroient à la riuiere de Tyre , 86 de l’autre par
des forellzs entrecoupées de precipices , de forte qu’il citoit impolIible aux Turcs
d’y pouuoir entrer en bataille, ny de forcer Chodkieuicz au combat. Cependant Nouvelles des
Konal’zeuic qui efioitalléauec la compagnie de Chenaux legers pour apprendre des ËPl’mhc t
nouuelles des Colaques,vint dire qu’ils approchoient :ce qui re bla l’allegrefl’e "maqua
de l’armée; a: amefme temps le Generalapresluy auoir fait vn bea prefenr , le ren-
uoya au deuanrauec deuxcompagnies de fa caualerie ,8: luy donna pour compa-
gnon Molodec ancien amy des Cofaques. Deux iours apres il eut aduis de leur ve- [135mm de;
nUë, 55 pour prefage d’vn bon fuccez apprit qu’ils auoient heureufement commen- sa? des cop-
cé la guerre par le degal’t entier des fertiles contrées d’Orio , a: par la ruine de la ïefjin’ïfîr’m

Ville de Soroka. , Serena.Il ne manquoit plus que le Prince Vladillas, qui auoit en (on armée la grolle artil-
lerie. Il citoit delia arrimé à Leopolde , mais pour l’obliger a (e rendre pluflofl à Clio- chaman-.2
cim , Chodkieuicz à; les autres Chefs deputerent Zorauinfc &Sobiefc,le prier au dt?!" Ve"
nom de toute l’armée de faire auancer la fienne , qui leur fembloit marcher troplen- gaz?" m’-
temenr, afin qu’ils pull’enr faire telle à l’ennemy quiefloit tout proche.Les Depurez i
trouuerenrle Prince àquelques iournées delà , qui mit vne armée plus lellze que H: a. v
nombreufe, acaule delafleur des ieunes Gentils-ho es quis’eftoient piquez dele 5::
fuiure à leurs defpcns.Il fit grand accueil aux Deputez,efcouta fort attentiuemët leur Put",- i
priere,& mit la faute de fon retardemêt fur la peine qu’il auoit eu’e’ a amener le canon,
a: furla langueur de l’infanterie Allemande z en effet la fatigue dulong chemin æ la
mauuaife nourriture les auoit fifortattenuez,que les foldats en refl’embloient a des
ombres plullzoll qu’àdes corps viuans. Le rapport de ce trille fpeâacle affligea fort Chodxieuicz
C hodkieuicz, mais il le fut bien dauantage quâd il (ceut le bruit qui couroit par toute :ïigèfid" g-
l’armée que les Cofaques de Zaporaw citoient defÎaits , qu’il vid les grands suffi bien zen: 23,5: ’

queles petits tous baignez en larmes pourcette infor.tune,& que ceux qu’il auoit a. i
cnuoyez vers Stepanowc pour en apprendre des nouuelles,luy rapporterent qu’ils
auoient rrouuéles pafl’ages fermez parles Tartares.Toutesfois aptes qu’il en eut cité n; du brai:
deux ou trois iours en grande inquietude, ilapprit qu’ils auoient enfin genereufe; a? gimàdt
ment franchy ces obüacles,ayant combatu huit iours urant contrela faim a; contre Coâqïêî. "
les Tartares Le dernier iour du mois d’Aoull: il en arriua vne troupe de deux mille
qui afl’euroit que le telle les fuiuoir , a: s’elloit demeflé du plus grand peril.De toutes
leurs aérions dans ce diflicile panage , ie n’en rapporteray qu’vne. Le grand Seigneur
Ofman en fit inuellzir cinq cens qui sellant égarezà la picorée , selloient cachez dans 352:: selfs;
vne cauerne pourlaill’er palfer (on armée. Apres qu’il eut inutilement employéfes Cofaquqes das
forces &fes machines de guerre pour les auoir, il s’opiniaflra a les emporter parla "1° "une.
faim. Eux à qui le defefpoir ne promettoit plus aucune compolirion qu’vne genereufe
mort ,faifoicnt fouuent des (orties ,noii pas àdeEein de difputerleur vie mais de la
vendre bien eherement, ôta tontes les foisils tuoient li grand nombre des ennemis
qu’ils le faculoient du camage.Mais enfin comme les viures ôz la poudre leur eurent . Sur largue];
mm ne ,84 quvils cfloient fi langui flans qu’ils n’en pouuoient plus, ils demeurerent à ËIËËËÏCËUÎL

la di cretion d’vn enragé vainqueur,qui aptes en auoir fait expofer vne partie aùx plus rez. - a
cruels tourmens en fa prefence pour all’ouuir (a vengeance barbare,vpulut faire luy- f
mefme l’oflîce de bourreau fur les autres,& les tira a coups de moufquet 8: de derche;

Deux iours auant (on attitrée, Canrimir orgueilleux de quelquesaduantag’es- lvn
qu’il auoit eu autresfois furies Polonnois ,fe faifant fort de (es turcs ordmaires,vou- hmm, au
lut bazarder le premier coup d’elTay de cette guerre. Il femir en embufcade dans le 5;un P" le!
bois auec cinq mille Tartares , a: ’ enuoyafon frere auec deux mille cheuaux attaquer mm”
la ardezilla poull’a fi viuementàlafaueur d’vnbroüillard qu’ils firent tous en cm-
bic vn horrible bruit iul’qu’a la porte "de Lubomirsky îdont le camp fut en extrerne,Z

Iome Il. . H *
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q g z I, danger: car ils en furentfi pres qu’vn Tartare trop courageux fur tué d’vn coup de

pierre fur le bord du folié dansla chaleur du combat. Vue autre troupe de Tartares a
0g mettent defcendit par les (entiers des montagnes qui aboutilfent fur la riuiere de Tyre , 86 le
les P°l°""°ls rua à l’entrée du camp (utle police de Pretov qui reuenoir de la garde des guez de . .

IIC- . . . . - . . ,2,; ËÊÉCL la riuiere. Ce Capitaineaccouru au bruitleur refilla brauement 86 les challa , mais ce
ne fut pas lansauoir perdu plulieurs des liens qui dormoientd’vn profond fommeil,
lalfez du chemin ô: d’auoir veillé toute la nuit.’ .

Chodkieuicz mit aulli-roll fou armée en bataille, donna la droite à Lubomirsky,&:
Chodxîcuicz prenant la gauche au’ecle regiment de Lefniow, pofa’lon regimët a: celuy de SieniawI
gîgïl’à’i’fi: tout de front au defcente de la montagne,& pour les loultenir; ordonna au premier:

’ rang les regimens d’Opalinfc, a: de Zieneuuichz; au recoud ,ceux de Sapieh,’ôcde
Kofl’acowle corps de bataille elloit côpolé des regimens de Zorauinfc, de Baratin,
a: des côpagnie lanciers de Swienczic se de Srzedzinfc du regiment de Zamosky
Palatin de Kyo . Tous ces Nouices dans les’commcneemens obferuoient mes-mal

vre de nua, les ordres, ce qui fafchoit fort le General’; qui fçachant le nombre des compagnies
8mm- i de chaque-regiment , vouloit qu’elles le trouualfent a leur rang li roll qu’il les auoit

commandées. Il fitauflicacher dans la forcit quelques regimens de fantallins Alle-
mans ac Hongrois , pour enuelopper les Tartares par derricre : ce quiluy reüllitheu-
reufement,car ils les chargerent lià propos qu’en moins de rien ils les mirent tous

s en déroute. Cantimir s’en ellant apperceu prit luy- mefme la fuite, où il tomba és

mains des Cofaques,qui luy tuerent vne grande partie de les meilleurs TartaresLes
prifonniers amuroient que les armées d’Ofman &du Can Dziambeger,ell:oicntfort
proches. Cc qui fut cenfirmé par le retour de Veuel a: de Szemberg, qui les auoient
lailTées à deux lieues de Chocin. Le Vizir Vfaim auoit âla veriré allez bien traité

° Sztcmberg , mais fans le faire ir a Olman s mefme luy 8c ceux qui auoient efcrit aux
D1232” a? Generaux Polonnois pour l ommodcment , par vne crainte feruile nierenr de
Chodxieuiez. l’auoir demandé, a: firent refponfe que la paix ne feroit lignée que par le tran-

chant du cimeterre. x, , ’ ,Alors Chodkieuicz fit aduertir tous les Chefs de cette venu’e , lelquels le mirent à
exhorter les loldats: (hideur refpondoiçnt,qu’ils efperoient auec l’ayde de Dieu,
&deleur valeur ,auoir allez de force pour repoufl’er celle des Turcs; u’il ne leur

falloit point de prieres pour les empefcher de ternir la gloire de leurs ancellres , ny *
me". pour les difluader d’achepter par or 65 par argent la paix qu’ils pouuorent acquerir

parle fer,& parleur vertu. Cependant Ghodkieuicz, pour la plus grande (cureté du
camp ,fittrauailler les regimens chacun en l’on quartier a faire des retranchemens

Les C°fiqm 86 à ballir des forts, à: Konafzeuic qui citoit campé auec les Cofaques a vne lieuë de
- grâflâ’c’îu’. ChoCin , aduerty que les Turcs n’ellzoienr pas loin ,en partit vne heure apres , 8c la

P mefme nuit le vint camper dans la plaine fur le bord de la Tyre aupres des Polonnois.
Le lendemain matin les Turcs furent prefque aulIi-tolt campez qu’appereeus , a:

"me: a leurs tentes drcllees.auec tant de diligence , qu’on eult dit que c’elloit de la neige qui
«maman, venont de tomber du Ciel fur trots grandes montagnes qu Ils occuporent. Dziam-
des Turcs. beger le mit entre deux forellzs à caufe de la commodité des eaux , a: les Walaches 86

- les Moldaues prirent le milieu entre les deux camps. Ils auoient vne prodigieufe
quantité de boeufs , de vaches, de mulets 8: de chameaux pour leurs prouilions,
et mefme quatre elephans , pour donner de la terreur. Il le trouua peu de lanif-
faires dans vne fi nombreufe armée , dont on attribuoit principalement la caufe à

, l’auarice des Magilirats quiles enroloient dans leur bourle pour (ondoyer fort lege-
rement d’autres foldats. Les belles veües des Spachis , les harnois des cheuaux , ô; la
multitudedes drapeaux rendoient vn merueilleux éclat :on comptoit dans cette
elïroyable armée plus de quarre cens mille hommes de toutes fortes ,aulli auoit-elle
eüé pres d’vn an a s’allembler, 8c le grand Seigneur ne [catiroit faire de femblables

preparatifs en-moins de lix mois: car toutes les forces de (on Empire elloient la , ili-
qu’aux rimars 85 arriere-ban de la Mefopotamie , en telle forte que toutes les autres
frontieres 86 les Prouinces citoient prefque degarnies;& ce fut merueille ou qu’elles
ne furent enuahies par le Perfan , ou qu’elles ne le foulleuerentJlelloit mefme relié
fi peu de foldats dans Conflantinople,que dans vne efpouuante qu’ils eurent des Co-
faque5,ils obligerent les marchands François àfaire la garde auec cux.Les Aliatiques
plus remarquables par leurs longues barbes que par leurs armes , plus fameux par

leur

Efioyable
armée.
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leur bruit que par leur vertu , plusenclinsà fui’rqu’à combatre,&iplus accoudemez 1 au;
au trafic qu’àla guerre ;d’aillcurs plus en ellat de le repofer que de mener les mains, ’*--’
plulieurs ellant venus de li loin qu’ils auoient ellé trois mois par les chemins, ne fer.
noient que de parade se de nombre. Toute la force de l’armée’confillo’it dans les LesTutts a:
Européens , plus endurcis au trauail 8: moins fatiguez; aulli auoient-ils toufiours m" dm"?
cllé employez dans les guerres de Hou rie. Ils el’roient pour la plufpart armez me ’
d’efpées, d’arcs,de ferremens crochus, à malTuës à grolles quarres,de jauelors,
8:. auoient fait peu de moufquets a: autres ballons àfeu,excepté les Ianilfaires qui . .
ne le feruoient point d’au très armes.Au telle, horfmis quelques-vns qui portoient des
cottes de maille, les autres n’auoient rien qui les couurill contre les coups, la où les au de canon.
Polonnois elloient armez de bonnes cuiralles -, mais ils auoient trois cens picces d’an
tillerie,don.t ilyen auoit quantité de cinquante-cinq liures de bale,’qù’ils fçauent
cxccuter auec vne incroyable promptitude , toutesfois auec peu d’addre - I.

Chodkieuicz pouuoir fans crainte; attendre l’ennemy dans fou camp ou il s’elloit’
retranché auec vn merueilleux ordre , mais pour tenir fcs troupes en haleine, 5: mon- us P°1°""°l**

. . . , , . . a: Cofa uesfireraux Turcs qu’il ne les craignortgueres ,il rengea fon armée en bataille: Il mit ferrent pila:
Vne partie de fou infanterie dans des bois a: dans des valons qui elloient àdroitc et a la C°mbîmr
gauche; luy auec les meilleures troupes occupa vne petite plaine qui citoit entre
deuxp’ourfouftenir le premier choc; &de peut queles Tartares a leur maniere au
couliumée ne tompilTent les derniers rangs, ou felon leurs firaragemes, ordinaires
nechargeaŒent l’armée en queue ,il la garnit fur les ailles de plulieurs compagnies
de cheuauxlegers’ ,qu’ildeltacha du gros pour arrellei’ leurs incurfions. Ofman qui
s’cfioit touliourspromis la victoire ,voyantle peu de gens qu’il auoit à combattre,
fe mocqua de cét ordre , 8c en fit fi peu de cas , que fans donner, aucune relafcheà Rodompnras
fon armée, il commanda à les Capitaines par vne nouuelle 6c extraordinaire me: d° drofi’m’t’
thode de faire la guerre,de camper a: d’attaquer à mefme temps. L’efCarmouche
entre les auant-coureurs Turcsôc la ggrde des Cofaques donna commencementà
de plus grands efforts: les Cofaques les foullindrent genereufemenr , sa leur infan- .
terie puis leur caualerie ’a [on tout alla rudement à la chargemeantmoins la foule’OÆÂ fairainz
des Barbares les eufilaKez& accablez,s’ils n’eulfent ell:é fecourus des Allemans 86 EË’ÏâÏêZ”

Hongrois qui fouirent à l’improuil’le du bois 8: du valon. Cliodkieuiczy accourut enngmis à
luy-mefme auec les Rulfes sa quelquescompagnies de gens-d’armesôt cheuaux le- "hmm?"
gers ,ôz redoubla la chaleur du combat,qui ne cella qu’à la nuit. Ses fantallins toua
uerts des arbres endommageoient beaucoup les Ianill’airesàcoups de moufquet, a:
fa caualerie faifoit aulli parfaitement fou deuoir,fans apprehcnder les gros canons
des ennemis,qui faifoient- plus de bruit que de mal. Il ne perdit en cette occalion .
que deux cens hommes, mais Ofman trois fois autant. Le borgne Vfaim Balla vn Mo t m,
des plus confiderables chefs entre les Turcs y fut tué d’vn coup de canon, a; vn faimrBafl’a-æ
Fauory d’Olman mourut de les blelletires dans le camp des Polonnois. Les Tarta- Ë?" m"?
res ne firent que de legeres efcarmouches contre Lubomirsky, 8; le contenterent [mm
pour tous exploits de tafcher à efpouuanter les gens par leurs huées, a: par leurs

frequentes palladcs, fans ofer le mefler auec eux. -
Ce coup d’ellay ayant li bien reülli à Chodkieuicz , il tint confeil la nuit mefme s’il

deuoir recommencer le combat auant que les ennemis full’ent retranchez. Les
Commill’aires que les Ellats luy auoient donnez pour l’allillzer de leur confeil en cette
expedition ,furent d’aduis de differer ,tant pource qu’ils ne trouuoient pasà propos ioné’tion du a

de rien bazarder auant que toutes les forces de la Republique fullent iointes, que MW lm"
pour preuenir le danger où l’on eull: mis le Prince Vladillas , qui el’toit encore loin iÏCÊËËÏÎÏ
au delà de la riuiere. A quOy le Genera’l s’accorda volontiers, iugeant d’ailleurs, qu’il.

el’toit en fon pouuoir dele faire toutesfois a: quantes,& qu’il n’el’toit pas en celu
des Turcs de le forcer à combattre. C ependantle Prince eltant dans vne genereulë
impatience de voirl’ennemy , lailI’a tour le bagage a; les autres empefchemens qui re-
tardoient la marche devfon armée à Braham, 8c s’en vint auec l’élite de les foldats a: la

fleurde la Noblelfea Chocin,ou foira caufe des excelliues chaleurs ,foitd’auoir eu v
les armes furie dos-durant toute l’ardeur du iour depuis Camenec iufques-là,foit Il tombeau.
acaule du mauuais air de la Moldauie, qui fait plus de mal que les plus importuns en» 1’ c- i
n emis, il tomba malade d’vne fafchetrfe fievre qui le contraignit ,àfon’grand regret,
d e garderle na prefque tout le temps de cette expcdition, * ’

, . Hi;
. 6
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i 6 z r. a Son arriuée neantmoins relîoüit bien fort les Polonnois : «Seau mefme temps il ad;
b."- uint vne autrechofe ,- qui commença àmettrele defordre parmy les Turcs. LeCharn’
l Refrdidifle- des Tartares à: Ofman curent de grandes conteltations enfemble de ce qu’Ofman’.
Çfr’lâiuqî’i” éleuoitCanrimir veillai du Cham beaucoup au dell’us de luy ,quelesTurcs en faig

mon venu foient plus d’ellime,& que contre la coufiumede fes ancellres il luy, auoit donnéilev
:124" et" gouuernementde Silellrie &Bell’arabie à (on preiudice. Tellement que le croyant

’ méprifé , il commença ’a méprifer les ordres 85 les commandemens d’Ofman : mefme

le mm, au pour tefmoignetfon mefcontentement,il ne bougeoit de fou polie, a: faifoit les par-
’ nua-ger la tics feparement 3 Entr’autres, il enuoya, fans en prendre .l’aduis des Turcs , Nuradin
31;” P°’ fo’n cadet 8c quelques chefs des plus experimentez ,parmy lelquels Cantimir le glilI’a;

pour rauager la Rullic la Podolie.
Cependant Chodkieuiez trauailloit incelfammcnt aux fortifications de fon cam :

Les Turcs at- . . . . , - ."que, l, u. il ellorttopt enurronne de larges a; profonds retranchemens, auec des redoutes de i-
de auaneee. fiance en diüice,& pour couurir les portes desGeneraux,il s’auifa d’y rengerenfaçon

U U l de demie-lu’nes,des chariots remplis de terre. Lds Turcs voltigerent quelque temps à
l’entour cherchant les endroits les plus faibles a: les plus mal gardez: enfin comme
sa: embarra: ils furentproche du quartier de Lubomirsky , le canon tiré fort à propos fit li grand
dt. . abatis d’hommes a: de cheuaux dansleurs efcadrons , qu’il les mit en defordre , à: les

reduilit à fe garantir de ces foudres dans le bois 8c al’abry du panchant des calmes.
D’où les Po- Alors les Polonnois qui elloient en embufcadc dans les valons accoururent fur eux,
1:3?" fi” &mal-gré la grelle des coups de moufquet. des Ianilfaircs palferent par deux fois au

’ trauers deleurs Enfeignes qu’ils auoient plantées furie bord dela forcll, a; en arra-
cherent quelques-vues. Ils renflent neantmoins ellé mal-menez, les Turcs.ayant re- :

k d°f°°”°’ connuleur petit nombre , fi Chodkieuicz ne leur eull ennoyé pourles foullenir,trois
clamais. cens fantallins Hongrois et Allemans des gardes du Prince Vladillas, &lautant du re-

iment de Veier.Le combat fut fort afpre , auec vge erre notable des Turcs que les
galonnois n’oferent pourfuiure bien loin, de, rainte de tomber eux-mefmesoù ils les

les Cornant, auoient attirez.Sur le foir ils tournerent tous leurs efforts contre les Cofaques de Za-
en mm Plu, porav,donnantl’all’aut dans leur camp ,qu’ils croyoient plus mal muny que celuy
nanisa: pren- des Polonnois. Ils y firent tirer demie heure durant tout leur petit canon , dont ils
3:: :3315 auoient plus de cinquante picces , mais ce fut fans beaucoup d’effet; Et les Cofaques

I encouragez par le bon fuccez des efcarmouches qu’ils auoient attaquées pendant
ce temps-là ,.fortirent de leurs retranchemens 5c les allerent combattre de pres. Les
Turcs eflonnez deleur hardiell’e , ployerent deuant eux :ils les chargerenr plus vine.
ment,taillerent en picces les dernieres troupes de leur arriere-garde, a: les con-
traignirent d’abandonner trois picces de canon. Peut-ente mefme qu’ils enlient ce
iour la mis toute leur armée en déroute, fileur General apprehendant quelque defcr-

teg poum, dre,n’eull fait former la retraite. A leur defaut les viuandiers , les valets 8: les goujats
iecommen- qui auoient fuiuy les combattans,recommencerent la charge , 85 les efpouuenterent
tellement de leur bruit,de leurs iniures à: de leurs fifllemens,qu’ils les contraignirent
dans de le fauuet confufement dans le bois ,malfacranr tous ceux qui demeuroient der.

riere.On croit que ce iourla , il fut alfommé pres de lix mille Turcs , a: l’on ne trouua , .
à dire qtfe vingt Polonnois , 86 autant de Cofaques.

i Lelendemain Chodkieuicz mit fou armée en bataille hors du camp 8c l’y tint plus
v . de trois heures ,defiiant brauement les.ennemis,mais ils n’en voulurent point taller: -

muant; du leur dellein efioit de le furprëdre par quelque endroit plus feble de fon camp, ce qu’ils
Central Po. efperoient par l’intelligence de certains traillres Hongrois qui leur donnoient aduis
W°Ë de tout ce qui s’y faifoit. Mais il elloit bien preparé a les receuoir par quelque. colté

qu’ils l’attaquall’ent :il s’elloit failî de tous les lieux par ou il pouuoit aller à eux
’ uand bon luy fembleroit , à; auoit fortifiéceux par où ils cuiroient venir à luy: de

autre qu’il n’elloit pas en leur pouuoir de le contraindre à donner bataille , 8c il elloit
au lien de les y forcer, Il yauoir entr’autres polies aduantageux deux Chapelles des
Grecs ,vne plus auancée qui luy conferuoit vn palfage ,vne autre plus proche de fon
camp, quieul’t donné aduantage aux ennemis z il fit rafer la derniere’, mit gamifon
de douze cens hommes dans l’autre , Gala mefme nuit il fit auec vne merueilleufe
dili ence,iretrancher vne eminence qui elleit’a trois cens pas de fou camp, qu’il mu-
nit de plulieurs gros canons &des regimens des deux Dinoph.

Le lendemain qui efloit le feptiéme du mais ,les Turcs aduertis par leurs efpions
. que
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que les portes du quartier de Lithomirsky n’elloient pas encore bien couuertes ,ny j I:
facirconuallation allezliaute ",enîtelle forte qu’on poquit facilement y monter , re- *---:
folurent de donner par la, tandis qu’vne partie attaqueroit les Cofaques: Ceux qui les "la.
voulureiittenterl’alfaut au campdes Polennois furent li mal receus, qu’apres auoit l"
ellé deux ou trois fois à la charge ,ils (a retirerent pour aller ioindre ceux qui auoient D
attaqué le quartier des Cofaques.ll futlà Combatu auec grande opiniallreté de part , I l .
86 d’autre,maisla partie n’ellzoit pas égale pour les Cofaques;fi bien que craignant de Pæffin’fâ’lïâ;

fuccomberala foule des ennemis, ils enuoyerent promptementdemander du fecours de des Polon-
a Chodkieuicz: il leur enuoya les regimens d’infanterie Hongroife de Veier; de Ler- "°”’

mont,de Georges Duc de Zallaw,de Iclfc 86 deRaoow,auec lef mugis rembarrerait î,
tous les grands efforts des Turcs , 86 ionclierent la campagne de plus de deux mille. Les Turcs au
Les Turcs , quoy que mal traitez, de la forte,s’y efchauflbicnt de plus en plus : Ils ËËÈZÏLË”
firent menerlà deuant toutes leurs plus grolles picces de canon ; qui remplilfoient avec leur gros
l’air de fumée , ofiufquoienr les yeux , 86’ faifoient vn fi grand tonnerre , que Cliod- mm
kieuicz dit qu’il n’en auoit iamais oüy de tel en toutes les guerres qu’il auoit veùës. V
Auec tout cela ils allommerenr bien quantité de cheuaux ,mais les hommes cltoient N°195! qu’au

. - ,. , I , - - feul homme.li bien terralfez,qu il n y fut tue qu vn vieil Meltre de camp. I h ; q .
Pour dinertir leurs violentes attaques , Lubomirsky enuoya encore le régiment

de Rulinow 86quelques compagnies ,de gens. d’armes , qui donnercnt à l’impro-
nille dans leur flanc gauche , ou ils rompirentles premiers rangs: 86 au mefme temps . .
les cheuaux legers ferrant fort a propos du valon où ils el’roient, les chargerai par EâP°l°nrn°b

derriere. A cette charge imprOuille quelques compagnies le mirent en defordre, mais." c:
celles-là cauferenr de la confulion aux autres,86 la frayeur s’épandit par toute l’arméei
tellement que les Turcs prirent la fuite en grand halle, 86 lailferent partie de leurs
canons. Les Polonnois les ayant iettez dans le prochain precipice, les poùrfuiuircnt
chaudementlufques dansleur Camp , d’où ils emportoient les tentes 86 les hardes, prèfim lé
emmenoient les chameaux 86 les belliaux , 86 tuoient tout ce qui leur faifoit refillan- canon des
Ce z mais la conuoitife des. Cofaques , 86 de la racaille qui fuit ordinairement les gens Tum-
de guerre en telles occalions pour butiner,s’arrell:ant trop long-temps au pillage,les
Barbareseurcnt loilir de le reconnoiltre 86 de les rechalfer du camp.Ils en attraperenr - Les regain
mefme quelques-vns ,qu’ils firent mourir des plus cruelles morts qu’ils purentimagi- dZZ’s’lgfiu’î’ .

ner :vtoutesfois la plus randc partie éuita le danger, 86 fe retira auec vn tres-riche bu- cil il: si?"
tin.Tandis que les Cofaques s’amufoient au pillage,vn d’entr’eux vint en grand halle grand burin.
dire àChodkieuitz qu’il trouua deuant la porte à cheual,qu’eux 86 les Polonnois ’
auoient gagné le camp des ennemis , 86que lent chef Konafz’euic demandoit du fe- Le semai
cours pour acheuer d’emporter la viéloire : mais le General le refufa prudemment a t’êfiîflèàm’

eaufe dela nuit qui s’approch’oit, 86 encore phis pource qu’il Craignoit. que l’anarice and)? u
de quelques foldats ne caufall la perte de toute l’armée. .

Ainlife pall’a cette iournée : la fuiuante ils demeurerent en repos les vns 86 les au-
tres; Au telle cette irruption des Cofaques apporta vne telle confiernation dans le catamaran
camp des Turcs qu’elley troubla tout l’ordre 86 la difcipline , remplit d’efpouuante tifs-11’ "tu . 8:
les Chefs 86 les foldats -, Ofman mefme ,q uparauantn’eull pas creu qu’il n’y :1323?
r’un de fiable en ce monde que la moindre difgrace de la fortune ne p’uille mettre
dans de penchant de la ruine , vid de fes propres yeux combien fou Orgueilleufe puilï
fanceelloit malal’l’eurée,86commença à pleurer comme vne femme lors’ qu’il a,» . p ’

percent la fuite de ceux fur la force dchuels il le promettoitla conquefte de tout Rapp’roçli’e.
le monde. A cette rude fecoulfe il fitcommele malade qui croit pour changer de QZTPpg-c
liât que (on mal diminueraiilco’mm’an da de rap’rocher’fon camp celuy des Polon- lonn’bi: la:

nois,pour leur empefcher la communication des Cofaques. Alice cela; Ce qu’il ne V"! filin?! .
pouuoir faire en lyon,il le tentoit en renard .Il attira les payfan’s de Podolie camarades mm: c u’
des voleurs Moldaues, leur donna de l’argent 86 leur fit des grandes p’romeffes , pour ’
les obliger à mettre le feu dansle camp des Polonnois.Mais il tomba vn de ces bouteg i
fqux par bon-heur entre les mains des Cofaques, qui le mirent à’la gcfne ou il raconta
tout au long les rufes des Turcs,82 nomma tous les complices fujets de la Noblelf; de
Podolie. Il fut exp’ofé ,comme il le meritoit, àvn cruel fupPlice,’pourferuir d’aduer- Vn 50m4,;
tilfement aux foldats de prendre garde phis exactement au feu; L’autre rufeld’ontil faitmomir A,
p enfoit endormir les Polonnois dans vne trompeufe efperâce de traité,ne luy fucceda Mm"
pas mieux:Conllantin Veuel, qu’il auoit ennoyé pourla feCOndc fois dans lepr camp

H ii -’

çmi, useur
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a u. pour y faire de nouuelles propolitions , fut aferrpconnu pour vn efprit double. Cd

”--.- fin Grec , quoy que fes delleins ne tendilfent qu’ala paix , necell’oit d’en prelTer la
Refponle de refponfe, afin de fçauoir l’intention de Chodltieuiez, Il luy difoit touliours que les

Chodxicsiu alarmes continuelles neluy permettoient pas de mettre la main a la plume:mais enfin
üâcïïffl: aptes l’auoir retenu vne femaine dans Chocin, pour éuiter le reproche qu’on luy cull:
paix. pli faire qu’il violoit le droit des gens par l’iniul’re detcntion de ce mediareur, il manda ’

au Vizir , que nonobl’tant les grands aduantages qu’il auoit iufqu’alors emportez fur
les Turcs ,il feroit touliours prell d’entendre àvneiullze 86 honorable paix. ’

Tandis que Confiantin tafchoit d’amufer les Polonnois , les Tartares faifoient de
continuelles coch de l’autre collé de la Tyre vers Camenec 86 Braham,oùils attra-
poient à toute heure les chariors 86 les viuandiers du Prince Vladillas. Les Turcs

LesTures rc- auffi ayant reconnu par les combats precedens qu’ils auroient plultoll raifon des Po-
à: lonnois par la-famineàque par les armes, prirent vn bon confeil de leur retrancher les
Dinoph. viures, 86 pour oét eflet commenceront à dreller vn pont fur la mefmc riuiere , afin de

palier vne partie de leur armee de l’autre, collé ,pour leur empefcherles conuois 86
le .fourage, mefme pour les attaquer par l’a , s’ils le iugeoient à propos. Sur ces entre-
faiteseltant arriué Kirakas Balla de Damas auec vn grand renfort,0fman voulut

2mm km derechef donner vn allant general aucamp des-Polonnoisll commença parle fort de
canon «ne; le Dinoph , qu’il fit battre dcfurie :mais Lubomirsky y ayantierté du fecours , les gens
:zgtPîuîi: [111: en furent repoulfez auec autant d ignominie qu’ils auorent inonllré de fall en y allant,

deum", Touœstis pour ne pas parorltre vaincus ,ils inencrent leurs canons deuant la porte
de Lubomirsky 86 le mirent irriter de tous collez dans le camp , où les boulets tom-
boient mefme in fqu’au pres des tentes du Prince Vladillas.

D’vn autre collé ils attaquerent vn autre fort que Chodkieuicz auoit c’ômmencé en
Surprennent vnlieu fort propre entre fa porte 86 celle deLubomirsky,86 y auoit mis quelques com-

à]? pagnies de gens de pied pour le fortifienvn gros de leur infanterie 86 caualerie ellant
en rams, venu fondre dell’us par le c0 [le qui n ellort ny muny de folTez ny d’hommes, ils trouue-

rent les Capitaines Ziczow 86 Sladkow endormis tous nuds comme dans leurs mai-
fons :ils leur couperentla telle ,fe faifirent des Drapeaux , pall’erent le telle au fil de

Inuoyent les l’ef ée ,86 pour flater le déplailir d’0fman,luy enuoyerent ces telles comme vn tro-
"Emfi il? phee des plus remarquables Seigneurs de Pologne. Ceux qui ardoient les forts au
SËÏÎM . delà du quartier de Chodkicuicz apprehendant la mefme rilgquc , les eull’ent tous

quittez li Sieniaw 86 les autres Capitaines ne les enflent forcez luy rentrer par les ex-
uspobnmis hortationsi86 parles menaces. Mais tant s’en faut que ce defallre arriue tout contre le
ont leur re- camp, diminuall: le courage des PolonnOis quien gardoxcnt le retranchement, qu’ils
"min. y alloientchargerles ennemis , dont ils firent grand carnage , 86reconnurent 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 diuer on auoient en-

noyé quelques regimens droit a cette Chapelle des Grecs dont nous auons .parlé,
. qui n’elloit pas encore bien fortifiée. Lubomirskydpour garantirce lieu du danger

euident,s’y tranfporta auec les princip les forces e l’armée’, mais il n’en citoit pas.
i befoin. Veier quia’uoit l’on fort tout a res balÏy del’inuention d’Apelman Flaman

à? à; V de nati’on Ingenieux tres- expert, les contraignit bien-tollàquirter leur entreprife,
Rififi sellant feruy d vne rufe qui attiedit encore beaucoup leur chaleur. Il fit cacher les

gens dans le folle , comme.s’il n’y eull: en performe dans le fort:les Turcs qui n’y
voyoient plus ny feu ny fumée , y allerent àl’ellourdie , mais comme ils furent tout
contre , les Allemans feleuercpt 86 firent leur defcharge lia propos qu’ils en tuerent
plulieurs86 mirent-les autres en fuite.-

. Cependant ceux qui auoient furpris legfort que gardoient Ziczow a: Sladkow , 311i-
2:3??? mez par vn li boncommeneement,s’efforçoient d’acheuer le telle de la garnifon , lors
«un. ’ que Chodkieuicz tout malade qu’il ellOir, accouru auec fa compagnie fe mit entre

Sieniaw &Zienouic,dont le premic’r tenoit la droite 86 l’autre la auche , 86 dônaluy-
mefme où il voyoit tomber le plus grand faix du combat. Le fort de laviélzoire qui
penchoit du collé des ennemis fut releué par fa vertu , 86 diuerfement balancé plus
d’vne heure. Les Turcs qui iniques-là auoient eu l’aduanta e , 86 outre cela fe

à: voyoient plus forts des deux parts en caualerie , la tenoient pre que alleux-ée a; com.
’ mençoient defiaàles brauer comme vaincus. Les Polonnois d’autre collé faifoient

de li merueilleux efforts qu’ils égaloient leur petitnombre à cette grande multitude,86

r demeuroient
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demeuroient entre l’efpoir86 la crainte. Enfin leur inuincible Vaillance obligea la râlai: v
Viéloirc à fe declarer pour eux : les Turcs lafcherentle pied , abandonneront leurs --
Enfeignes 86 s’enfuirent aulli efperdus dans leur camp que s’ils y enlient porté la nou- é
uelle de la defl’aire entiere de leur armée. Les regimens que Lubomirsky faifoit toû- FQEÎLE°52Î
jours tenir dans le valon, n’eurent pas mefme le loifir d’aller au fecours,nyceux d’O- 101mm.
palinsky,de Sapieh, 86 de Zieneuuichz qui elloient tout proches,d’entrer au combat,
tant les Turcs eurent halle de s’enfuir. Ils ne lailfoient pas neantmoins d’vn autre Les TE... ne
collé de battre le fort de Lermont , 86 le camp des CQfaqucs: mais ceux-cy ne man- c°mma’35"-
quoient pas aulli de faire de furieufes l’ortie-s 86d’en venir fouuent aux mains -, ouils 32,213,035,
les battoient touliours 86 les repoulloient , auec notable perte. .Ofman fenfiblement me de nota-
touché de cette inefperée déroute de les gens , 86qde voir en fa prefence que ceux b’°’P"’"’

qu’auparauant il croyoit des lyons, s’enfuyoient honteufement comme des lievres, fç
mordoitles levres de dépit , grinçoitles dents,frappoit du pied contre terre , 86ayant origans’îmî-Ï
de rage les larmes aux yeux ,leur reprochoit leur lafcheté, 86 leur chantoit toutes les gêne”. m"
Ainiures que le dcfefpoir luy faifoit venir àla bouche.Les Turcs employerent toute la
nuit fuiuante à remporter les corps morts de leurs vieux foldats, dela fleur de leur Mm a
milice , 86 de leurs meilleurs Capitaines qui perirent en cette occafion. Zieneuuichz un; a
Mcllre de camp d’vn regiment Polonnois mourut trois iours aptes de vingt blclfeu-
res , les Turcs nel’ayantpû emmeneràcaufe de leur fuite.Les Polonnois y perdirent æ du Po-
encore fix Gentils-hommes de marque tuez auec le frere de Rudomin : 86 ce qui faf- lonnois.
cha le plus Chodkieuicz, ce fut que l’Enfeigne qu’il auoit glorieufement gagnée fur
les Mofcouites’, tomba par mal-heur entre les mains des Turcs. ’

Le lendemain du grand matin contre leur ordinaire ,ils parurent au quartier de
Lubomirsky. Aulli-tollzil mitfes gens en bataille , 86 fit cacher deux mille Cofaques Rut-,53, P," .
dans la forell: pour arrellerl’irruption des Tartares. Les deux partis fe feruoient de &d’auue.
leurs rufes. Celuy de Lubomirsky tafchoir d’attirer l’autre dans fes pieges , 86 les
Turcs ne trouuant point de (cureté à fortir de leur porte ,faifoient toutleur polli- ,
ble pour obligerles Polonnoisafortir duleur : enfin tous vifoient au mefme delfein, i
commençant d’ordinaire par les efcarmouches, &alfezfouuentà coups dei arion,
que les Turcs tiroient prefque touliours fans effet. Enuiron le Soleil couchant hod- L"Ï""S mis
kieuicztira quelques troupes de fon aille gauche auec trois compagnies de Rullinow, "i dmm’ -
qui chargerengfi rudement les ennemis qu’ils luy cederentla place, faifantmine de le pl fi t
Vouloir rallier pour retourner par le valon que gardoit Lubomirsky : mais Swinky 86 nil’laiilelzstug.’
Szedzinfc leur ment bien-tell tournerie do’s 86 rentrer dans la foreft. Les Ianilfaires V

uittant là leurs canons fe voulurent feruir deleurs moufquets, pour battre les Co- Les hm
fliques : mais ceux-cy ferrant de leurs retranchemens,coniointementauec les Aile- maltant-2:"
mans de Dinoph 86 de Dermont , ils en tuerent grand nombre 86 mirent le telle en
fuite. Les Tartares furent aulli attaquerle quartier des Hongrois de Bartofzow de hmm"
l’autrp collé de la Tyre vers Braham,où ils furenttres-mal traitez, mais ils cmmC-?lufieurs be-
-nerent quantité de belliaux , auec lelquels ils firent monllre de grande victoire. n’a".

Tous ces auantages des Polonnois n’elloient pas fans trauerfes , 86 fans danger d’vn
fafcheux ,euenement. Car ils ntauoient gueres d’efpoir au fecours qu’on’leur deuoir
enuoyer;86 les Tartares courant la campagne aux enuirôs,iufqu’aux portes de Came-
nec’ 86 desautres villes d’oùils receuoient leurs conuois,commençoient à leur cailler Marne a",
vne grande indigence de viures pour les hommes , 86 de fourage pour les cheuaux. ramé? Po-
D’ailleurs , les eaux de ce pays-l:’i qui font fort mauuaifes , l’air. mal faim 86 chargé de ’°"”°”’”

broüillas,86 la mauuaife nourriture,caufoient diuerfes maladies dans leur camp:don,t
le Prince Vladillas , 86 la plufpart de ceux de fa fuite ne furent pas exempts , ny le Gc-
neral Chodkieuiez, quoy que l’vn 86 l’autre furmontant le mal par vne hero’ique ver-
tu , ’clforçall’ent d’adoucir celuy de toute l’armée , 86 de ranimer le courage languif-

fan des foldats’: dont la plufpart incapables de tontes foné’tions militaires mou-
soient miferablement dans leurs hutes,ou tafchoient de le fauuer la nuit,86 s’al-
loient rendre aux ennemis ar grandes bandes.

Auant que ces incommoditez quicroilloient tous lesiours , eulfent’reduit l’armée
dans vne extremelangueur, Chodlticuicz prit confeil d’aller attaquer lés ennemis u Gehcralfc
vne heure auant le iour. On luy auoit rapporté qu’ils n’auoient ny folfez ny retran-
chemens capables’de l’en empefcher : il croyoit que les tenebres feroient fauorables à la nuit. * -
(on dell’ein , 86 le promettoit auec cela qu’il trouueroit les Turcs qui dormiroient à



                                                                     

6 4. HIHÏOIYC des Turcs,
13,, L leur ordinaire loin de leurs cheùau’x,& s’alfeuroit mefme que ceux qui s’cfioienè

------ enfuys parmy eux lors qu’il viendroit a donner; le ietteroient delTusôc en feroient
l mallacre-,D’ailleurs,il le perfuadoitsque fi les Cofaques les auoient mis en déroute en

plein midy , il luy feroit bien plus facile de ietter l’elfroy Gala confufion parmy eux
durant l’obfcurité, a: qu’il l’çauroir mieux vfer de [on aduantage qu’ils n’auoient Fait.

Le Prince Vladiflas ,nonoblla’nt la feblelTe queluy caufoir famaladle 86 le peril ex-
treme où il (e mettoir,fi l’en trc’prife cuir mal relifli, clloit de cér avis 85 en prcfl’oit fort

l’execution.IeaaniherPalatin deCulme qui auoit fait la guerre côtre lesTurcs dans
la Hongrie , l’approuuoir aulli; à; Konafieuic auec res Cofaques en faifoit grande in-
flance , promettantqu’il mettroit fi bon ordre parmy fcs gens qu’ils ne retomberoient
pas dans leur premiere faute. Chodkieuicz (a propofoir donc d’attaquerle camp des

Ordre que le Turcs de deux coiicz, ayant cômandé à vingt mille Cofaques 86 a quelques regimens

fil??? de caualerie de donner vigourcufemcnt par vn collé, a: aux regimens d’infanterie
l’attaque des Allemande d’aflaillir au mefme temps par vu autre. Les Hongrois 65 les Allemans
Tu?! d’Erncll: Dinoph (e deuoient ietter aux aduenuës de la fore&,& Lubomirsky auec

(on efcadron 86 les troupes de Veier auoit ordre de s’emparer d’vn buiffon ou les Tar-
tares auoient accoullumé de drelrer toutes leurs cmbufcades. Il vouloit quenla garde
donnait fur celle des ennemis auec bruit 8: Furie,fi toûqu’clle pareflroit,qu’elle full:
fuiuie âmçfmc temps des Cofaques,ch Hongrois,& des Allemans , 8L apres de tout
le relie de l’armée qui donneroit l’efpouucntc auec les trompetcs,fifres,rambours,&

’ autres inflrumens. Les Generauxaucc les lanciers, les gens-d’armes à: le regiment de
caualerie, du Palatin de Calme deuoient tenir la campagne pour fubuenir aux plus
faibles a: fouRenir les efforts des Turcs a: des Tartaresrlcs valets , les goujats , 86 les
viuandiers , dont la plus grand’ part auoient de bonnes carabines , demeuroient
pour la conferuation du camp où ils paroiflbient comme vne petite armée , 8c les
compagnies des dgardcsaucc le regimcnt de Kochanow,eüoicnt dcllinécs pour gar-
der la performe u Prince Vladiflas.

Toutes ces chofes ainfi difpofées on faifoit fortir des troupes par les portes de
Chodkicuicz a: de Lubomirsky 3 le filencc citant entêtement gardé , le lignal donné,

n en en la nuit fauorablet,les ennemis fans defliance , on n’attendoit plus que l’aurore ,lors
impefchè Par que, par bon-heur pour les Polonnois , le Ciel pacifiant ferain il furuint vne
grolfedpluye qui dura fi long-temps que les Cofaques , qui cfloient les plus pres du.
* es Turcs,furent. contrains de mandera Chodkicuicz qu’ils ne le pouuoient

feruirdeleurs moufquets , &qu’on cuir ales retirer de leur poile de peur que le def-
fein ne fait découucrt,de forte que taure l’armée retourna dans (es quartiers comme
elle en citoit fortie.0n reconnut depuis que ç’auoit eflé comme vne grace particulie
te de Dieu , qui aupitenuoyé cette pluyc pour empefcha- l’entreprife.Car elle ne leur
ppuuoit reüllir, que tout ce qu’on auoit donné a entendre à Chodltieuicz n’eûant
pas vray: les Turcs tenoient leurs cheuaux bien attachezauprcs d’eux, ils auoient

N°5 ac des lampcsôc des flambeaux allumcztoute la nuit deuantles principales tentes, dont

www: a 11’ r b (ri d 1 u un” rrbim5. es cor es e aient rem arra ces es ,vnes ans es autres qui eu e c impo I e,
mefme aux gens de pied , de pouuoir palier au trauers;D’ailleurs, ils ont açcouftumé
la nuit de tenir leurconfeil ,de vifiter leurs amis , de faire leurs débauches oùils boi-
uent du vin ,qui leur cil defendu par la loy de Mahomet,ôc d’ordinaire ily en a de
commisà faire des cris affreux pour éueillcrles autres cales appelle: a leurs prieres
fuperllitieufcs. Puis outre toutes ces tairons, il y! auoit tant de richefl’cs dans leur
camp , que les Polonnois s’amufant à les piller , n’euflent iamais manqué de le
mettre en defordre arde (e faire efgorger. Chodkieuicz "qui n’eltoit pas aduerty de

Chodkîeuîcz’ tous ces obltaclcs pouffé des mefmcs motifs qu’auparauant , voulut tenter fan delfein

33:55,? vue (econde nuit ,85 mefme il auoit commandé àl’armée de marcher de meil ure
Ici- , qui en heure que la premiere fois. Mais les fuyards des compagnies de Mofcin Ho rois
damn’ a: de Dinoph Alleman découurirent l’ordre de l’entreprife aux Turcs, qui furent

aluni-toit en ellat de la bien receuoir. Ils n’y purent pourtant fi bien pouruoir que
les Cofaques ne furpriflknteeux qu’ils auoient commisala garde des pallurages de
l’autre collé de la Tyre ,æemmenercnt tous les belliaux qu’ils y auoient.

yl; Ce qui prelfoit le plus Chodkieuicz de vouloir terminer cette cxpedition par
uelque grand coup -,c’e(toient outre lesincommoditez de (on camp ,les murmures

2:: Cofaques qui citoient furie peinât de palier en vne dcfertion Vgenerale: les vns

.. i " r demandoient
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domandoient’a sien retourner , les autres pret’endoienr de grandes recompenfes. "à a j;
Konafzeuiclcur Gencral ne fçachant plus par quel moyen les retenir mandai: Chod« ** ’
kieuiczô6 aux Commiil’aircs, d’y donner promptement remede : Vladillas Prince au- "aime! des
tant aymé d’eux pour fa liberalité que pour [a vaillance ,leur’enuoya à l’heure mefme &Zîacïïcsfiifl

Opalinsky,Lubornirsky,ô6 Sobiefc,pour les appairer. Ce dernier qui eüoit connu alm- ’
parmy eux depuis les guerres de Mofcouic,fans s’arrcfler auxlongs difcoùrs, les con-
iura de la part du Prince, par le nombre des feruiccs’qu’ils auoient rendus’a la Re-
publique, 66 par cette redoutable vaillance auec laquelle ils faifoient trembler le,
Turc iniques dans Cunüanrinople , de ne pointabandonner les Polonnois dans cette
neeeflité prcfente où il s’agifÎoit de l’intereft de la Religion Chrefiienne, du bien son: retenue
dcl’Ellat,86 deleur propre gloire , qu’ils auoient conferuée fans tacheôcfans re- Par PWmCF
proche depuis tant de temps.ll leur offrit auec cela,pour reparer vne partie des dom- ÊÏÉEËÎÏ’Ë:

mages. qu’ils auoient foufferts , cinquante mille florins , dont le Prince se les Com- cm qu’on
miliaires leur faifoicnt prefent du peu d’argent qui relioit dans les cotîtes , 86 les af- 13:?-
(cura qu’à l’ill’uë dela guerre pu leur feroit tenir au lieu affigné toutes les famines montres.
qu’on leur auoit promifes. Ce n’eftoient que des paroles qui n’auoient pas beaucoup
d’eflicace contre la necellité 86 la faim que les feldats foudroient: toutesfoisla con-
fiderarion du Prince,86-la perfuafion de leursCIl-ie’fsiointes auec ces promeircs , firent
à la fin en forte qu’ils (e cdntcnterent de l’obligation que Cliodkieuicz 56 les Com-
mifl’aires auec les plus apparens des Polonnois, leur en donnerent par lefcrit.

Les incommoditez n’efioient pas moindres dans l’armée des Turcs,ô6 les mutineries
de la foldatefquc bien plus grandes: ce qui obligeoitle confeil d’Ofman d’entretenir
toufioursle pour-parler de paix,afin de couurir [on honneur par là, s’il ciroit contraint
de la faire. Confiantin Veuel citoit encore reuenu depuis peuauec des lettres de Ra,-
dulon Palatin de Walachie,parlefquelles il prioit Chodkieuicz d’enuoyer vu deputé ,
ca ablede traiter d’affaires, l’afl’eurant furfon honneur qu’il feroit receu ,non (eulc- ponlï’râîs”:

ment felon le droit des gens, mais auec tous les hôneurs que meritoit vn Commifl’airc grand Vizir.
de la Republique de Pologne. Chodkieuicz pour tefmoignerqu’il nefouhaitoit rien
tant qu’vne honorable paix,enuoyaauec Veuel lacqucs chinfc Intendant de la mai-
fon de Lubomirsky , homme fort pofé 86 de grandiugemenr. A (on arriuée il fit voir I
fa commifiîon au Vizir Vfaim , demanda en fuite les (curetez pour aller 86 venir con- R

x - - z l , cmonflnnsuenables a la dignirc de la Pologne ; Et aptes luy apporta tous les exemples de lan- ce qua; lu,
cienne amitiédes Polonnois auec les Turcs, la jaloufie u’elle arioircaufée entre les Tait
parens 66 alliez deleur Roy -, le refus qu’ils auoient fait de s’vnirau relie de la Chre- ’
flienté contre la maifon chomane -, 86 enfin comme à la nouuelle de l’aduenemcnt
d’Ofirnan à la Couronne les Ellats auoient ennuyé àlaPorre vn AmbalÏadeur pour
s’en con joüir au nom du Roy 86 de la Republique,& pour renouueller l’alliance qui
auoit touliours elle entre les deux Couronnes; (fie la poirerité blafmeroit Ofman
d’auoir attaqué Sigifmond fans fujcr , 86 qu’il n’y auoit point de Prince au monde qui
ne condamnâl’tlemauuais traitement qu’il auoit fait à ion Ambafladeur dans Con;
flantinople -, Œç fi les Turcs auoient receu quelque déplaifir des Cofaques ,ils de-
uoient fuiuant la coufiurnc des Princes amis 86 alliez ,en demanderiuflice par lettres
ou ar Ambafradcursà leur Roy; Qqç l’intention de la Republique auoit touliours
elle de maintenirla paix auec la maifon Othomane,ô6 d’arrcüer les debordcmcns des
Cofaques,mais que lors qu’ils l’auoicnt voulu faireils auoientel’ré contrains de de-
fiourncr leurs forces pour s’oppofer aux rauages des Tartares 3 Partant que file grand
Seigneur empefchoit leurs courfes ,le Roy retiendroit de forte les Cofaques de (es
Eüars , qu’ils ne feroient àl’aduenir aucun aère d’hofiilité. . A . I .

Cette conference n’apportantnytreve ny ceil’ation d’armes, les Turcs fortircnt de
grand matin de la forcir , 66 pointerent leurs gros canons deuant la porte de LubOa
mirsky,où ils tuerent quelques cheuaux : puis fur le midy lamant derriere eux le Les T .
fort de Veicr,vindrent aux retranchemens de Mofcin , qu’ils attaquerent par vn taqueriltrâsuaë:
endroit qu’vn transfuge Hongrois leur auoit monllré pour leplus feble. Lrala’rme d’5? ,par Ive
furaulli-toft par tourie camp des Polonnois , 86 l’on crioit que les ennemis elloicnt En”
defiadedans:les Capitainesô6 les foldats y accoururent du collé ou le [bruit citoit auoit enfeu ’
le plus grand,ô6 Chodkieuicz le mita la telle des gardes du Prince Vladiflas pour "et
faire ferme deuant la porte, tandis que Lubomirsky alla au fecours de IAofcin çloù les
liens apres auoit fait leur defcharge [e meflcrent genereufement parmyIles Turcs,

Tome Il. ,
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r 6 a r. en tucrcnt plus de trois cens , 86 en firent grand nombre de prifonniers,dont plu;

’-- -- fieurs moururent de leurs biclÏcures. 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 repouf- les vefles de foye , les beauxrulbans , 86 grand nombre de mcdailles , fans l’or 86 l’ar-

Ez au" 3m. ent ni ne (e moniiroit oint.’Fieket ourfuiuit les fu ards iuf nes dans la forcir

perte des q . p r . y . , q . ’principaux. louchant tout le chemin de morts 3 86 dit-on que ce iour l’a il cuir defi’a1t toute l’ar-
riere-garde, s’il enfiellé fecondé atemps comme il le. demandoit. Karakafz Baffa de
Bude , qui clloit en haute reputarion parmylcs Turcs,y fnt tué.Son cfpritambitieux
ne pouuoir fouffrir Vfaim (on riual dans les bonnesgraces d’Ofman; il luy reprochoit
auec iniures (on lafchc gouuernemenr,86 promettoit par (a dexterité de venir à bout

Bïâfçflznk des Polonnois,de forte que les plus courageux l’auoiët fuiuy en cette occafion.Vfaim

. me. homme double luy defera volontiers cethôgneurfçachant bien qu’il n’auoit point en-
core pratiqué la guerre auec les Polonnoiszmais au licud’auancer a fou fccours,côme
ilauoit ciré ennoyé pour le ronflenir,il reculaadroitcmcnt afin de recouurer par la
perte de ce riual la bonne opinion qu’Ofman auoit conceuë de luy. Le corps citant

En "grené amené dans le camp dans vn chariot couuert de riche drap d’or 86 tiré par quatre che-
’ dt, 1ms, uaux blancs,toute l’armce honora fa vaillance par des cris 86 des larmes-,Et depuis les

«m Turcs l’ont touliours mis au rang des plus grands Heros quileur (oient morts dans
les guerres. Pour venger en quelque façon fa mort ils hacherenrlc perfide Hongrois
en mille morceaux, comme file bon aduis qu’il leur auoit donné cuit elle a dclÎein

Qui PME": de les vendre, 86 le lendemain fortirent de leur camp auec vn plus’grand appareil
:33?" en d’hommes 86 de canon-,mais leur fureur (e ralentit àlaveuë des Polonnois , 86 ils le

tindrent route la iournée à leur veuë , fans ofer les attaquer.Au mefme temps Ofman
’ auoit palTé la Tyre auec trente mille cheuaux86quinze mille Ianifl’aires ponrmettre

, p fes gens en curée par la prife de quelque place , 86 s’eftoit approché de Camenec qu’il
penfoit emporter d’emblée : mais comme il l’eut contemplé de dcffus vne montagne,
86 qu’il l’eut vcuë beaucoup plus forte qu’il n’auoit creu , il demanda qui l’auoit ainfi.

fortifiée 5 àquoy quelqu’vn ayant refpondu que c’elioit Dieu,voulant dire qu’elle
n’auoit point ciré mife en cet efiat par main d’hommes, mais par la nature du lieu , il
repartit, ,25: bien la prix»; dam: la;-mefim,.r’il 116W. Ainfi il la quitta la, 86 tourna
fa fureur contre le challeau de Paniowce qu’il fit battre: mais deux ou trois de fcs
meilleurs canonniersy ayant cité tuez, tous fes gens (e degoullzerent fi fort qu’ilfut
contraint de leuer le fiege 86’de s’en reuenir dans fou camp ,maudifl’ant plus que

iamais la lafclieté de fes laniffaircs. .
Durant fou abfence les Polonnois curent quelques iours de relafche : mais leur

plus grande peine n’efloit pas celle de combattre ,l ils citoient bien plusiincommodez
les Tartan, des maladies , 86 dola difette de vxurcs qui crouloit tous les iours, à caufe des coutres
prennent continuelles des Tartares: tellement qu’ils fe debandOicnt a toutes les occafions
and: qu’ils pouuoicnt trouuer,86 aymOient mieux bazarder de (c noyer en panant la riuiere

me", ontils ne (çauoient point les gucz ,oudc tomber entre les mains des ennemis,que
de fouErir ces mifcres plus long-temps. Vn iour que les Tartares auoient pris qucl- a

mafias Po- ques viuandiers dans vn village pres de Braham,deux du trois mille fous pretexre de
lonnois (e dé. les aller recourir , fc mirent en fuite : cela donna lieu à vne defenfe fous peine de la vie
imam” de plus panet la Tyre,86ala harangue que Cliodkieuicz fit en fuitea toute l’armée:

au milieu dclaquelle sellant fait porter accoudé fur vn liât de camp , illeur dit d’vn
ton de voix languill’ante,Qi’ils voyoient auec quelle opiniallrcté Ofman perfeueroit
en cette guerre -, leur difette de fourage , 86 de cheuaux , la multitude de morts , 86 de

Katanga: du malades , 86 toutes les autres calamitcz , auec cela le peu d’ciperance de fecours , puis
6mm m u’ils n’au’oient’aucuncs nouuelles n du R0 n de l’arriere-ban de Polo - u’ainfi

une de l’ar. q y Y: y gncsflniée. iln’y auoit plus d’apparence d’attaquer de fi puifl’ans ennemis auec vne armée fifoible,
dontla caualerie (a principale force elloit diminuée de plus du tiers , 86 encore auflî
peu de raifon de les attendre à caufe du peu de poudre qui leur reûoit;Qijlsauifafi’ent
donc maintenant aux moyens de le retirer feurement: 86 puis qu’il efloitiul’tc de con-
feruerla performe du Prince , que fon aduis el’toit qu’il feroit meilleur quel’armée fifi:
retraite toute en corps que de s’enfuir feparem’ent,comme on faifoit tous lesionrs.Là-
dell’us il (e rent, tournant les yeux de tous collez pour confiderer les vifages , les gelies
86 la contenance des foldats, 86luy-mefinc par la fienne faifoit voir, que cette pro-

- pofition biloit bien contraire a (on lentiment,86 qu’il ne l’auoit mire en auant que

. . » ’ r pour
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pour ranimer leur valeur, 86 rechauffer leur courage par la honte. Son artifice luy .1 5 in:
rcüflit heureufemcnr : car les plus genercux , 86 a leur exemple les plus lafches y repu-l hg
’gnant,’ Commencercnt à s’efcrier-qu’il valoit mieux mourir .gloricufement pour la i
patrie que de vinre dans le reproche d’vne honteufe fuite g Opç c’efioit parmy les
grandefiliflicultcz que s’efprduuoit la vertu i 86 qu’ils citoient prellsà faire ferment de
fuiure par touries plus hardis Capiraines.Konafzenic 861esarurres chefs des Cofaques
qui citoient la prefens,curent la mef me gencrofité que les Polonnois. Surqùoy Chod-
kieuicz aptes auoit fait femblant de confulter auec les Commilïaires, continua fou -
difcours 86 leur dlt,Ql-çchu qui connClToitlcs plus feereres penfécs,voyoit combien continuas
leur affcétion pour leur chere patrie ,86 leurs courages inuincibles le reficüillbient, 86 m".
redonnoient de vigueur à (on corps langnifl’ant3QLe maintenant il recouuroit fes
forccs86fenrcitlavic rentrer dans l’es veines,puis qu’il les voyoit piquez de la pre- Ï
mitre loire de leurs’ayeul’s -, Œils perfcneraflent donc en cette valeur ,86 ont luy
qu’il mourroit mille fois auant que de les abandônerdans cette genereufe re olution,
(æ’cflant fortifié de la grace dc”D-ieu,gnidé d’vne heurcufc fortune, 86 accompa né

de leur vertu , il marcheroit le premier à la deffenfe de leur chere patries-(Luge la po e-
rité leur en rendroit allez d’honneur ,,86 le Ciel leur’donneroit les recompenfes qu’ils
meritoient: mais cependant,alin "qu’ils ne le blafmail’ent pas d’ingratitude luy 86 les
Commill’aires , il les aileuroit aueceux que la’Republique leur en feroit à iamais obli-
gée,qne leRoy reconneflzroit les dangers qu’ils auoienticourus pour l’appuy de fa Cou-
ronnc,86 quant à prefcnt allant anldelà du pouuoir qu’on l’eurauoit prefcrit , ilsleur
promettoient tant au nom de la chublique qu’au leurmefme , trois montres entie-
res , pour lefquelles ils leur engageoient leur foy ,86 leur en donnoient leur efcrit. x

Cette harangue ayant connerty la trifteffe en ioye , on ne voyoit que foldats le mec- rauqua; a,
trela main l’vn dans l’autre pour gage d’vn mutuel recours dans les perils , appeller bull".
trailrres ceux qui s ’enfuiroient, 86 faire mille fermens qu’ils mouroient conftamment
86 attendroient toutes les extremitez plulloll’qne d’abandonner leurs Enfeignes. L" c
La nuit enfumant huit mille Cofaques cntrerent dans le camp des Turcs au quartier enrienÎfilÎÂ:
du deffunr Balla Karakafz,où a la faneur dela nuitils rompirent lesirentes,tuerentles k "m? à!
fcldats qu’ils trouuerentenfcuelisdans le fommcil , prirent le drapeau rouge du chv i532; au:
ldnel de l’infanterie, 86 cmmcncrcnr les cheuaux 86 chameaux’chargez d’vn riche-butin.’
butin. Les Polonnois se ceffoicnt anili d’aller àl’efcarmouche. Stanillas’ Zorauinfc
C haflclain de Belz, Scnareur ’86 Meflrc de camp , quoy qu’extrement afi’ebly ’dc la

langueur d’vne fievre : Sicniawi86 Rozrazew s’y trouuoient fouuentala telle de la l
. ieune Nobleffe. Ceux-la n’el’toient pas plullcfl: reuenus au camp que chiczin,Wa- LesPolonnoio

ficzin , Gdeizin 86 Swiczin ,y retournoient tout de nouueau;Et Fiekety trcs.adroit5. feuilletaient.
harceler les Turcs , leur enleuoit à tout coups quantité’dc chameaux, de cheuaux , 86

de mulets. . .Pendant ces iours n, reuint le Deputé qu’on auoit ennoyé au camp des Turcs auec
Veuel. Les brouilleries 86 le changement qui ciroient arriuées à la Cour d’Ofman, 012:3: a"
IllOlcnt’Cllé caufc de (on retardement : les mauuais fueeez de cette guerre l’ancien: .
rendu de fi mauuaife humeur, qu’il falut qu’il defchar «il (a cholere fur quelqu’vn. "

’Il maudiffoit fans celle. la lal’cheté de l’es gens, 86 fpecia ement crioit contre les lanif-
faires: lefquels effaniez de ces reproches méprifoienr anfli faienncfl’c, blameient fa
legercté , 86 detciloient fa vanité opiniaftre quiaucit engagé toutes les forces de (on ’ i
Empire dans vne expediticn fi difficile ,86fi peu neccfl’aire. La haine des vns a: des i
antres prit pour objet de (a vengeance , le grand Vizir nommé Vfaim , Ofman
entant fafché contre luy, comme s’il enfiellé caufe de la lafcheté 86 des mutineries [mon hi,
des IaniKaires; 86les gens deguerre le haïll’ant,parce qu’ils croyoient qu’il auoit grand Vizir,
donné le Confeil de ce voyage. On l’eufl donc facrifié ala rage du Mailire, 86 ’a la hai- n
ne des foldats ,n’enii efié l’interccllion de quelques puiffans amis quiluy fauuerent
la vie; 86 auec cela luy conferuerent la placcde feecnd Vizir. Celle de premier fut
.donnée a Dilauer Balla de Mefopotamie , bôme d’aage 86 de beaucoup d’experience,
qui ’acaufe de. la paix qu’il auoit nechiée auec le Perfan selloit acquis vn grand cre-
dit parmy la milice , 86aucitgagné les bonnes graces d’Ofman tantpar le moyen des ’vfiîm Japon

’richefl’es qu’il luy audit apportées d’Afie , que, parce qu’il auoit acheté l’amitié des faire abaca,

Courril’ans a force d’argent. Or ce nouuean Vizir moins ambitieux de combattre que ""4 V1332.
.çl’attrâpcr les grands prcfens que luy cEroit le Commiffaire des Polonnois,afin de le

. ’ M



                                                                     

y tentes des

’68, . a" Hiûoire desTurcs, t
1 5 z. 1, ’ rembcnrfer en partie des grandes defpenfes-qn’ilauoit faites pour monter à fa chargé

”--”’”"-»où il ell:oit,apres auoir tenu confeil fccrct auecle Mufty (il s’appelloitHodzy ,qui
auoit ellé Preceprcur d’Ofman ) 86 auec l’Ennuque noir Giller Aga, auoit renuoyé le
Deputé Polonnois aueclgrande efperance de paix &anec’promeffe de donner tous
les fauf-conduits necell’airesà l’Amball’adeur qu’on enuoyeroit-pour la traiter.

Ils donneront vne nuit dansleurs tentes au delà de la Tyre,où ils ruerent plus de trois
Turcs 8* En: crins Turcs qu’ils trouuerentcndormis, firent bien ville gagncrlc pont aux autres , 86
zig-5m”. hm retournerenr touschargcz de leur bagage. Vfaim s’y cirant tronué fut dépouillé de

fes belles velles,de fon tulban,de fes armes 86 de fon argent,86 fe fauua dans le bois où
. il fut caché tout le relie de lanuit dans.vne caiierne,-nepouuant s’en retourner au

sa. camp que le lendemain,auec vn vifagc l’idefi’guré d’Cgratigneures , qu’a peine fut-il
land. -. reconnu des liens.Vne autre fois deux mille Cofaques alléchez dubutin repall’erent

’ encore la Tyre auecles fantallins Hongrois de Babou, fuiuis de viuandiers , de gou-
’ jars 86 d’autres gens de cette forte , 86 Vfans de leurs firaragemes ordinaires , fe iette-
rent dans les tentes des Turcs auant qu’ils enflent aucune nouuelle de leur arrinée.
Il y en eut d’abord deux ou trois cens de tuez, 86deux fois autant de noyez voulant

Turcs. le fanucr a la nagezle relie prit l’efpouucnte,86 dans ce defordre les Cofaques demeu-
- rerent maillres du pour que lesWalachcs 86 les Moldaues auoient fait auectantde-
edcf enfc par ordre d’Ofman ; fi bien qu’ils l’eullent pû rompre en moins de rien, s’ils

euchnt fccu vfer de la vié’coire. Mais le temps qu’ils employerentau pillage donna-le
loilir aux ennemis de fc rallier pour s’y oppofer.

La ioye’dc tant d’aduantages cuir cl’té bien plus fenfiblc aux Polonnois , s’ils n’euf-

Ils pillent les

ithoaüen’lcz’ fcn’t eu parmy eux de plus grands fujcts d’aflliâion: Chodkieuicz fentant que fon
fefair pour! mal rengregcant d’heure en-hcure, n”elloit plus capable d’aucun remede, s’elioit fait:
à Ch°°"” porter dans Chocin, tant pour difpofer des allaites de fa maifon , 86fongcr à fa con-

fcicnce , qu’afin que fa mort full plus long-temps celée. aux ennemis. Tous les foldats
qui virent palfcr fon carolle fondoient en larmes, comme li c’enlt cité delia le cha-
riot de fa pompe funebre: mais Cc genercux Seigneur les confolcit du mieux qu’il
pouuoir de gclles 86 des yeux,86 n’ayant plus la force de leur tenir longs difcours,
leur rcpctoit fouuent ces paroles: Me: cnfim,z’e mon; recommande ’ijre rhcrepatrir.
A quelques iours de n , aptes auoit beaucoup fouffert dams fa maladie,il mourut
le vingt-fcptiéme de Septembre , cllant a peu pres fexagenaire, aage’trop courte pour

Mm an GÉ- fa patrie , mais allez longue pourla nature, 86 beaucoup plus longue pour la gloire :
nm” cari] en auoit autant acquis que Seigneur de fou temps ,non feulement par l’éclat

de fcs frcquentcs vi&oircs, mais encore par celuy de fes vertus, qui faifoient auoüer
mefme’afcs ennemis qu’il deuoir tout fou bonheur àfon merite, 86 que le hazard

n’auoit nulle part ’a fes triomphes. ’
Apres fa mort le commandement de-l’armée appartenoit a Lubomirsky : les Li-

mbomîrm .thuaniens firent quelque dilficulté de luy obe’ir : mais lors que le Prince Vladillas leur
recorinu Ge- eut tefmoigné qu’il fc foufmettoit luy.mcfme à fa conduite , 86quc cela clioit rai-
nerai en l’aflue. fonnable , puifque les Polonnois qui elioient en bien plus grand nombre,anoient .

bien obey à Chodkieuicz Lithnanien , qu’eux à leur tour fulfcnt commandez par
Lubomirsky Polonnois,que les Eftats luy auoient donné pour compagnon , ils fe
foufmirent àfes ordres -,861uy pour affermir fon-authorité tint le confeil de guerre à

l la vcuë de l’armée,où delirant s’acquerir la bicnueillance des foldats il leur renou-
uella la promeffe des trois montres ne Chodkieuicz leurauoit faite.Apres cela il alla
confulter auec le Prince Vladillas auquel confinoit toute l’efperance de l’armée,des

émoyens qu’ils deuoient tenir pour donner ordre aux troupes,que la mifere 861’cx-
treme difette de touteschofes faifoit débander malgré les Capitaines. Il yeut trois
diuerfes opinions: l’vne ,confcilloit abfolumentrla retraite de tonte l’armécâlafe-
coude, feulement celle du Prince 86 des principaux Seigneurs, auant que cét air
contagieux les eull tous "frappez d’vne maladie mortelle :mais la troifiéine vouloit
qu’ils demeurall’ent dans le lieu où ils auoient tant gagné de villoires. Cette der-

X niere elloit celle du Prince, qui harangua li genereufcment les autres qu’il les fit
tous reuenir ’a fon aduis. Du relie pour empefcherladil’liparioh de l’armée ,il ne fut
point trouué d’autre remede que de reduire leur camp en vn plus petit efpace : ce qui
fg! gxgemement mail-flue, pource que les maladies s’en-’ccmmuniquojelnt

. . P a?g...

Les Cofaques pourscela ne perdoient point les occafions d’attaquerles ennemis. i
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plus facilement,86quc la puanteur des tripailles, des corps morts,86 desichaton- 1 61.1."; i
gnes des cheuaux, rendoit vne infcâion plus grande dans vn petit cfpace. Aucc tous m

’ccs maux ils auoient’continuellcmentles ennemis far les bras , qui tontesfcis’ne les
attaquoient plus auec de grandes forces ccmmeau commencement , mais tantoll:
tafchoicnt’de les efpouuenrer par leurs cris , tantofl: battoientlenr camp à coups
de canon, d’autres fois entreprenoient d’enlcuer quelque quartier. Vu iourils en- D. r ,,
trercnt dans celuy de Rulin’owsky ,qu’ils enflent taillé en pieces,firl’infanterie de taqllrllîrtîî:t:
Lubomirsky n’y full: accouru’e’,86 roll aptes la caualerie Polonnoife qui les mit en finassant
fuite86 gagna deux de leurs Enfeignes. Copaczow Capitaine de caualerie ,86 Let- ru" b’m’s’
riront Colonel d’infanterie Allemande y furent blell’ez , fanspour cela fortir du.

combat qu’il ne full frny. A. - . ’ , . .. g 1 .
Ofman outré de honte 86 de fureur pour tous ces affronts, fc-refolut mal-gré l’aduisf

de fes Ballets ,de donner vn allant generalau camp des Polonnois-Donc dés le grand
marin du mefme iour quiell confacré à la memoire. de S. Venccllas Roy de Bohcme
du fang de Pologne,il cômença a faire attaquerauec foix’ante picces de gros canon.Le
feu 86 la fumée de ces rônerres obfeur’cilToit l’air, 86 le bruit faifoit trembler la terre 86.
fendre les rochers:86 les coups en donnoientinfqucs’dans la tente du Prince Vladillas, Gamba se;
où vnEfcoll’ois de les gardes eut la telle emporrécd’vn coup de boulet.Tousles autres neral. ’
combats n’auoicntellé que jeu au prix de celuy-lai Il feroitbiendifficile de defcrirc
auec quelle opiniaflraté les Turcs s’y porterent, 86 auec quelle valeur les Polonnois
leur refillerent. Vnç partie de la caualerie des Turcs donna fur, celle de Prulinow qui
S’clloit mife à couuert des coups de Canon dans le valon,86 l’autre ayât mis pied à terre . a. é
fe ioignitauec les lanill’aires , le bouclieran bras , ce qu’onnîauoit point encore veu;
86 àrrauers les arbres 86les ruines d’vn fort queles Cofaques auoient abandonné apl-
procherent de toutes parts le bataillon de Rulinole’s le chargerent liviuement que
peu s’en falot qu’il ne fuccombali fous vne fi pefante charge : mais Vladillasàquila.
vertu rendoit la vigueur que la maladie luy auoit ollée,fe faifant portor en litiere l
de l’autre bout du camp afin de pouruoir a tout 86d’animer les foldats de fa profence, r
dellacha promptementtroisregimensd’Allemans86de Hongrois, pour l’aller fon- l
fienir, mefme ce genereux Prince y enuoya les Efcoll’ois 861c: Hiberncis de fa garde,-
ne fe fouciant pas de mettre fa perfonnc en danger pour garantir ces troupes qui
eull’ent el’té perdues fans ce prompt fecours. La fleur de la Noblelfe y fut aulfi des
premiers,86les malades defefperoicnt dans leurs tentes de ne pouuoir mourirglo-
rieufement pour le falut de leur patrie. Lubomirsky ordonna aux principaux regi-
mens de dellaclierlcs plus agiles de chaque t’empagnie pour y courir; Et lors il fe
rencontra vne genereufe emularion entre les ieunes 86 des vieux, les icunes deman- ’
danr la pointe, parce qu”ils pretendoient qu’ils y arriueroient plulloll, 86 les vieux ne I ,
Voulant pas leur coder cét honneurqn’ils difoientellrc dû au merite de leurs aérions Où 1:3,Turë! ’

865.13 iciigueLir de leurs feruices. Rulinow ainli fecouru reprit fes forces 86 retour-, m
na auec tant de vigueuran combat qu’il mit les.Tn,rcs en déroute, &l’lt vn gram
malfacre de ceux qui penfoient dcfia tcnirla’vié’roire. En plulieurs autres endroits la
niellée n’clloit pas moins chaude qu’en celuy-là : mais il faudroitauoirellé prefcntà ,
vnefi belleoccafion pour raconter les beaux faits de tous les Capitaines Polonnois ’
qui en cette ipurnée meriterent tant de gloire que leur patrie ne fçauroit iamais leur
en rendre allez. Enfinils furent li vaillans 86 li heureux que par tout ils battirent les
Turcs ,de forte qu’ayant refroidy leur fureur par le fanglant carnage des plus cf;
chauffez, les barbares furent bien aifcs de trouuer la nuit fauorable pour couuriiz
leur honte ,861eut donner loilir de fc retirer. 4 - i

De ce coup Ofman perdit toute efperance de vaincre les Polonnois, 86 eux toute
eraintqd’el’rre vaincus dans leur camp. Mais ils auoient parmy eux vn ennemy qui.
combattoit pour luy 86 minoit fi vifiblcmcnt leurs forces, qu’ils n’auoient tantolt:

. plusmoyen, de luy refil’rcr. C’clloit la-necellité,qui iointe auec les maladies qu’elle s -
y auoit engendrées, faifoit bien plus de dommage que les Turcs: Car il elioit mon ,
dix mille hommes de maladie de leurs troupes , 86 plusde la moitié de ceux qui re- i
fioient en vje elloit fi languilfante , qu’ils ne pourroient plus faire leurs gardes; Outre
cela , la difette de fouragcs auoit engendré le ne fçay quelle contagion parmy les che-
uaux, qui les faifoit tous mourir: (depuis elle fe communiqua dans les autres Prouin-
ces de la Pologne , 86 en tua plus de cinq mille) de forte que la pluf part elles :caualiers.

, ’ u,x
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, [g il, citoient demontez.De plus, ily auoit telle faute de poudre 86 de plomb par la negli.’
----- gence ou griuelerie des Threforiers , qu’a peine leur en relioit.il affez pour vn grand

combat, Et le Roy’Sigifmcnd , s’ellant amufé a faire la cercmonie de l’inuelliture de
George-Guillaume Marquis de Bran-dembourg dans la Duché de Prulfe ,parce qu’il
en efperoit beaucoup d’allillance que pourtantil n’eut pris , el’toitcncore fi loin, 86 les
troupes de l’arrierc-ban s’alfcmbloicnt fi lentement ,que l’armée euli: ery auant fou

n, muant arriuéc.Ces confidcrarions porterent les Seigneurs Polonnois à enten te a la paix,de
il: paix. laquelle Ofman s’approchoit auffi de fon collé. Ainli Veuclayan! rapporté pour cela

de la part de Dilauer les fauficonduits en la meilleure forme qu’on les pull deman-
der pour les Ambaffadeurs, il fut refolu d’y en enuoyerianll’i-toft. Ilyeut quelque
difficulté entre les Commilfaires , 86 les Senateurs , en prefence du Prince Vladillas,
les vns 861es autres pretendans l’honneur de cette commillion : les Senatenrs acaufo

I de leur dignité", 86 les Commill’aires à calife de la dire&icn de cette guerre qu’on leur
Ë’ÏIË’GË; auoit donnée. Pour accommoder ce différend , 86 baller les affaires qui n’anoient

conduits. pas befoin de retardement,le Prince 86 Lubomirsky éleurcnt entre lestonateurs ,
Stanillas Zorauinfc, 86 entre les Commilfaires Iacqucs Sobiefc , hommes de grande
experience s Et voulurent ,afin d’obuier aux linillres inrcrpretations que les condi-
tions du traité de paix- lignées des Senareurs 86 des Commilfaircs , full’ent mifes entre
les mains d’André Zoldrsky Secretairc d’Ellat ,86 Chancelier d’Vladiflas :pnis Lu-

ge: Ampli: bomitsky leur donna les lettres qu’il efcriuoir a Ofman 86 au grand Vizir, auec les
P31: 2,21, prefens qu’ils leur deuoient faire , 86 aux principaux du Confeil. Ceux qui les virent:
et le Genenl. pailler firent-diners iugemens deleur Amball’ade , quelques-vns difoient que ce traité

deuoir fe negctier en vn lieu plus libre que n’cftoit le camp de l’ennemy ,mais d’au-
tres re ardant plus la necclliré que toute autre confideration ,n’improunoicnt pas ce
proce é,86 tous auoient gran e confiance à la fermeté 86ala confiance des Depu-
rez. Ils ellcient accompagnez de la plus lellze Noblcli’e de tonte l’armée. Le Vizir

le Vin: en- enuoya au deuant d’eux bon nombre des plus anciens Chaoux, dont le lus venera-
unie ,01 .dc- ble leur fit vne courte , mais tres-cinile, harangue. Radulon Palatin de Vllzilachie leur
w" in” enuoya aulIi faire compliment par certains Gentils-hommes , aufquels comme aux

Chaoux, Zcrauinfc fit vne refponfe digne de la Republique. Onles fit palfer tout au
trauers du camp des Turcs , tant pour les faire voir par orientation aux foldats, àqni

’ le le Palatin on perfuadoit qu’ils venoient demander la paix auec de tres-humbles fnpplicaticns,
ù machœ’ que pour les intimider dauanrage, en leur monl’rrant la redoutable pnifl’ance86 les

richefl’cs du grand Seigneur. Anfli veritablement citoit-ce vne chofe digne d’admira-
tion,86 d’ellcnnement z ic croy que la defcription n’en fera pas defagrcable. Le circuit
de ce camp ellcit prefquc de quatr.elicu’e’s,le nombre des pauillons de plus de foixante
mille , au defl’us dchuels elloient arborées des banderoles de diuerfes couleurs , 86 fut
les pointes de quelques-vns des ommcs dorées, auec des ailles d’Aigle 86 autres pen-
naches; li bien que cét efmail e diffcrentes couleurs mellé auec l’éclat de l’or ,fai-
fcit ala lueur du Soleil,la plus agreable varieté qu’on fe apuroit imaginer. Ces pa-

Dercüpüon uillons cllment arrengez par rués 86 diuers compartimcns qui aboutill’mcnt à de gran-

du camp des des places, où les Vinandicrs 86 les marchands ellalorent leurs denrées: les cordes
3’ch , dont ils citoient attachez , citoient tellement tendues dans cellesdes antres ,que l’on’

n’eull: fceu palier entre deux. Ils remarquerentquc pour tout ce camp d’vne fi grande
ellenduë il n’y auoit que trois aduenuës, 86 que tout le relie elioit enuironné d’vn .
fofl’é de douze à quinze pieds de large, 86 de huit a dix de: profondeur: auec cela tout
bordé de canons 86 d’vn nombre infiny de petites picces de campagne.Mais ce qu’ils -

Ç r trcuuerent de plus admirable ,ce furia multitude d’hommes, 86 de troupeaux , 861’ -
bondance de toutes fortes de richell’cs :les tentes eftoient pleines de foldats , les rues.
fourmilloient d’hommes, 86 de toute forte de belliaux qu’on menoit pail’tre ou qu’on

v en ramenoit 5 86 parmy cette prodigieufe multitude 86 ce grand tracas ,il n’y auoit
° ’aueune confufion , chacun fe rendoit à fon deuoir fans bruit : on euft dit avoir la

fouledes marchands allans 86 venans que c’elioit vne fameufe foire , 86 a voir les
foldats qui fe promenoient defarmcz par les ruës, on eufl; pris ce camp pour vne une

peuplée de gens de rcglcs. l ’ r ,Si roll: que les Deputez furent defcendus de chenal au quartier de Radnlon, les
principaux Minilltes leur vindrent faire la reuercnce , 86 leur offrir de fa part tous les

’ glui-es necell’aires pour Eux 86 lgurs Chenaux -, l’ayant remercié de a courtoifiq, lils re-

- u erent
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fufcrent’lcs viures , mais acce’pte’rçntVOlontiers le logement 86-l’amitié d’vn Prince ’16 a r.

Chrcllicn comme il elloit , 86 incontinent aprcsils enuoyercnt le Secrctaire de l’Am- fi
ballade luy tefmoigner l’cllime qu’ils faifoicnt de fou enrremifc,86 communiquer ,
auec luy en confidence ,comme amy 86 voilin, du temps,dulieu 86 des conditiqns de
la paix entre les deux Couronnes.lls douterent quelque temps s’ils deuoient attendre au quargi’Ê:
la vilire ,cu s’ils le deuoient preuenir : mais comme on ne fçauroit blal’mer les cini- du’I’h’m’

litez volontaires, 86 que dans cette incertitude ils virent reuenir le Secretairc ac-
I compagnéde plulieurs Gentils-hommes, dont l’Vn auoit charge de leur dire que le A

Vaynode les attendoit auec lori Senat, ils iugercnt que dans Vue. affaire li prellanre, il
ne falloir pas s’amufer à ces poiné’tilles d’honneur, 86 s’y en allerent fur l’heure. Le

Palatin fortit quelque pas hors de fa tente fuiny de les Confeiilers, pourles receuoir. Le ne, mm
Apres les complimens mutuels , ils luy donneront les lettres de Lubomirsky , 86 ne vinifia, con-
demanderent àcette prcmicrcvcuë autrcchofe ,finon qu’il les fil’t parler le plullofi Ëmmîkm-
qu’il pourroit augrand Vizir. Il les entretint-allezlong-temps en fecret affilié feule- ’c’
’ment de Katerdzic fori premier Miniflre,861eur promit auec beaucoup d’allcé’tion
toute l’allillance qu’il pourroit-contribuer pour faire reüllir leur traité. Aulliypro-
ccda-il fort fidellemcnt, 86 le moulin bon amy dola Pologne ,tant parce qu’il clloit . .
Chrellien ,que pource qu’il ne pouuoir pas bien ellablir fa fouucraineré durant la
guerre,ny conferner les grandes richelles qu’il auoit acquifes. Cependant Dilaucr compliment.
aduerty que les Ambafladcurs clloient dans la tente de ce Vaynode choilit cinquante
Ianillaircs des mieux fairs,qu’il enuoya leur faire compliment auectoute forte de

courtoilie. ’ -Ces allées 86 ces venuës n’empefcherent pas les Turcs de. faire pall’er quelques-vns Les T
de leurs gros canons de l’autre collé de laîTyre pour battre les forts que les Polonnois l’autremîbllê
auoient faits’le long de l’eau, 86 leur caualerie fit tant par fes caracols deuant la porte 4° la Un
de Lubomirsky qu’elle attira les gens au combat : mais ils les reponllerent vigonrcu-
lement ,86 les mal-menoient fi fort que cette fois ils demeureront entierement rebu. rebutez.
tez. Ce qu’ils inonllrerent bien quand Sieniaw, mandéauec fa compagnie du quar-
tier de Chodkieuicz pour aller au fecours des gens de Lubomirsky ,vint à paller au-
pres d’eux auec fes troupeszcar ils ne firent feulement pas mine de le vouloir attaquer, g
Et ce qui fut encore trouué plus eflrange, ils n’eurent iamais-l’ali’eu rance, quoy qu’ils bi’fî’cmdîî”?

s’en fullent vantez plulieurs fois ,d’allieger le clialleau de Zuaucc qu’aurait fait ballir lem de Zuaf
Valentin KalinowskyCapitainc de Camenec, lequel à caufe de la commodité de 1mn ’
l’eau ,86 du voifinage de Chocim , fourmilloit beaucoup de viures aux Polonnois.

Or Dilauer qui tefmoignoit vn ardent delir de rcllablir l’ancienne amitié entre les I
Polonnois 86 les Othomans, pour les motifs que nous auons touchez, fit venir les
Amballadeurs en laprefence d’Vfaim fecond Vizir86dc Baccy Balla grand Threfo- LcVizirman.’
tier, afin de confercr auec eux. Zorauinfc luy dit en pende paroles qu’ils talloient la ËÎI’CÏrl’mbafi

pourlrenouucller l’alliance li long «temps entretenue entre les deux Couronnes, 86 ”
qu’ils le coninroient comme chefdu’ Confeil d’Olman d’interpofer fon credit 86 fon
anthorité àmoyenner vu li faim-aire accommodement. Il n’a-fr fis croyable cpmbien
les Amball’adenrs le trouuerenr de facile accez,franc , ennemy des poinélilles , 86 I
entier en la parole : Il les falüa auec vne ciuilité extraordinaire en ces barbares, 86 gàîl’ÎJ’eî’Ïilfif

lesalleura d’abord de l’inclinarion qu’il auoit àla paix. Mais a cette p’remicre vcuëinez. ’

il neleur fit aucune ouuerture,86les pria feulement dechangcrde quartier86 de le ’
venir loger entre luy86 le grand Tlireforicr, pour fe pouuoir entretenir plus coni-
modeinent. Au fortir de les pauillons qui paroil’foien’t comme ceux de quelque pull-
fant Roy,ils allerentfalücrle Mufty, qui pour auoirclié Preceptenr d’Ofman pou» 1;, Mm" le
noir beaucoup fnrfon efprit, Ils le trouuerenr tout courbé de vieillelle , la telle im- Mufty.
mobile ,les yeux en terre,les mains iointes tenant certaines pierres enfilées comme
Vn chappelet ,fur lequel il marmotoit quelques prieres. Ce vieillard les ayant allez ’
bien reccns , fit vne cnnuyeufe refponfe a la courte harangue de Zorauinfc , ou il l
mella plulieursrapfodies de la luperflition» de Mahomet,parlant d’vne voix calle "licufpwë
&languillanre , pour rendre fon difcours plus venetablc : il fe tint neantmoins dans 35;; ’52;
les fcntimens de Dilaner , 86 promit d’employer tous fcs foins pour renouer l’ai-hl: paix.

liance. .Apres ces deux vifites , ils le retirerent. Orafin de ne le pas attellera des contella-
tions inutiles qui enlient retardé le traité, le Vizir enuoya dés le iour mefme Rada. VIL I

. . , l
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à au. Ion pour leur faire ouuertùre de l’intention du grand Seigneur, 86 l’ç’auoi’r la leur?

M Il leur parla premicrement des limites des Royaumes: furquoy ils demeurcrcnt d’ac-
COrd que ce diffcrend fc dccideroit par des Commiflaires nommez de part 86 d’autre:
Il "vint en fuiteaux plaintes contreles Cofaques , 86declama fort contre leurs volea
ries continuelles , demandant qu’on en fifi punition exemplaire. Ils repartirent à cela

Mpofitions que les courfes des Tartares auoient dôné occalion a celles des Cofaques; (Me neant-
ffiTum’ moins pour ne pas violer l’alliance auec les Othomans , la Republiqne auoit toli-

jours fait de tres-feucres Edits, 86. le plus ’founent pris les armes pour chafiier les
contreuenans, comme elle elloit encore prellede faire l’année precedenre, fi les
Tartares ne l’en enflent del’tournée par vne furieufe irruption. D’ailleurs, qu’il ne
s’en falloit pas tant prendre de ces brigandages aux Cofaques fnjets des Polonnois
qu’a ceux du Duc de Mofcouic, qui fous le nom des Cofaques de Zaporoh rana-
gcoicntlcs colles de la mer. Et fur ce qu’il demanda qu’ils enflent à liurer entre les
mains d’Ofman le chef de ceux qui auoient pillé86brullé les contrées d’Orio 86 la
ville de Saroka, ils repartirent qu’ils n’auoient fait en cela que ce qui le pratique par ’

«Î’RÊË’Ë- tout le monde apres la guerre declarée, qu’ils contreuiendroient à la foy 86 à l’an-

dents. - ’ cienne vertu des Polonnois,s’ils abandonnoient par vne infame lafcheté ceux qu’ils
auoient aflcciez contre leur ennemy commun -, 86 que s’il falloit punir les Cofaques,
Bernafc, Cantlmir , 86tous les Tartares meritbicnt le mefme chafiiment. Apres cela
Radulon fautant d’vnc objeâion ’a l’autre leur demanda raifon’dece que chkieusky
auoit fait l’année paflée en Moldauie , le plaignant qu’il auoit rompu l’alliance 86 luf-

cité la guerre fans fujct : mais comme ils luy eurent prouué que Sander Balla l’y
auoitpronoqné, il palla à vne autre propofition; Sçauoir qu’aulli.toll que le grand
Seigneurferoit de retour de cette guerre ’a Confiantino’ple , il falloit que la Pclogne

. luy ennoyait de magnifiques prefens en forme de tribut. Acette fuperbe demande ils
’ repartirent que leur chublique n’anoit iamais ellé tributaire ,- que les Polonnois

neral-enta, cherilloient tellement leur liberté qu’ils ne luy vouloient point furuiure , qu’il leur
le!" tu)" en confieroit les biens 86 la vie premier que de perdre vnvli precieux rhrefor, 8c
FM” queli Ofman vouloit entretenir l’alliance auec Sigifmcnd comme Prince voifin 86

amy ,illuy deuoit rendre les honneurs rcciproques,pource queles Polonnois ne re-
connoilloicnt point d’autre Sonnerain que celuy qu’ils élifoient par leurs communs
fulfragcs. Radulon n’ayant pi’i rien agner furlenrs efprits retourna vers le Vizir ,qui
fe roidifloit fur la punition des che s des Cofaques , 86 faifoit entendre que fi on latif-
faifoit le grand Seigneur fur ce poiné’r , on le trouueroit allez facile fur les autres.

, s, m0, ne," Mais comme il n’y auoit point d’apparence que les Polonnois voulullcnt liurer des
des mi ces gens qui les auoient libien fcrnis,’ilycmploya les artifices de Veuel. Cét innentcut
4° un” de fourbes , propofoit vn expedient fort commode ,ce difoit-il , pour contenter le

rand.Seigneur ,c’cfloitdeluy liurerles criminels tant des prifons du camp ,que de
celles de Camenec, luy faifant accroire que c’eflzcient les chefs des Cofaques. D’où il
le promettoit l’vne de ces deux chofes , onqu’en effet ils trompetoient Ofman par ce
moyen,qui luy fçaubit bon gré de fa negociation, ou que les Cofaques piquez de cét
affront conceuroient de l’auerfion contre le Prince Vladillas 86 abandonneroient les
Polonnois ,qui effant prinez d’vn li notable fecours feroient plus facilement vaincus.
Mais les Ambaffadeurs ayant fenty fes finelles, s’en moquerent, tefmoignant qu’ils fe
fçauoientaulli bien dcfendre des tromperiesidelenrs ennemis que delcurs forces.

(Æglques iours fe paflerent de la forte: apres lefquels le Vizir efperant plus ga-
gner par fon authorité que le Palatin n’auoit fait par les remonllranccs, voulut s’a-

x boucher luy-mefme auec eux en fecret. Il s’efforça de leur perfuader le chafiiment
Le Vizir les des Cofaques 86 d’cnuoyer tribut au grand Seigneur : leur remonl’trant gu’ils ne pou-

:mfiàch noient le refnfer’a moins que d’aucir encore l’armée fur les bras ip qu’a la my-
pep". Nouembre,86 qu’apres cela elle hyuerneront dans la Moldauie ,d’onles Walaches,

les Tartares,les Moldaues 86les Européens iroient rauager la Pologne , 86 qu’au
n commencement du Printemps il viendroit de nouuelles forces d’Afrique , 86 de l’vne

861’autre Alie ,pour. recommencer la guetre.’Durant fou difcours il confideroit fort
attentiuement la contenance 86 la mine des Amballadeurs, 86 voyant que l’es perfua-
fions ne les efrhcuuoiët point, il voulut eflayer s’il ne gagneroit rien en lesintlinidant.
lueur dit donc auec vne parole plus fenerc,qnc puis qu’ils ne vouloient rien conclu-
.te ,ils n’auoient qu’à s’en retourner. Mais cette rupturenc les ellonna nullement:

’ M "1 Il «A A” ’ l Zorauinfc
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Ofman I; Liure vingtième. 75 .
Zorauinfc repartit auecvne genereufe modellie ,que iufqu’alors le fort elloit égal, 1 5 ",1
à: que la viétoire &la fin de cette guerre elloient cachées dans le fein du dellin , (à; ’- -”*
les Turcs auoient auffi peu de (u jet de gloire que les Polonnois de matiere de crainte, ’
8c que leur.narion née a: nourrie dans la liberté fouffriroit toutes les extremitez ’
pluf’cofl que de foufmettre fa telle ,de tout temps indomptée, fousle joug d’0fman. n
Cela dit ils feleuerentôc commencerenr "à prendre congé du Vizir, en luy rendant . . a
graces de ce qu’il leurauoit inuiolablement gardé le droit des gens , les ayant receus 15:33:25":
sa traitez auec honneur ,8; les .renuoyant fous la foy dignevd’vn grand Prince. Le anis les KE- .
Vizir eftonné de leur refolution les prit parla main ,les pria de, demeurer ,8: depuis nm”
fe monllra tres-facile pourles autres conditions delarpaix. Au telle les grands pre;
fens qu’ils luy promettoient à luy a: aux autres du Con cil d’0fman,auançoient beau:
coup cette negociation; car les Turcs naturellement auides d’argent le deuiennent
encore danantage lors qu’ils le yoyent éleucz a quelque charge eminente , damant
qu’ils n’y paruiennent-qu’a force des prefens,qu’ils font aux Sultanes qui amafl’ent à

toutes mains,pour auoit dequoy le marier auantageufement fi le grand Seigneur
vient à mourir 5 fi bien qu’ayant le plus (ouuem emprunté del’argenr à gros interel’cs,
pour donner aces harpies,ils tafchent par tous moyens à s’en rembourrer; Et d’ail-
leurs , comme il n’ya prefque point de concullion ny delcrime dont ils n’obtiennent
le pardon en donnant beaucoup aux principaux BalÎas , se accu): qui ont l’oreille du.
Prince , ils n’ont point d’autre foin que d’en tirer de quelque colléque ce foit, 86 yen-

dent l’interell du public a: de leur mailtre ,pour leur pro fit particulier. I
Il ne reftoit pour toute difficulté , que le prefent qu’Ofman demandoit tres-

inflamment :les Deputez citoient bien d’accord de ledonner,mais ils iugeoient Vn des Mn:
indigne de leur Republique de s’y obliger par le traité , se vouloient feulement ballademmr

. qu’il full porté comme don d’amy par l’AmbaHadeur qui iroit à Confiantinople’ fait
pour confirmer le tenouuellement de l’alliance. A quOy il y auoit apparence qu’on inlhnce con-
feroit condefcendre Ofman , parce qu’ils’fçauoient que contre la coullume de ceux 1” nm:
de fou-aage a; contre fa phyfionomie qui parelïoit ouuerte 8c liberale, il cachoit l
dans (on cœur vne fordide au: rice , a: que pour vn petit lucre il derogeoit facilement
à la grandeur de fon Empire. Sur cette efperance Sobiefc citant donc party du con-
fentement du Vizir retourna au camp pour en deliberer auec le Prince Vladiflas a;
les Commillaires : mais auant que de partir il fit rande inflance que l’on defendill:
aux Tartares de plus rauagerla Pologne , 6: qu’il ull: permis aux Polonnois de ruiner
les pays que ces voleurs habiteroient, fans pour cela rompre l’alliance. Pour le pre-
mier poiné’r ,le Vizir le luy accorda : mais pour le feeond iln’y voulut point entendre,
luy remonllrant qu’il fe deuoir contenter d’vn feuere Edit du grand Seigneur qui
fçauroit bien le faire obe’ir, 86 qu’en vn mot les Tartares ellant fujets de l’Empire

Othoman, files Polonnois attentoient fur eux, les Turcs feroient obligez de re-

commencer la guerre. i -Dés le lendemain Sobiefc retourné au camp des Tarcs où il elloit attendu auec Les muni.
impatience, promit au Vizir que Sigifmond enuoyeroit fes prefens à Ofman, pourueu dents pro-
que comme Prince voilin il luy rendill le reciproque. Cette offre les flechit entie- me?!" le
tementôc les obligea ’atrauailler auec plus de chaleur àla paix 3 pour conclufion de au
laquelle ils requirent feulement que (binant l’ancienne couüume les Ainballadeurs
apres auoit (allié Ofman’luy demanderoient l’alliance par efcrit. Dilauer auoit con-
uoqué tous les autres Vizirs, le Threforier general , le premier Cadis , 8c tout le Con-
feil du grand Seigneur, au milieu defquels il el’cbit allis auec tout l’apparat a; les cere- .
monies en tel cas accoullumées: ily auoit aulli fait venir le Chancelier des Tartares, 4533202?
comme de leur collé lesDeputez auoient amené Staniflas Sulifczow,qui deuoir fuiure Paix.
Ofman à Confiantinople en qualité d’Ambafl’adeur ordinaire de Pologne. Toute
cette augulle allemblee tefmoignoit vne grande ioye de la paix ,les vns à caufe de
leur aage incapable des fatigues , les autres pour ne pouuoir fouffrir l’air de Pologne;
a: tous enfemble à calife qu’ils apprehendoient le mauuais temps qui approchoit.

I Dilauer parla aux Deputezen cette forte: Mefiieur: le: Polonnois , 1’ adiante clamant
interrompra? entre la mafia orâomaneé’ le: R0]: de Pologne, efl maintenant remariée. packs du
Noue wauepromettam que les condition: de cette paixjêrant inviolablement gardée: de VilirauxAmf
uayIrepart, prenez. garde de la wflre à ne le: par enfiaindre : une mua materons tant barnum” r
maintenant a’lmaflre inuincible Sultan, qui 1mm "mon: cornue Amôafldmr; defin au].

l Tome I. ’ - i



                                                                     

l .74. Hillzoir’e des Trucs,
1g, Ï. Puis fe tournant Vers le Chancelier du Charn, il luy dit. le t’ajjàit on» (a, afin

--------- yue tupn’ignore: par le: condition: de la paix, à" que tu prononce: au Clam de: Tartares,
Et au mm. au nom du grand Seigneur afinan, deuant la fate duquel il n’efi que poudre é l’efoaleati

celier des defe’: pied:, le rigoureux Edit fait par Sa Hautefi, qui lu] defind de pliq commettre
hmm. aucun 467e d’nojlilite’ dan: la Pologne , 6’ que :’il attente quelque enofi au contraire, il

tu] fera rrantlier la tefle. Le Chancelier qui l’efcoutoit à. deux genoux , auant que de
’ impure du luy refpondre bailla la telle 5 se puis demanda qu’il pleull à l’allemblee alligner pour

Chancelier. limites entre la Pologne a: la Tartarie , le fleuue que leurs an’crens ont nommé Sina-
Woda. A quoy le Vizir repartit qu’ils ne trairoient pas n des limites des Royaumes;
86 que les Tartares euflent à obeïr aux commandemens de (on Mail’cre, a: âne point

x parler des chofes qui ne regardoient point les affaires prefentes.
La conference finie Dilauer se tous les autres Vizirs &Ball’as le leuerent , prirent

Le Wh Mes des talles de Pourcelaine, firent leurs vœuptîour la conferuation de la paix , 8c ben-
Amblfl’adgun rent de leursbreuuages ordinaires a la faute es Ambail’adeurs. Apres cette cercmo-’
boiucnt à la nie ils monterent à chenal pour aller attendre Dilauer qui les deuoir prefenter au’
grand Seigneur. Ses tentes pacifioient fur vne haute colline, comme vn challeau

bally pourle plailir plulloll: que pour la guerre : elles auoient pres de deux mille pas
d’enceinte, quatre grandes galeries,plus de cinquante chambres,outre cela de grands
oflices,& des efeuries pour trois cens cheuaux. On diroit qu’elles auoient confié deux

Defcription cens mille el’eus!I Les pointes des pauillons efloient pourla plufpart garnies de pâmes
à" Prulàmm de pur or, tous les cordages clloient de foye ,8: les murailles releuées de riche bro-
’ u sa a ’ derie, toutes les chambres de fou appartement ta illées de fatin bleu brodé àla Per-

fienne , auec plulieurs tapis par terre, dont celuy il; deflus elloit de veloux richement
brodé. Aullî pouuoir-on dite que c’ellzoit la la plus grande magnificence del’Em pire
Turc ,8; Ofman felon la mode de les predecell’eurs ,y auoit fait apporter toutes (es
pierreries 65 fix millions d’or. Le chemin entre les quartiers du Vizirs: du Sultan
ellroit fi plein de Turcs qui venoient pour s’all’eurer de cette paix inefperée , qu’à pei-

ne les Ambalïadeurs trouuoient-ils par ou palier. Les. Ianill’aires marchoient deuant
pour fendre la prelTe ,. les Capitaines de la porte les conduiroient auecleurs malles
d’argent , ô: les Moftis auec diuerfes fortes de Moines Mahomerans , les Officiers de
guerre, les Courtifans a: les gens de Iuilice fuperbement vellus affilioient à cette

l magnificence. Le grand Seigneur citoit en vn lieu éleué aflîs fur de riches oreillers,
âzfllïîg: vn jauelot,deux arçs a: vn carquois fur le dos, enuironné de boulons , d’Eunuques

paradeurs. à: des miniltres de les (ales plaifirs , immobile de corps a: de gellze ,85 fans faire au-
. cun ligne de bien-venue. Le Vizir 86 toute la Cour le tenoient comme des efclaues,

les yeux a: la telle baillez en terre, se les mains iointes. Aptes ue les Ambaiïadeurs
eurentellé prefenrez au baife robbe,& auec eux Sulifczov,Ra ulon,Veuel, se quel;
ques autres de leur fuite, le dernier des Balïas prit les lettres de Lubomirsky, des
mains de Sobiefc ,8; les collegues de main en main les bailleront au Vizir qui le
genoüil en terre les mit entre les oreillers du Sultan, 86 dira Zorauinfc qu’il fit (a ha»
tangue en peu de mots. Il, parla en ces termes.

Serengfime é inuincible Empereur , fa ronfloter: eflë la weritalle intention de nqllre
, h Magné Re] tre:- tlement (r de toute la Repullique de Pologne de tonfiruerl’amitië auec la tre:-
l quai, in, fi. augufle "rufian de: 0thoman:, comme voua voyez. qu au milieu de: arme: à de: fureur:

FI". » de la guerre il a intefammenr penre, à la poix , édonne’ de: Commifliire: âjon armée qui
fifi!!! renouueller [adiante quand il voua plairoit. Ce loti-beur eflant donc arriué par la
prudente conduite de Dilauer enfin V izir, noue vous juron: qu’eflefe’ra mollement ger.
die de la part de nqflre Ra], à trayon: qu’a l’ exemple de ive: a;eul:, dont voue imitez.
la vertu , vous l’entretiendrez. inuiolallement. En fuite l’AmbalTadcur luy parent:
entr’autres chofes vn jauelot a: quelques petits canons artillement rrauaillcz,

l Les prefentadjouflant ces paroles.» N ou: fanon: que woflre Majefle’pluoabondante en rirlzeflê: que
ggluïozf M marque du monde , n’a lefo’in n] d’or, n; depierrerie: , n] de rient: meubla, un; n’en

105, P finette: noue plafonna. dan: la gourre, ou il ne fi manie que dufir, maùfiulement d’ar-
’ me: dont noua nous firuion: pour defendre noflre patrie :maintenant que noue n’en auant

plus lefiin knout mua le: fion: tomme a ’vn Prince ont] à confidere’ de noflre Re], é tout
, enfimlle lpour priori: d’ accepter no: fidele: fifiion: , afin que par la prefênte alliance entre "

fEmpire Othoman à le: Polonnois voua le: piaffiez. emplqer à la ruine de no: ennemù rom
ninas, è à («enfermait de oospiôioim.

Cette
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.1 j" .. ’ ’ .. m7, ,. pll .1 Vp Ofman l. Liure Vingtieme. 7; M
cette paiXapportant vne refioüifl’anceyniuerfelle par tourie camp des Tutes,ils l 5H:- *

la firent pareilre la nuit fuiuante par vne infinité d-eflambeaux qu’ils allumerent furla -
pointe de leurs tentes, :de forte qu’à le regarder de demis les: montagnes voilines on . ’

,, A . . . a . . , . ,, Refloüifl’anceeufl: cru vorr fur la terre vne partie du Ciel toute brillante. d ellmlles. A laveue de am, le, deux
ces triomphes les Polonnois 6c les Cofaques commencerenr auffi à allumer de grands cames-
fcux tout à l’entour de leurcamp, se a faire des faines continuelles.ll relioit vn poin&
àdecider qui citoit tres-difficile , pource qu’aux Turcs CÎelloit vn poirier d’honneur,

l1

&aux Polonnois celuy deleur falut. Le Vizir demandoit qu’ils dcflogcaffentles pre- ’ . ., V ü

i ’ Le er de,miers de la Prouince où ilscftoient entrez comme ennemis , sa qu’ilsrepall’all’ent munie que
la Tyre :.cette propofition leur fembloit fort dangercufe, carils auoient. peur que les Polonnois
les Turcs voyant leur armée fi delabrée se fifoiblecomme elle elloit,nevfe repenj 4:31:21? l"
tillent de leur auoit accordé la paix, sa qurils ne commiflent facilement vne perfidie, P ’
pour auoir le plaifir de fe venger de tant d’aEronts gu’ils auoient receus en cette guelte
re.C’ell pourquoy ils apporterent toutes les excu es ,dont ilsfe purent aduifer pour
éuiter cét inconuenient; Ils reprcfenterent premierement que les cheuaux , les cha-7
riots à; l’attirail qu’ils attendoient de Pologne n’arriueroient pas li roll; Comme aufli
que c’efloit la coufiume , que les premiers yenus en vn lieu en fortiffent les derniers;
outre cela , qu’il faudroit vn grand temps pour paffer vne fi puilTante armée 86 tant

l de bagage,& que cependant les goul’atsôc les viuandiers venant à femeller il pour-

’ (liant le: limite: de: deal: E flan. tr. Le Royale Pologne donneroit: appointemen: accou-

roit .arriuer des riotes entr’eux, qui d’vne petite bluete de feu allumeroient quelque Lef aisy";
plus grand embrazement. Le Vizir refpondoit à toutes leurs raifons se leur en cpt. Pug ""-
pofoit d’autres , à quoy ils tafchoient de repliquer : mais enfin ils eulfent ellé Con-
trains de ceder. Ce que Lubomirsky preuoyant bien ,donna ordredés le commen-.
cernent de la conference de faire orter vne partie des tentes de l’autre collé de la ri-
uiere ,puis comme celafut fait fuborna adretement vn homme qui vint dire en leur
prefence que l’armée des Polonnois repalfoit la Tyre,& qu’ilyen auoirdefia plus r.
de la moitié de decampée. Les Turcs le crûrentfacilement quand ils virent leurs pa- dââïcruérnt

tu euillons, tendus fur lautre nue, mais en eEetiln yauort performe deffous que les ma- pour l. fait:
lades; c’elloit feulement pourleurfaire croire l’armée beaucoup plus grande qu’elle croire.

n’èiloit pas. . .. . Ç . .Toutes chofes ainfi terminées, le Vizir mités mains des Anibafladetirs les Articles ’ ,
de paix,dont voicy la fubllzance, 1. Stantflaa Sulfiowfiaiura Ofman à Conflantinople Articles a.
en qualité d’Amlzajfldeur, en attendant qu’on j en enuoje un Ordinaire. t.- Vn Hui fier h 9"”
de la Manière du grand Seigneur ira en diligence ver: le Ra] Sigifr’nond pour cfiorter
colo] qu’on 1* enrayera, auec toute fine d’honneur. 3. Ce’t flmlafideurfira d’vne de:
plu: noble: (in de: plu: confideralle: maifin: de Pologne.’4. Il fin accompagné d’un,
Secretaire du Rojsflui à la fipon de ceux de: autre: Prince: Cbrefiien: demeurera 4’ la Cour
d’ofinan. 5*. Le: Polonnoi: dcfondront la nauigationfir le Barrylnene aux affina", é- . .y

f le: cloajlieront rigoureufinieut :’il: font quelque tort aux ’fijet: de Sa H wifi. 6. Le:
Tartare: ne feront aucune: coudé: dan: la Pologne s éfiront tIJajfêz. par Ofman du paflâge
d’ol’zal’oW. 7. Il: recompenfi’ront le: dommage: qu’ilofEront aux Polonnoai ,é’ le Clam

fini punj par le sultan finpropre Seigneur. 8. Tournfli: l’Edit n’aura par: lieu, a’l’egard
de: fijet: de l’on à de l’ autre Prince qui iront 4’ la pefine, à ai la MW. 9. aggan’d

le: Tartare: marcheront fou: le: Enfiigne: de: Turc: fur le: fiontiere: de: po): apparo.
tenon: aY la Pologne, il: ne pourront frire leur: rouage: au dedans. Io. L’un é l’au;
trepart; enuoyeront leur: Commi aire: gen: capable: , pour regler le: dgj’èrend: tau-i l

flumez au Chant de: Tartares, à le: la] fiera porter il lofé: , ou le Chant le: mitoyen: que!
rir, .dtjêra tenu a’ la façon de fi: open]: de porterie: arme: quand il j féra appelé pour la
Repullique de Pologne. u; 1 l. ne féra ont: dan: la Moldauie que de: P tin: Cnreflien:,’
exempt: d’auarice , amateur: de paix , èfiigneux’ d’entretenir l’adia e entre le: deux, g
C maronner. 13. La firterefi de Chocinfira mife É: main: du Palatin deMoldauie.r4. Le, ’ ’
commencé le: pafige:fe’ront libre: entre le: fitjet: d’ofinan é de Sigifinond. 15.. Le:
me âe’n’nemàfiront (enfin commuta. r6. Le: ancien: T ratiez. feront entretenu: , de
le: nouueau’x demeureront inuiolable:. r’7’. æicanque entreprendrai de violer aucun de

ice:,Article:’, era.eflimëpariure, à cbaflie’ tout»); tel. I . * ’ .
Le lendemainl’armée des Turcs commença à décamper se à reprendre le chemin

de Conflantinople: l’anant a: Patriote-garde tenoient quelque ordre , tout le relie

. - ; . I , K. D



                                                                     

75 HlflIOII’C des Turcs,
tu 1; marchoit en confufion parmy les mulets,les chameaux Scies chariots ,dont la plaf-

h-T "’- part efloient pleins de vieillards oxtenuez, à: de foldats malades se ellropiez.Dilauer
. fit mettre le telle des viures , des munirions , se de l’attirail de guerre dont ils auoient

sanglât:- quanrité,dans.le challeau’ de Chocim : Et Ofman auec fon Confeil 8c toute fa Cour:
"un, marchoit apeures iournées au milieu del’armée. Celle de Pologne deflogea bien-
P roll aptes ,en vn el’tat fi pitoyable qu’elle elloit digne de la compallion des ennemis,

a; faifoit auoüer a tous ceux qui la voyoient repaffer,que il elle eull encore de-
im, Mon- mCUl’é’hUlt iours dans ce fafcheux poile, la contagion sala famine l’eull’ent toute
riois aptes. enterrec dans fes retranchemcns. Defia elle ellOit prefque diminuée de la moitié,

dont partie s’elloient debandée , partie auoit pery de maladie sa de mifere , n’en ayant
pas elle tué huit ou neuf cens tout au plus à Chofe merueilleufe,ôcquitefmoignant
d’vn collé la negligence punilfable,ou la griuelerie de leurs Threforiers, tefmoignoit
de l’autre la vaillance incroyable de leur Nobleffe a: de leurs troupes; D’autant- plus,

Pu" des qu’on fceut au vray qu’ils auoient tué dans les combats plus de foixante mille Turcs:
Turcs &des lefquels outre cela tant par les inCOmmoditez de l’Automne, que par les fatigues
’P°l°""°ÎS- i d’vn long chemin,rendu li mauuais par les neiges se les luyes continuelles , qu’ils ne

’ s’en pouuoient arracher, en perdirent deux fois autant ans leur retour; de forte qu’il
en demeura plus des deux tiers dans ce penible voyage. Auffi ne leur a-il iamais pris
enuie d’y retourner; Et ceux qui auoient promis la conquel’te de la Chreflienté à Of-
man reconnurent àleur dommage , qu’il ne la falloit pas commencer par ce collé-là.
Telle fut la fin de cette expcdition , qu’on peut appeller vne des plus grandes de ce
ficelé: , non pas à compter le temps qu’elle dura ,maisles fanglans exploits qui s’y fi-
rent : par lefquels fi on la veut mefurer, on croira qu’elle a cité de plulieurs années, l

r quoy qu’elle n’ait elle que de peu de iours.
I. 6 z z. Ofman cflant de retour dans Conflantinople , aueuglé de fa mauuaife fortune

fe mit àformer vn dclfein qur penfa renuerfer-fon Empire ô: le precipjra luy-mefme
dans le dernier mal-heur. Comme il elloit vain à: extremcment orgueilleux ,il ne

, ouuoit diffimuler le fouuenir des mutineries des Ianilfaires, qui luy auoient em-
Ôçmm "a, pefché lesprogrez qu’il pretendoir faire en Pologne:tellement’qu’ilprit refolution

abandon?" de les exterminera: de former vne nouuelle milice d’Arabes, dontil pûft difpofer
âznûm’mm àfa volonté. Poury paruenir le grand Vizir Dilauer luy per’fuada qu’il falloit aban-

* ’ donner Confiantinople où les laminaires parloient plus haut que luy,8e tran f porter fa
demeure’a Damas ou au grand Caire, ou le refpe& de fes fujets feruiroitàtenir en
bride la licence des foldats;& qu’il falloit couurir ce dclfein du fpecicux pretexte

Sous pretex- d’aller à la Meque rendre fes vœux dans le Temple où efl: le tombeau de leur Pro-
36:3?" la phete Mahomet. Le bruit de ce fafcheux voyage, au trauers de tant de defcrts où
I ’ ilelloit impolfible de palier auec tant degens (ans grand danger de les faire mourir

defaim 85 de foif,alarma extremement les Ianillaires 8c les Spachis , a: donna bien à
.penfer aux Politiques: mais bien-roll: aptes ces derniers découurirent fon intention,
lors qu’ils virent qu’on tiroit l’or se l’argent des threfors , qu’on le portoit dans qua-

mt dans." tre galeres qui elloicnt exprès au port, ac qu’il fe faififfoit de toutes. les pierreries du
m" la dîm- SerraiLIl eull neantmoins pû encore couurircela du pretexte de faire des prefens au -
fï’pîïîâf’” Temple de fou Prophete , a; de payer fes gens de guerre ,fi par vne extreme 8c vi-

laine auarice il ne full: defcendu au tombeau de fon pore pour luy citer le Tulban
Irriperial,les diamans &autres richeifes qui l’entouroient, 86 s’il n’eufl; auffi pris le
carcan d’vn fieu fils qui luy citoit mort depuis peu de iours. Alorsles gens de guerre

t s’efmcuuent , s’afiemblcnt dix ou douze mille ac vonttrouuer les Miniltres de la
Loyôcde l’Eftar,pour les prier de luy vouloir faire remonllrance fur cette entre-

Serendfourd prife. lls y vontdonc dés le iour mefme 3 se le Cadilefquer portant la parole pour
à’gfigmf tous ,luy remonftre les inconueniens de ce voyage,dopt lemoindre citoit la ruine

a ’ de Conflantinofi : maisil ne remporta que des iniures ,luy se ceux qui l’aililloient,
» ’» 8c Ofman commanda en leur prefence que toutes chofes fuffcnt prcllcs dans la fin

du prefent mois de May.

i.

l

Cependant pour ne pas laiffer Con’llanrinople en proye aux Pirates de Rulfie 86 aux l
Donne ordre Cofaques,il fit renforcer les gardes dans les auenuës des mers blanchets: noire,& don- ’
àâ’ï’î’a’u” nordre vingt galeres de tenir la me: mediterranéc contre les Efpagnols , les Che-

’ ualiers de Malthe 8c les ltaliens.Toutes chofes ainfi difpofées, il ne luy tefloit plus fui-
uant le confeil du Vizir,qu’à faire mourir fes deux frercs,dont l’aifné n’auoir que treize

V x z ’ l i a ans:J ’ . v C
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ans: car il deuoir emmener Ïfon. oncle Miillapha, afin d’oflerà laahilicqqui refle- 16 2. a;
roit les moyens d’eflire vnchefôc de troubler l’Empire durant kimabfcnce. Les Ca. ’-x”--’
dilefquers preuoyant le mal-heur qui pouuoir arriuerdcec dcfl’cin , luy enuoyerent
vne feconde remonftrance par efc’rit beaucoup plus vehemente que la premiere , 8c çgÉËÎEZÎÛÎ”
menée de menaces dont ilcull: dû apprehenderl’efl’et,s’il eul’c eu quelque refle de bop les deux fre-

fcn’s :mais il la méprifa aufli bien que lapremierc. Pour troifiéme rcllbrt ils luy pre- a”:
fenterentencor vn Fetfa ,ou vn poiniîl de confciencc queleMufty confulté fur fon
voyageleiirauoit donné, quidifoit ,ïQI-Lvn Sultan nepouuoit aller à la’Meque fans -
mettre en hazard fou Empire,& contreuenir à la Loy de Mahomet-,il le prit de furie,le
defchira &le foula aux pieds,proteflant que rien au madone l’en pourroitdeflourner. Ferme enfeu

Durant ces alléesôc venues les Ianilfaires a: Spachis s’alfemblant en plus grand Mm”
nombre , aptes auoit reconnuque les remonftrances y clboient inutiles , fe refolurent
d’y mettrd’le fer. Leur premiere refolution n’efloit que d’auoirla telle du Vizir ée au-
tres qui auoient confeillé ce voyage , ôc peut- el’tre qu’on les cuit encore pû ,aPpalf’CI? Mutimfie du

auec de l’argent :mais ce qui les irrita dauantage ce fur que quelques vns d entr’cux humains.
’ furprirent vu homme qui s’alloit embarquer dans vne galcrc ec vne lettre au Balla

. lefquelsà l’infiant la publierent par la ville, 8c firent crier par tousles quartiers,

du Caire , dont la fubllance cilloit telle: le t’aduifi que po beaucoup. de confidem-
tion: nouoauon: refilu de changer le fiege de nojlre Empire de cette ville de Confiantinople
ou iln’efl nullement affe’urë életranjporter en la videdu calmé- pour ce faire mon: trouué (mi (www;

bon de porter aueenourlnoflre threfor, éle plu: que non: pourron: de celuy de nojlrepere. ntnt ’vnc un
C ’zyi pourquoy non: t’en donnon: adula , Il ce nue la prefente receu? tu vienne: au deuant de m’

non: par terreâ par menotter: no: galerer",fildat: , é- efilaue: de ce quartier l.1’.
Œquues-vns crûrent que cette lettre elloit fuppofée par ceux qui vouloient al-

lumer la fedition : maisil y a plus d’apparence qu’elle eftoit veritable ,ôtl’on dit que
ce furentle Kiflar Aga chef des Eunùques, le Seli&ar ’Aga fon porte efpée, 85 le Capy
Aga fon grand Chambellan , qui donnercnr aduis aux lanilfaircs de cettelettre. Car Da, Hume,
ayant ollé fiimprudent de la communiquer a ces Officiers dontla perte efloit necef- eu aduis,
fairement enueloppée dans ce changement, aptes qu’ils eurenten vain apporté tou-
tes les raifons se les prieres imaginables pour l’en dilluader, le Seliélar en aduertir les
Boullangis : ceux-l’a l’allerent dire aux Agas des Ianiffaircs ,aux Spachis 6c aux Cadis,

que le grand Seigneur s’en alloit, qu’il les laiffoitala mercy des Giaours infidelles
Chrelliens ,Qq’il falloir courirapres 8:: l’arreller. Aces cris il s’cfleue vne tempclle
vniuerfelle 86 furieufe,,on n’entend par tout que ces cris allons ,courons , ille faut
arreller. En moins de deux heures il fe trouua douze ou quinze mille hommes en at-
mes dansla place ,qui aptes auoit tumultuairement delibcré de ce, qu’ils deuoient
faire, conclurent tous d’vne voix qu’il falloir defchirer en picces les autheurs-de
ce dep’art. Ils allerent donc fur le champ aux maifon,; du Preceptcur d’Ofman. a: Menu" à"?
du grand Vizir, pour exeeuter fur eux cette cruelle fentence -,Et comme les petfon- force le Muf- e
nes s’efloientfauuées,leur rage s’attacha fur les meubles, dont ils pillerent les plus ’7 m 5mm:
precieux, a; mirent les «autres en picces 5 Delà ils furent chez le Mufty, qu’ils traif- ’
nerenr par force àla portedu Serrail pour demander à’Ofman laprcfle des autheurs
de fon voyage. Acette rumeur Ofman fit Venirles Vizirs dans le Serrail ,8; enuoya
demander à ces mutins le fujer de leur emorion par vn Boullangy ,mais il receut
pour refponfe mille coups de cimeterre. Ofman voulut luy-meline leur parler à ’
trauers la jaloufie d’vne chambre qui regardoit fur la place , maisli roll qu’il com- .
mençoit ils éleuoient de fi grandes huées qu’il ne pût iamais-(e faire entendre.- Il ÏGÙ’WMC
s’aduifa donc de leur ietter’vn billetefcrit de fa main , les alfeuranr qu’il ne partiroit a: l? N0”
point: mais le papier elloit trop foible pour arrel’ter vn torrent fi furieufement de- »
bordé: ils luygrefpondirent fans refpeér qu’il cuit à leur mettre entre les mains le
grand Vizir, le Killar Aga, fon Preccpteurôc le Teftarda. A, ’ ’ - .z ’ .

La nuit furuenuë 8: le mauuais temps qui auoit continué toutle iour, firent retirer . l ;
les mutins infqu’aulendcmain,qu’ils retournerent plus animez qu’auparauant. Alors ’
Ofman qui iniques-là n’auoit point redouté les euencmens dece tumulte,fefigurant
par ce qu’il auoit vc’u ce qui pouuoir arriuer, crût qu’il efloit temps de leur donner . .-
quelque fatisfaélionll efl: donc la charge de grâd Vizir à Dilauer, 8c la dônaa Vfian: D: on d
ce Vizir’reuellu de la robbe de drap d’or marque de fa nouuelle dignité, fit venir chez Dilairier alan
luy tous les chefs de la fedition , les careffa en particulier ,les harangua en general , sa V55"! Vizir!

s il)



                                                                     

’78- HlflîOll’C des Turcs,
i8 à z. leur promit telle fatisfaôticin qu’ils pouuoient fouhaiter. Il n’elloit plus temps5toutes

h- ;”- ces belles promefles ne fc pouuoient feeller que du fang des Officiers à qui ils en vou-
loient, Sibien que ce nouLieau Vizir fut contraint de leur promettre qu’il les deman-

4 deroit au grand Seigne’ur.Mais il n’en eut pas le lo’ifir,les autres Ianiffaires enfoncerët
Leslanîfl’aires’ les portes du Serrail,palferent aux chambres,8t entrcrët dans les plus fecrers cabinets.
. du Prince ,afin d’auoir le Vizir Dilauer. Comme ils l’eurent trouué luy 56 le Kiflar
peut la une Aga defia demy mortsde frayeut,ils feietrerent delfusôc leur couperent la telle: d’au-
"! Plusgfids tres cependant s’ellzant épars par le SerraillcherchOientla prifon de Mullapha pour
pfiiaers. luy redonne,-1cTulbanImperial,qu’onluyauoit ollé depuis quelques années; Et ne;

peuuant en auoirla clef affez toft ils rompirent le toiâ pour y entrer,8cle tirerent par,
en haut auec des cordes.Elle citoit faire en forme de tout ou petit dome couuert de
plomb qui ne receuoir de la lumiere que par vn trou 3 cc’qui a donné lieu à quelquesa
vns de croire qu’ils le trouuerenr enfermé dans vn puits.Ce Prince voyant tant de fol-

s dats en furie , crût auec apparence qu’on l’enleuoit de la pour le faire mourir : de forte,
Tian! un. qu’ellant auffi faifi de frayeur qu’afl’ebly de faim, n’ayant point mangé depuis trois

rupin a; [a iours que durOit lafcüion , il tomba pafme. entre les bras des foldats. Comme il fut
enfin. reuenu de fa defaillan ils luy prefenterent vn verre de cherbet pourluy fortifier le

cœur : mais s’imaginant qu’on le vouloit empoifonner , comme on l’auoit defia tenté
par deux fois , il le refufa ,leur demandant d’vn ton de voix languilfante 8c pitoyable,
s’ils n’elloient pas contens de luy auoit ollé l’Empire , fans attenter encore à la vie
d’vn pauure Deruis,dont la folitudc citoit vne tres-ellroite prifon. Ils eurent beau
l’affeurer qu’ils citoient là pour luy remettre la Couronne fur la telle ,ils ne purent
l’obliger àprendre cc breuuage : il protelloittoufiours qu’il renonçoit tres-volontiers
Ma fouueraineté;& quelque ferment qu’ils luy fceuffent faire, il ne voulut boire
que de l’eau. Enfina res luy auoit baifé les pieds, &s’ellrc mis le ventre ’a terre de-
uant luy pour le ra curer 8: luy faire voir que c’elloit tout de bon qu’ils le choifif;
foient pour leur Souuerain, ils le mirent fur leurs efpaules 8c le promenetent par tout

"3332;; le Serrail ,criant tuoit] Mafiaplia nojlre Sultan,8c toute la foule refpondoit ,qu’ilviue
aux. a’iatnazè. Ceslongs cris d’allegrell’e perçant le cœur d’Ofman de viues pointes de ja-

loufie 8; de frayeur , il reconnut mais trop tard qu’ilauoit trop méptifé cette cfmeu-
te , 8; que pour vouloir conferuer ceux qui luy auoient dôné ce confeil hors de faifon,
il s’elloit mis luy-mefme dans vn extremedanger: tellement que la nuit fuiuante il

. affembla les principaux de fon confeil pour aduifet aux moyens d’a’ppaifcr les fedi-
tieux , a quelque prix que ce full. Ily fut donc refolu que le Vizir Vfian 84 l’Aga leur
iroient dire que Sa Haureffe deteftoit infiniment les autheurs de fon éloignement,
qu’elle elloit toute prelle deles leur remettre entre les mains pour en faire telle pu-

" I I . nition qu’il leur plairoit, 8c qu’elle donneroita chaque lanill’aire foixante fequins’
Pæfgeê’c’uï” argent contant, auec vne velte 8c deux afpres de rehauffe à chaque montre.Ilfut
’ui leur of- arrellé de plus dans ce confeil ,qu’il falloit fe refaifir de la performe de Multapha 8c

4° la” le faire mourir: mais les Ianiffaires en ayant eu quelque aduis,amenerent ce nouueau
’ Sultan’dans leur quartier, qui eft comme vn grand Conuent au milieu de Confian-

tinople 3 8c comme Vfian 8c l’Aga voulurent s’aduancer vers eux pour les haranguer,

, ils les defchirerent en mille morceaux. ’
SiMullaplia auoit penfé mourir de peut quand on l’enleua de fa prifon, il s’en -

l fallut entore moins qu’il ne mourull: de ioye quand il fe vid cfi’eaiuement éleué
I dans le thrône z-il tomba lors dans vn fi long euanoüilfement qu’on le crût mort,8c

l’ori- eut beaucoup plus de peine à le faire reuenir cette fois la que l’autre. La pre- .
mitre chofe qu’il declara à fcs fuiets ce fut vu vœu qu’il auoit fait de donner la
liberté a tous les prifonniers de Pera 85 de Confiantinople , ce qui fut prefque
sium-roll executé que prononcezEn fuite les Crieurs publics furent enuoyez par
les-carrefours ’dcs rues Crle’fiJllle M uflaploa Sultan de: Turc:, tenant en leurs mains

.. , vnïlongrn’anifelle dessicaufesde la depofition d’Ofman , qu’ils lifoient par tous
æ’î’âfëdg: les quartiers:où- ils luy reprochoient qu’il ciroit: Giaour , qu’il Vouloit ruiner les
d’ofimn’. forces de l’Empire,:8c qu’iliauoit refolu de laiil’er Confiantinople entre les mains

, des Chrellicns,& tout ce dont ils s’elloient aduifé de plus odieux, pour le rendre
moinstdigne de Compallion ,8: empefcher le peuple de s’efmouuoir en fa faneur.
Au mefine temps les muiins lus elchautfez par le mafiacredeces deux principaux
Qfficiersflscourcntaulogis u-dcrnicr,oùlefoir auparauant Ofman s’cflzoit retiré

’ m ’ " ’ ’ a ’ I ’ ,déguifé



                                                                     

. ’ , i .. ., 1mn .,c;v,. g .Ofman I. Lime vmgtreme. 4 7 g
l I . l I , . à p h . . .’ ; ’ ’ . z I’déguifé en fimple Spachis, auec vne cuiraflë blâclàe,& fans aucun refpeâ de la Majellé i5 2’, z:

Iouueraine , fe faifireut outrageufement defa performe , puis enuoyerent demander’â Û v»
Muflapha s’ils le meneroieptluy baiferles mains. A quoy Muftapha ayant refpondit, .1 .-
foit par vne tendrefl’e de cœur ou autrement quiilnclc vouloit point voir,ëçqu’ils en Qui si! rit
difpofalïent comme-bon leur (embler-oit, ce mal-heureux Prince demeura eJ’rpofé aux à: Hz; u
opprobres,& aux outrages defcette multitude infolente. 041e ceux à qui l’orgueil de if
la fouueraineté fait mépriferôz fouler aux pieds le telle des hommes comme de la «s
boüe, iettent vn peu les yeux furet: piteux fpeâaclc a fis verront que tous les outrages à:
qu’ils font ils les pcuuent foui-frit, a; que cette grandeur qui le croit au defTus de «s
toutes chofes,’ne dépend pas feulement des caprices du fort, mais mm de un): de ct
leurs peuples plus legers encore que la fortune. Ce pauure Prince citoit monté fur a I V
vne haridelle, n’ayant fur la telle qu’vne mefchante calote ,8: au dos la cuirafl’e auec dt. conduit
laquelle il s’eltoit voulu d’éguifer: au lieu de gardes,il [e voyoit enuironnê d’vne foule legî’eft’ïïï

d’enragezà quila fureur,& l’infolence ellinceloient dans les yeuxôc fur le vifage:ali le camp a:
lieu d’acelamations de ioye,il n’enrendoit que des iniures , a: des huées effroyables , à: la milice.
pourles picces d’honneur qu’on auoit accoultumé de porter deuant luy,ils portoient
au boutde leurs lances des picces fanglantes de les Officiers qu’ils auoient demcm-
brez : les vns la telle de Dilauer , les autres le bras, quelques-vns vne cuilTe , d’autres
le nez 85 les oreilles de l’Aga,dont le fang degoutoit encore.En ce piteux equipage ils
le traduifirent par les ruë5,& le menerët au camp de la milice, où ils luy firent tous les
buttages que pcuuent faire des barbares tranfportez d’vne violente phrenefie,ils grima
’çoicnt les dents contre luy, l’appelloiët traiftre 8c voleur de threfors,luy pa iroient des
braffes de mefches deuât le nez,luy difant qu’il meritoit d’eflre cflranglé.Ses larmes 8:
fes fanglots n’efmouuoieut performe a’eompaflîon, toutle monde frappoit du pied a:
crachoit en le voyant palier , qui font des figues d’execration parmyles Turcse tout le
monde le huôit, a: fi quelqu’vn fut touché de fou mal-heur,il n’ofa le faire pareflre,de
peut d’eftre ailommé parces mutins.Apres tous ces opprobres,pour combler’fa honte
de la derniere des infamies,ils le mirât dans vn chariot auec le maillre bourreau qu’ils
nomment Soùrbachy , pourlc traifner prifonnier dans le chalteau des fept tours.

Il n’y eut pas elle vne heure, c’efioit le zo.de May,qu’il vid arriuer Daout Balla crée J ,
bouueau Vizir par Muftapha dont il citoit beau.frere, lequel a pres luy auoit fait com! Ami! de fa ’
plimçnt pour s’excufer de la fafcheufe eommiflion que le grand Seigneur luy auoit mm’
d’onnée,luy dit qu’à (on grand regret il efioit la pourluy prononcer l’arreü de fa mort.

Tant de déplaifirs 8: d’outrages , n’auoient point encore rendu la vie cnnuyeufe à ce
ieune Prince : cette nouuelle le troublant iufqu’au fonds de l’ame il s’efcria, :030] l’ar-
rçfl de ma mon, hé qu’aj-iefiit ! nefiauez. 120m p44 mon innocentas-71] a dt! crime à vouloir
faire ce voyage , n’en ayez. vous papa») le: urbain: ; le dqfifltmmt que i’m a] dazme’par
eférit é la panifié que i: vous a] râlerait, ne merittht-cllerpa [cpandus que j’en demande?
marqua] dam Mtfiirt ai» 1 mi "délayent mourir .5 Il s’efl’orçoir partes difcoursæ au-
tres femblables de le iuftifier , mais le Vizir luy coupa court en deux mots qu’ilfalloit
qu’il mouruft : il demanda dôc pour derniere grace qu’on luy permit de faire fa priere:
ce qu’ayant obtenu il la fit fort ardente auec des larmes à: des foufpirs , puis le leuant
d’aâionil demanda li quelqu’vn luy voudroit point donner vu poignard pour difpu-
ter fa vie.Difanrcela il vid des efclaues qui venoient (e ietter fur luy: Il alla de furie au
deuant d’eux , en renuerfa trois par terre agrands coups de poing , ac les efcarta preQ
qùe tous : mais vu d’eux prenant mieux fou temps , luy ietta vne corde de foye au col

que les autres ayderenr à ferrer. La vigueur de la ieunelTe , a: l’impetuofité des efprits
qui luyfaifoientboiüllir le [mg dans les veines le demenoiët li furieufement des pieds
86 des mains , qu’ils n’en pouuoient Venir about; fi bien qu’vn des bourreauxfutcdu-
traint de luy donner vn coup de hache furl’efpaule &vn autre fur le chinon du col
pour l’eflourdir. A’pres il fut bien aifé auxautres de l’acheuer ; Et Daoutq’ui auoit or;

dre de le faire mourir en (a prefenœ luy fit couper vne oreille qu’il porta à Muüa ha,- i, , p
pour luy tefmoigné-r comme il s’ellzoit fidellement acquitté de fa commifiion. Âlnfi En °m*"’illà

finit parla corde a; par le fer, le mal-heureux Ofman à l’aage de dix-neuf ans ,dignc
veritablement de compaffion pourvue mort fitragique a: fi pitoyable ,- mais non ’as
d’aucune loüange ,fpou rce que l’éclat de la beauté majel’cueufe de (on vifag’e,& de au I

humeur belliqueu e qui en cuit pû meriter quelqu’vne , efloit terny par vne opiniâ-
flreté brutale sa par vne infame auarice 3 Deux vices qui prodliifant necelTairement la
crùaüté dansl’ame oùils dominent, faifoient apprehendcr qu’il ne fuft encpre plus
inhumain que n’auoient cité [es predecefl’e’urs."
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Voxnlz dans m4 [Infime a»: jaüet ridicule .

Tes caprices dufort!
Il me traduit Jeux fait du Thrône à la ulule,
Etme pria: du iaurjàns me donner la mort. a.
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LIVRE VINGrT-VNIEM’E
TABLEIMBIÇHAPPTREgn’

Ofman entmëfisns aucune pompe ,jonjonge; Sultane mérelle Wigflaplia gouuerné auec Daont I
grand Vigir qui ventfaire mourir les freres ’J’Ofman , ’ejl contraint pour. cela de filai..." de

7 Cotdlantinople.,Mel2emet Gauguin fait grand Vizir. Renolte deplnfienrs Gouuerneurs. Daour

fait prifonnier, efldecapire’. n ’ ’ ’ I i Chapitre I.
Vu Be] ennoyé vers l’Empereur traire la paix. La "fion-[e que lugifit l’impereur. Rebellion d’y?-

lvaga dans l’Jfie, qui veut vengerla mortd’Ofutan. Jflemblée (94 re chamades [fifilfldlrf’â (9*

spahis de Confiantmople. La me d’Jmurarlz fefert de cette accu ion pour dethrôner Mnjla- Ï

1,. - . ( ’ j i ’ - a * . ,A- Chapitrcll.’Extrauagances de Muflaplia, vîmurathproclamé Empereur. Sa circonci ion. Tumulre. des I amjf ai-

responr le taraquin. solmbaflladrurs Polonnois; Tartares dans la Po elle. Berlin Gabor obtient
[coeurs des Turcs, qui auretourdella,Hongrie fine dejfaits. . ,1 ’ . Chap.III.

meafladeurs T ures en JHemagnea. Pologne. Rendre de la ville de Bagadet.EtdnBafla urba-
K4. Ses brimades. Belle occalion pour IesClirefliens. Coutfes desCofaqnes. Le Roy de Perfe en-
trefur les terres "du Turc auec quatre armées; fieuolte du 134an du Caire. I nuptian des Tarta-
res en Pologne;lDefceutevdes Cofaques la mnème. Les anes veulent tnajfacrer les Ch".

fliens à Conflanrinople. L’Emperenrfair la paix auec Berlin. JIliance des Hollandais. auec Tu-

nis (9c Jlger. Confirme: Turcs la Violent. . ChapÏIV.
Exploits des Chenu liers de Malthe qui prennentfiinfl’e Maure. Suitte des a aires de Berlin .Cuur-

V je: des Cofaques , qui [ont repu-mg, Memorable combat des galeres de Tofçane contre le fa-
menx Pirate .1 an Calafat , qui efl vaincu (y- prn’Iraite’ de paix entre l’împerenr (9* le Grand

Seigneur. Et eBetlin auec l’Einpereur. , Chap.V.
LegrandViæir afixege Bagadet auec vingt mille hommes. Elle Je]? pu l’ancienne Babylone.Sa

defcriprion. Parrtcnlarirrædn fiege. Comment le Ra) de Perfi le fit le uer. Le Vint defh’tuc’.
«(boxa afiiegé dans ramon, mais le fiege leue’. Jurres exploits entre les Turcs (g- les Perfans.
Lampe mira leu e. Le Grand Seigneur perd le Royaume d’ïemen. Exploits des Malinois nr
mer. Hifloire de Cyrillequi vent Linter la doélrine de Calnin dans l’Eglife Grecque. Jbaga
fe remet dans l’abeijfimcn J aires des Tartares. Embrazçment à Conflanrinople.

Chapitre VI.
J 111auto de FranCe renouuellée auec les Rois de Tunis (9. d’JIger. Combats fur mer. Mort de Cha

.1be Roy de Perfi,fon Éloge (90 qualiteæ Secours aux Veniriens contre l’EjfagnoI. Deux
brigues àlaConr. La premiere ennoje le grand Vizir a regor Bagarlet. Ses depurtemens (y
progrez: Polonnois (9s S indou recherchent les Turcs à Penny. Co aques, leur braue combat dans
la mer noire. Tartares dans la Rufite, deflaitspar les Polonnoie. Mort d e Berlin Gabor.Safcm-
me inne ie de la Princzpante’. Exploits dugrand Vizir en Perfi. Broù’illeries à la Po ne qui font

, frefque depryîederle Grand Seigneur. Bagadet afiiege’ par Iegrand Vizir. Le fiege lene’. Paix

l entre les Po aunai; (9 les Turcs." affaires pour lafitccæflion de Berlin Gabor cntrefz vefne,
I fluan, (y Ragorsl’y. Comfes des Malinois , 0 des Cofaques. Prodiges. Exploits .n Roy de

Peifi. Le Turc rappellefin armée. Chap.VII.C aufe des mutineries entre les Spaltia a. I "in aires. Quels efloient les S palus. Guerre en l’elfe.
Paix auec le Perfan, dlrompuè’par l’i’njlanCe du Magor. Aflaires dal-longue (y de Tranfiil-
nanie oitRagorsky demeure faunerain , eflfiifiaefl aux Turcs (ne il I’Emperenr. Dt’fll’lfls du

Grand Seigneur Contre Facardin (9- la’l’ologne. Chap.VIII.
Hifloire de Facardin , qui apres diuerfes aduantures efl mené àConjlantinople ,é fait Mourir

auecfi’s enfans. S’en Eloge, 0fis Mœurs. Chap. 1X.
Guerre entre les Polonnongn leMofconite : celuy-C) implore l’afiiflance du Turc. «(un chef

’ Tome Il. , L i



                                                                     

82 ’Hifloire des Turcs,
des Turcs (lofait par K oniecpolsl’y. Dîners accidensd Confiantinople. Embraxement. Guerre
vicelarde aux Polonnois ,le Roy Vladillas s’accomtnode auec les Mo couites. Et le Turc renou-
uelle la paix auec luy. Caufe de la dijgrace de Marchenille meajf eur de France.Cefj reprend

fi place. Le Perfan afiiege Van. Ghap. X.Exploitsfnrmer, du Capran, des Cofaques , des Maltbois , furieux combat. Grands preparatifs
’ font peur à MaltbeJe tournent vers la Perfe , ou le Grand Seigneur un en perf aune , emporte

Renan par trahifiin du Gouuerneur , qu’il fait fin faner). Fait ejlranglerfes deux fines à Con-

flantinople , eflatteint de la goutte ,[a lingam a. cruelle humeur. . Chap . XI.
Le Turc con me la paix auec les Polonnois. Guerre en Tranfiiluanie , ou Ragotsly demeure le

niai e , (en I fluan ejl chafié. Le Perfin afiiege Renan (9c le prend. Legrand Vizir n’y peut
faire nuancer l’armée mutinée. Efl dgflitue’,finfuccrfleur la va commander. Traite la paix. Le

Grand Soi neur donne la paix à Ragotsly. Remuê’mens des petits Tartares. Le Grand Seignenr
difîimule finiurefaite par le Chant a’fis Ofiiciers. Guerre de ce Chant contre les Tartares qui
efloient aümbabiter les plaines de Budgiac , conduits par le Prince Cantemir. Le Grand Sei-

gneur prend le par!) de Cantemir. Puis le mande, (9. le fait mourir. Chap.XH.
Guerre d’olive, Cofaques fibiuguex, par les Polonnois quittent leur pays , vont prendre «(flic (9c

comment. Les armées du Grand Seigneur n’y anancent rien à les attaquer (nife retirent. Lupulo
l’année f niuante induit les Cofaques à quitter cette place. Pejle à Confianrinople fait mourir le

fils du Grand Seigneur. I ufle cbafliment d’un coquin ambitieux. Sage-prccaution du Vizir

Mecbmet. q . Chap.XIII.Guerre enValaquie. Gourfis en Hongrie. Combat des Maltlrois a des pirates de Tunis. CapeHo
General des Venitiens, enferme a la Vallonne , coule à fonds (9s prend les galeres des pirates.
Le Grand Seigneur en efl indigné , les Venitiens l’appaifent auec de l’argent. Il afiiege Ba-

gaderenperfonne , particularitegdefon voyage (go du fiege. Ilfe retire à Confiantinople. Paix

entre mais le Perfitn. Cha’ . XIV.Guerre en Valaquie , par l’ ambition de blinis) ,0 l’auarice du Caymacan. Lupulo de ait , a le
Caynacan fait dirangkr par le Grau Seigneur. Quels efioient les deux fauorie du Grand
Seigneur. Il tombe malade d’une débancbefcu’te auec eux , as en meurt. Ibrahimfin en pro-

clamé Empereur ,conrre [on attente. c P. KV!

-Aq:
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’ l A , ’ "x 6 ni’ » I . » p A mutinerie des Ianiffaires ne finit pas auec la vie d’Ôfmané Ë’I J
. mais sellant efchauffée parvn cruel parricide Vouloir faire

, vu maifacre general des Chreftiensôc des Iuifs ,de forte que
les vnsôcles autres furent Contrains de demeurer enfermez
dans leurs maifons fept ou huit iours durant. Mcfme les
Ambaifadeurs de France,de Pologne a: de Venife, comme l,
ceux qui auoient le plus dequoy piller,euffent couru grand (

Ç rifque ,fi les Baffas n’y enflent promptement pourueu en ap- la
m’a"; i t t " ’ tv se paifantla fureur des murins parle donatifqu’on a acèoultumê , Î

de fairea tous les changemens de Sultan. Le lendemain le corps d’Ofman futwporté* on"... ms’
au Serrail,foit pour ellre monilré à MLiilapha,foit pour le lauer St luy rendre les cere-îîmë il": au-
monies ordinaires :ce qui fe fitfans pompe , mais auec beaucoup de larmes de tous mm” "m’a
les Minifires de la Iuilice a: du peuple, qui plaignoient fou innocence sa auoient.
pitié de fa ieunefl’e.l..es Vizirs affilierent àl’ent’errementfaus aucun dcüil ,de peut”

d’irritcrles Ianiifaires, 86 virent pofer le Corps dansle fepulchre d’Achmet fou pere"
auprcs de celuy de fou fils. Cela fait Muilapha pour fe mettre en feureté de fa per-
forme changea tous les officiers du Serrail,fit reiferrer fes deux neueux freres d’Of- magma
man , l’vn nagé de treize ans , l’autre de huit; a: pour ne pas troubler l’Eitat, con- change les
firma tous les Gouuerneurs des Prouinces. Puis par le confeil de fa mere, il,dbnna ora: flam-
dre de diilribuer des viures au peuple qui fouiTroir grande famine , ce quiioûa bienï
roll le regret qu’on auoit d’Ofman, 86 fit conceuoir de grandes efperances de ce nou-

ueau poyuuernement. . ’ à’ AuËommencement de cette année à huit heures du matin il auoit elle veu trois 50-: A .
leils au Ciel qui fembloient prefa’ger le defordre qui arriua dans cér Empire, où du": En;
Camolns d’vn an on vid trois Empereurs fur le thrône : mais le fouge qu’Ofman fit (très A. q

vn mois auant qu’il tombafl dans ce mal-heur,&l’explication ne Muitapha mefme
luy en auoit dônée- luy deuoient feruir d’aduertiil’ement pour euiterle coup dontles
autres pronofiics le menaçoient. Il fougea rqu’il faifoit le voyage de la’Meque monté
fur vn grand chameau , 86quc comme ile oit en chemin ce chameau fe defrobant Songe au;
toutàcoup d’entre fes jambes , s’en vola au Ciel ,8: ne luy laiffa que la bride dansles mais. ’ ’ ’ î

mains. Son Precepteur luy dit que ce fouge citoit myllzerieux , mais il: n’ofa pas luy l
en donner l’interpretation , 8c luy confeilla dé l’aller demander àfon oncle Mulh-
phazqui eilant, luy difoit-il,dans vne perpetuelle contemplation auec les Anges;
la pourroit auoit apprife par reuelation de Dieu. Muilapha luy fit refponfeque ce DE la, et!

rand chameau qu’il auoit veu en fouge , elloit fou Empire qui iufques-là luy auoit "trafiqué par
cité fujer &obeïifant: &que comme cette monture s’efloir efchappée de deil’ous Mufl’l’l’” ’

luy , auffi fou Empire fe rebelleroit contre luy a; s’efchapperoit de fes mains, de forte
quedc fonwiuant il feroitvel’tably vn autre Sultan en fa place; Si cette: prediâiort
n’au’oit point cité fceuë sa diuulguée auant fa mort ,ou aurOit fujer de la mettre au
rang’dcs fables, dont il y en a quantité de cette nature: mais il cit confiant qu’elle
auOitcouru dansla bouche de tout le monde;auant qu’il y cuit aucune apparence ,5, r, "un. I
d’efmeute 366 pehreiire qu’elle yincita la milice ,carles hommes ont «comme r et":
de fe porter facilement à ce qu’ils croyent ne pouuoir éuiter , a: ces prediôtionïs "ïjïflwd’l",

[ont bien fonuentles caufes deseuenemens. e ’ . un h i
Dés l’heure que Muftapha auoit cité tiré de prifon, la Sultane fa mere’qui defia une Sultane me"!

autrefois l’auoit par fes artifices éleué au thrônclmperial,pritle gouuernemë’t en main 233:3?"
a: en communiqua la meilleure partie a Daoutfon gendre,qfl’clle fit grand Vizir.Ellw’6 auequont,
citoit femmed’efprit 85 de cœur,peu cruelle,qui n’auoit pour but que de faire regain ,Î’ Î" I. yl a
fou fils,employant tous fes foins pour cacher fes defauts,& trauaillît fur tout à bannir w : a; si
les diuiiiôs de à calmer les orages, pendant lefquels elle ne pouuoir affermir fa puiilimi
ce.Mais Daout hôme’ambitieux, fourbe 6c cruel,auoit bien vn autre but: il mediroit
l’extinétion de toute la famille Othomane,non feulement pour fe garantir delavcni
geance qu’elle auroit pû prendre de la mort d’0fman,qu’il auoit confeillée aufli bien’ mon. vid,
qu’executéœmais aùili parce qu’il iettoit fa veuë fur le tulban Imperialp’imaginât que il": flirta
la qualité de premierVizirôc de gendre de laSultane l’emporteroit fur tous les autres; Ëâugm:

- lorsqu’il fe feroit dcfait de tous lesPrinces du fang.0utre Muilapha qu’ilnecomptoit bim me. ï.
pour rien, acaufe de fou alicnation d’efprir,il en relioit deux Amurath sa. Ibrahim d’OÜmlIiv

h ’ A . ’ L i j z.
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84., a Hiftoire des Turcs,
t 6 2. 2.. fracs d’Ofman , dont le plus aagé n’auoit que treize ans. La tendrefl’e de leur aage qui

--i auoit obligé leur Trere d’efpargncrleur fang , que pourtant il cuit bien-toit refpandu
s’il cuit vefcu plus longtemps , donna occalion à ce mefchant 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 vn autre ou ilen pull difpofer quand illuy plairoit , ou peut-eilre mefme
pour l’eiirauglcr fur l’heure. Amurath qui auoit dcfia plus de iugement que fou
gage ne portoit, foupçonnant quelque chofe de finiilre dans le commandement de
l’A a , fit difficulté de le iuiurc 5 Et comme on l’en voulut prefl’er il implorale fecours

. de es domelliqucs , s’efcriant: Hé quo] , nefi trouuera-t’zlperfinne qui ait mangé le pain
3°:Èxëmî de mon pere à de mon fine . qui me vnerflefe’courir contre ces tratfires afifiins RA ces pi-
ty. toyables cris deux ieunes hommes de fcs domefliques mettant l’efpéc ala main , tue-

rent ’a limitant le Capy A ga , a: quelques autres accourus au bruit repouil’erent les fol-
dats de fa fuite. Vue aéliou il hardie donna à penferà beaucoup de perfonnes: tout

, le Serrail. fut en tumeur , les Courtifans ne fçauoient à qui s’en prendre , a; les
Vizirs aifemblez au Diuan trouuantl’aâion du Capy Aga fort criminelle,imputerent
cette infolcnce aux Ianiil’aires.Maislcs principaux de la milice qu’on auoit mandez,
ayant protei’té qu’ils ne trempoient nullement dans cette entreprife , fupplierent le
Confeil de demander à Mullapha fila chofe auoit me faire par fou commandement.
annd il l’euil ainfi ordonnée, il n’eull eu garde de l’aduoüer : mais on croit’quc
ny luy ny fa mere n’en auoient rien fceu. Il refpondit donc que tant s’en faut qu’il
,l’eull commandée, il entendoit qu’on fin: vne punition exemplaire des autheurs d’vn
lidetellable attentat. Cette refponfe rapportée au Diuan ,fut fuiuie d’vn fremiil’e-
ment vniuerfel par toute la Ville , que Daout y auoit fore’é le Capy Aga, a; qu’vnc

mon Mm telle erfidie mentait qu’il perdii’t lacharge se la teRe.Luyqui entretenoit des mou-
" a: Con. char s de tous collez,aduerty de ces difcoursôz quela rumeur croiifoit d heure en
fiüùwkc heure , ne trouua point de meilleur moyen pour en éuiter l’effet que de forcir au plus

rifle de Confiantinople , auec vu Vizir de f es principaux complices.
s1 . Son euafionlaiffantla charge de grand Vizir vacante , la Sultane fe trouua extre-

mement embarrailée: car outre qu’elle fe VOyoit dei’cituée de celuy qui elloitfon bras

. la, droit , elle apprehendoit que la milice qui le donnoitla licence de fe rutiler de l’admi-
h Suit-ne niflration de l’Eftat, n’en vouluil faire vn à fa fantaifie qui ne dépendiil plus d’elle:
!’*b"4°”"°’ «qui euficilé tout d’vn coup la perte de fou gendre, la ruine de fa regence , ô: le mé- ’

pris entier de l’authoriré de fou fils. Neanrmoins comme elle en citoit reduite ace
’poinét qu’elle ne pouuoir finon de deux maux éuiter le moindre ,elle abandonna

. Daout, a: pour fe conferuer le credit de nommer vn autre Vizir, elle ietta vu million
www de faquinaà cette affamée milice, quieftoit deiia toute preile d’yrpouruoir. E ile n’en

a" Vin trouua point de plus propre a fou gré que. le vieil Eunuque Mchcmet Gurguin,
homme qui auoit paifépar toutes les charges,& qui auoit grande exPerience des
affaires: mais extremcmentprefomptueux , pourla connoiffancc qu’il auoit des che.
[cade la Loy a: de l’Hiltoire ,qu’ilcroyoit mieux poifeder que performe.
v Cette. élcâion pourtant quoy que faite de la bouche de Mufiapha , a; auec inflige,

muche de n’empefcha pas les cnuieux de dire que l’Elltat choit regy par deux femmesilît ce foi.
plulieurs ble gbuuernement dôna fureta la rebellion de plulieurs Baifas dans les Prouinces,fpe-
damnent dans celles de l’Orient. Ils en auoient vu beau pretexte, la vengeance de la

’ mort d’0fman,& la conferuation dela race Othomane , fous lequel ils fe mirent à
- - v courir fus aux Spahis 66 aux Ianiil’aires, sa les traiter comme parricides des Empc-

’ l i. tours. Ceux d’Aifyrie , de Mefopotamie a; de Babylone commencerent l’efmotion,
. f .Î a: ayant pris les armes au mépris des commandemens qui leur venoient de la Porte

off Ï; trancherent des fouuerains dans leurs gouuernemens,mcfmefirentligue auec le Roy
in] de Perfc. de Perfc-:-qui iugeant cette-occalion fauorable au deifein qu’il auoit de faire la guerre,

rappella fonAmbaffadeur de C on liantin oplc,& feignant d’armer contrerbec grand
Cham des Tartares qui luy auoit denoncée , fit de grands preparatifs pour executer

les projets que nous verrons cy-apres. , ,p -. Lcsaduis’de toutes ces reuoltes ne donnerent pas peu à penfer’ala Sultane a: à fort
au; du: nom-seau Vizir. Dans la bonne opinion qu’il auoit de foy , il ne s’imaginait pas qu’on

3:" àdf: ofafl aller contre fes ordres: mais il fe trouua bien eliormé que dés le premier mandee
(a. goum- ment,lc Baifa d Alep refufa d’obelr , luy mandant fur l’or te qu’il lu auoit ennoyé
mua-t. dcvccder’ fa place ’a vu autre Gouuerncur,qu’il ne defempareroit point e u , se queles

’ afaires
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.l’auoit fait endurer ace Prince ,in ortuné.

Muftapba il; Liure vingt-vniéme. 85
alliaires de l’Eflat ne permettoient pas qu’on En aucun changement dans les Prouin- r 6 22;.

’ ces. les autres Baffin firent connoillte qu’ils rendroient la mefme refponfe ,fi cules "-’-"’
preffoit: tellement qu’au lien de deux ans qu’àaccouf’tumé de duret leur commiflio’n,

cl1acun.d’eux la vouloit rendre hcreditaire a: s’exempter de venir rendre compte
de (on adminillration au Diuan , comme ils y cftoient obligez. Patmy ces troublas
Daout ayant à force d’argent arrefté l’orage qui deuoir fondre fur luy, tenta de
rentrer en, qüclquc charge qui le remil’t dans les affaires. Comme ils ne tiennenr:
point à deshonneur en ce pays-là d’en prendre vne moindre que celle dont ils ont. elle
depofl’edez,il porta fes delfcins fur celle de Capaudan ou Admiral , que tenait vn paon: arpm
nommé Calil ,homme tres-capable. Pourlaluy arracher d’entreles mainsil fuborna arma?
des gens qui l’accufcrent de maluerfation,& s’efforça de le rendre conpable’de la
reuolte du Gouuernenr d’AKyrie , se du Caliphe de Bagadet ,Lqui auoient chaire les
Llanifl’aires. Il luy fut bien facile d’en donner ’impreflion à la milicc,pource que ces
Bail-as citoient fes parens &qn’il les auoit adoptez parfautç d’enfants, ac deluy er- S" imam:
fuadcr par (es EmiKaires qu’il falloit s’en deEaite,de peut qu’il n’attiral’tleur rebellion m page

iniques dans Conflantinople :de forte que dans la chaleur de ce nouueau bruit le (73:62;: h
Capandan ayant elle rencontré dans la ruëpat quelques IanilÏaircs,ils commence- P ’
rent à luy chanter mille iniures, qui enflent finy par les coups , &fans doute par (a
mort , fi ceux de [a fuite n’eufl’erir fait ferme , tandis qu’il fe (aunoit dans [on Palais.
Mais cette rumeur paillée il fut au Diuan faire l’es plaintes, se aptes s’ellre inflifié . . ,
par la prenne des feruices qu’il auoit rendus æqn’il rendoit tous les ioursà l’Ellat, S’ a, "’5’

a: auoir rapporté en détail les reproches que les Ianifïaircs luy faifoicnt, les Vizirs
reconnurent arum-roll qu’elles citoient de l’inuention de Daout: toutesfois ils iu-
gcrent qu’il falloit diflimnler,iufqu’à ce que l’occafion full: venuë de faire tetom- Les Blum?
ber cette calomnie fur (on authe’nr. Elle ne tarda pas long-temps.La milice def- 3:41;
abufée des fauxrapporrs, a: trop certaine de la haine que ce parricide d’Ofman Prouinces. ’
auoit li fortement attirée fur les Ianifl’air’es a; les Spahis , qu’ils n’ofoient pluslpa-
roillre s’ils n’eflzoicnt les plus forts ,.à moins d’élire mall’a’crez un ignominieufe.

ment traitez , fc refolut pour reparcr (a faute a: le redimer des Opprobres,& du umlaut
peril , d’aller en armes au Diuan, protefler qu’encore qu’elle eull: fait le Sultan la telle des
Ofman prifonnier, qu’elle n’auoit iamais attenté a la vie d’Amurath, à: qu’elle f°nP1513fâÊ

elloir l’a pour demander la relie des coupables.- Le Confeil anflî amateur des 3,2? .4
nouucautez, que la milice l’el’toit des defordres-, fait qu’il redoutait la furie des
foldats , fait qu’il full bien aile de venger la mort d’Ofman , decreta’ contre les .
complices; Gebcgy Baffi chef des armuriers qui auoit coupé l’oreille d’Qfman fut le 4 .
premier prix, à: des lclendemain condamné parle Diuan à anoirla tel’te tranchée par Îcîîçî’éæfi’

les mains du bourreau. Cette execution dona lapent 8c fit prendre la fuite à plulieurs,
mais elle aueugla tellement Daont ,qu’an lien de fuinre les autres il s’allaiettct dans
le Serrail. Il ne deuoir pas efperer d’y une plus (durement que le loup dans la berge-
rie5aulli y fut-il trouué, à; deux ioursaprcs amenéau Dinan,où l’on luy fit (on proccz
tout àl’heure. Du commencement il ne s’cflronna point ,6: fit apparoillre pour fa iu-
fiification d’vn billet ligné de la main de Mnl’rapha qui luy commandoit de faire mou-
rir Ofman :l’on creut qu’il l’auoit obtenu depuis le enup parle moyen de la Sultane (a , ,
belle-merc. A la ycuë de ce: efcrit la plufpart des Vizirs opinerent à l’abfolution , mais , condamne
tous les autres l’accufant de ce qui s’efloit palle depuis lamort du Sultan allerent grenu dece-s
311e condamner; a: la pluralité de voix (e trouuant de ce collé-là , on luy prenon V a fur PM-
lc champ la fentence de mort. Comme il fut dépoüilléôcaflis dans vne chaife ur le ,
bord d’vne fontaine,à la mode des Turcs , prelt de receuoir le coup qui luy deuoir I ,
trancher la telle,vne troupe de Spahis cria au bourreau de s’arreller.Ce etitrelpit feu?" dû
luy redonna quelque efperance , mais ellcfut bien courte : car à l’heure indigne les Vi- .’
.zirs le firent mener en prifon dans le challeau des (cpt tours , où il fut ellran lé le len-

. A . . . . il! eflrenglé.demainfur; les quatreheures du (ont. On remarqua pour vu admirableefi’et de la In. au mer-mg
mec diuine,qu’il y fut traifné dans le mefme chariot qu’Ofman,qu’il beur .fnt’le li" qu’on
.chcminaux mefmcs fontaines,6z n’il fouffrirçe fupplice dans la mefme placcoù il un

Daout arum
prifonniet.

Les troubles s’augmentoiët cependant dans toutes les Prouinces, particulierement 1 1,
dansles plus voifines de la Perfe. La Sultane fit le grand Vizir apprehcndant que les
frinccsChtelücns ne (e fornillent d’une li bellencsafion pour faire vne ligne entr’eux i

.1- ü)
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16 a a; ou auecle Perfan ,qui dans ces defordres cuilbouleuerfé tout l’E’mpi’ré Turc, codé l

i turent au deuant de ce danger. Ils alleurerent tous les Amball’adeurs Chrelliens qui
el’toient alcur Porte de l’afl’eétmn du Sultan enuers les Ellats, carefl’erent f eciale-i

’ a" ne, Ann, ment celuy. de France qui citoit Philippe de Harlay-Cefi, 85 celuy de Veni e , 86 au
blindent mefme temps enuoyerent vn Bey pourconfirmer la paix auec l’Erriperéur &la mai-
;Ï: ’fæfî; (on d’Aullriche. Le Baron de Lofcnllein affilié de bon nombre de Gentils-hommes I
confirmation a: de quatre compagnies de caualerie , furie receuoir à vnqqlnart de lieuë de Vienne,
finirait où mettant pied a terre ils le firent compliment , 8c puis remonterent fur leurs-

cheuaux. Le Be)l auoit vne compagnie de gens-d’armes Turcs porrantles lances fur
* la cuiffe , auec les banderoles blanches &rouges ,deux guidons,l’vn blanc rouge 85

bleu ,84 l’autre rouge à: blanc,& les attabales qui battoient d’vne trille cadence à
sa receprion. leur ordinaire. Il fit planter deuant fon logis le guidon de trois couleurs pour entrete-

nir le fall de la grandeur Othomane , a: l’Emperenrluy fit donner vne Compagnie de
les gardes ,dont vne partie feruoita conduire lesTurcs qui vouloientvoir la Ville.
Le iour de l’audience l’Empereut’ luy enuoya deux cheuaux dont les harnois citoient
tous couuerts de perles ,pour l’amenqr auec (on Collegue dansle Palais. L’Ambaffa-

, dent faifoit marcher deuant luy rren te hommes chargez de fort beaux-prefens , cri--
Eff’l’lnïè’.’ tr’autres d’vn mords de bride se de deux ellriers d’or mallif, auec les renes ,la (elle, la.

leur. cronpicrc 8c les (angles garnies de lames d’or , 8c de quatre cheuaux de grand prix
qu’on menoit en main , de plulieurs picces de foye a; de draps d’or , a: de riches tapis
de Turquie. Il auoit feulement deux Ianifl’aircs a pied ales COiÏCZ: Lofenllzein a Ce-
far Gallo qui auoitcllé Ambafl’adeur à Confiantinople alloient aptes , se les autres

de leur cortege accompagnoient chacun vn Turc des plus apparens. Il fut baifer le
bord du manteau de l’Empcreur qui citoit affis fur vn thrône éleué de deux pieds’ôc

5. inaugurons vn daiz tres-magnifique : puis s’cllant retiré deux pas audefl’ous il luy fit fa ha-
" ,, tangue qui contenoit , me le Sultan Multapha (on [ouuerain Seigneur l’auoit en-

,, noyé vers fa Sereniflime Majellé Impcriale Romaine’pour la (altier , luy fouhaiter-
,, tour bon-heur, se luy offrir toutesfortes de bons officessQi-ç pour marque de fa bien-

. ,, ueillance se de (on amitié ,il luy apportoit ces prefens de (a part. Mais que le plus
,, grand de tous e’elloit la fainre paix entre les deux Empires,que Sa Hautcfreauoit

’ 5, ratifiée désfon aduenementàla Couronne, en prefence de Cefar Gallo (on AmbalÎ-
,, fadeur; ii’elle luy auoit confié cettaité auec les lettres qu’il app’ortoità Sa Majellé

,, Imperiale , la coniurant de luy dire prefentement fielle en defiroir entretenir les ar-
,, ticles ,afin Qu’à la mefme heure il pull expedier le Conrier qui en porteroit l’aduis au
,, Sultan , arque parla mefme voye il prefcrinifr au Balla de Bude comment il le de-
,, nroit comp0rter àl’aduenitauecles Hongresôcles fujets de l’Empirc.ll adioulla àla
,, fin , me le grand Vizir l’auoit auffi chargé de prefenter les lettres à Sa Majcllé Impe-

,, riale,& de la falüer de fa part. ’ " ., h "Mur: Lors qu’il eut acheué de parler le Chancelier de l’Empire s’approcha de l’oreille
ïïïcyhï’c de l’Empereur pour receuoir fa refponfe , qui fut en fubllance, Œç Sa Majellé

’ . A» prenoit vn fingulier contentement au falut du Sultan , sa acceptoit (es prefens de
tres.bon coeurzqu’clle promettoit de faire obferuer inuiolablement la paix , &de
luy donner telles alleurances de (a ratification qu’il (catiroit fouhaiter’; Quant au

fi compliment du grand Vizir, qu’il cl’toit aulli fort agreable à Sa Maieflé , qui luy
5 faifoit offre de les faneurs , comme pareillement à luy Ambafl’adenr. Et pour la.

refponfe aux lettres, qu’elle la feroit au plulloll se enuoyeroit (on Amballadcur auec
fl le Beya Confiantinoplc , qui donneroit tout contentement à Sa HauteiTe. Ce qu’il

fit peu de temps apre’s , ayant dépcfché vu ambafïade auec le Bey, qu’il chargea-de

quantité de beaux prefens pour porter au grand Seigneur. . 4 i
No’nobllant toutes ces precautions la fonblefle de Mnllapha citant trop connue

, i detouc le monde ,il ne, fut pas polliblc à la Sultane 65 à (on grand Vizir de main-
. L tenir plus long-temps leur authorité qui elloit appuyée fur ’vn fi debile fonde-

’ ’ -ment.uLe mépris qu’on auoit pour eux eüoit fi grand que tous les iours ilts’élenoil:

i’ :delnonueaux troubles , &z pour vn qu’ils appaifoient il en tenailloit deux antres.
Le plus dangereux de tous 86 celuy qui caufa leur ruine ,fut le foufleuement d’A-

.baza..gouuerneur d’Erzerum , qui auoit pris les armes poutvenger la mort d’Ofman.
CeBalTa ayant: pris par force la ville d’ACIlar, y pafl’a huit mille IanilTaires au tren-
chant ducimeterre, à: delà panifia: les viôtoires vintmetrrc le liage deuant la ville

7 A i A. r ’ r de
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de Caraifar,qui n’eft qu’à dix iournées de ConfiantinopleJJont les nouuelles y ellant
venues les Ianiffaircs que ce danger menaçoit le plus , s’alfcmblercnt suffi-roll: dans
leur grande maifon qu’ils appellent leur Camp,pour donner ordre ’a ce mal auant qu’il

vinll fondre fur leurs telles. Ils refolurent premicrcment que toute la milice en gene-
ral marcheroit contre Abaza dans quinze iours , fans en exempter mefme les Vizirs a:
les Aga ,pour quelque caufe que ce full.’Les Spahis pareillement, tindrent leur allem-
bléeà part deuant la Mofquée de Solyman, a: ordonneront la mefme chofe , quoy
que depuis quelque temps ils fuirent oppofez aux Ianiffaires ,8: priffent des confeils
direCtement contraires aux leurs. La Sultane mere du ieune Prince Amurath follicitée
par le peril continuel dola mors ou elloit fon fils , et par l’ambition de dominer , citoit
101A! jours au guet pour efpierl’occalion de l’éleuer furie thrônesEtplufieurs des princi.
paux olficiers,pour diuerfes taifons,de haine,d’intercfi,on d’affcâion au bien de l’Ellar
qui periffoit dans le foible gouuernement de Mufla’pha ,entretenoient fes efperances,
a; romettoient de la fauorifer en temps a; lieu. Comme elle vid donc cette efmotion
fi auorable a fes deffeins , elle les pria de l’allifter chaudement de leur credit enuers la.
milice. Ils ne luy manquerent pas au befoin , carefl’ant les Capitaines , décriant parmy
les foldats l’imbecilité de Muftapha,publiantles belles a&ions de liberalité,de genero-
lité a: de vaillance que leur promettoit le grand genie d’Amurath , tellement u’ils les
difpofetent fans beaucoup de peine au changement qu’ils auoient’enuie de aire. Or
afin d’auoir le pretexte qu’ils demandoient , ils les porterent a refondre que le lende-
main ils iroient,tous en corps au Diuan fupplier M uflapha d’y vouloir defcendre pour ,
oüir leurs plaintes , fça’chant bien que s’il refufoit vne fi iulle requellc ils en pren-
droient fujer de le deflituer, 8: que s’il y venoit, fou imbecilité parellroit aufli-tofl: que
fa performe , a: fes’extraua ancesÏle declaretoient indigne de l’Empire. La Sultane fa
mere le tenoitlors enferme a Darut.Batfcha-maifonlde plaifancc hors de la Ville, où
elle ne permettoit’a performe de l’approcher, n’ayant point d’autre moyen pour cacher

fes defauts quela folitude. Le grand Vizirluy ayant-porté l’aduisde la refolution de
la milice,& de toutes les menées qui fe faifoient’contre fonfils , elle n’en tefmoigna
aucun ellonncment (mais ayant quelque peu s confulté profondément auec
elle-mefme, ce qui pouuo’ yauoir de plus prompt a; e plus expedient dans cette ex-
tremité ,elle partit routa l’heure a: emmena fon’ifilsSHzns le Serrailà Confiantinoplc.
Elle auoitrefolu ourluy all’eŒÇrl’Empire , a: fevenger en mefme temps de la merci
d’Amurath ,de ireïmourigee ieune Prince a: tous fes freres la nuitmefrne. Comme
elle le fut donc retirée dans’fa chambre, elle enuoya querir quelques ’Ennuques , a:
bon nombre de fcs domelliques, pour aller elltangler ces innocens dans leur ne. Mais
leurs feruiteurs , ou comme difent quelques-vns, le grand Vizir mefme, ayant preuenn"
le tragique dcfi’ein de cette cruelle femme , les auoient tranfportcz dans vu cabinet du
iardin , où ils firent bonne garde tonte la nuit. Lors que la malheurenfe vid qu’elle
auoit ainfi manqué le feul coup qui la pouuoir fanuer ,fa rage fe tourna en defefpoir , a;
luy fit prendre vne corde d’arc pour s’ellrangler ellc-melme : ce que fes Ennuqnes
ayantempefché,elle tomba dans vu long enanoüilfement , pendant lequel ils l’em-
porterent dans fa chambre: où elle acheua de palfer la nuit dans tous les troubles d’ef-
prit que peut fouffrirvnefemme qui fe void fur le poinétdo tomber dela fonueraine
authorité dans vne exrreme ball’elfe, a; de demeurer-expofée au mépris de ceux qui
l’adoroient , a: à la difcretion de ceux qu’elle a olfenfez.
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2assasressassassssasassasassasaaasssss:

SON ELOGE 0V SOM,MAIRE
DE sa VIE.

V 14 violence é- liniuflice dominent il j àjîpeu de difi’onc’e’ de l4 plus

cmi ncntcgrunalcurmu dernier 4654ifimcnt, qu’onpeut en on moment f
g tjlre tout én’cflre plus rien. 7m aura. mu comme en mcfinc temp: lu

fureur de: [uniflores ofiit d’un Empereur ron criminel, tr4ifn4nt 0j;
mon du Serrailuufupplicc,â’ d’un pnyônnier on Empereur,cn donnont

. la Cou ronneà Mtffloplm , qui ncjou’ijôitpnc-dc lulumicrc : Voie; que
o uinz. e mon oprc: de dctbroflc le dernier pour mettre cnfiplqccfo’n
tb,qui a cette laure-li «(fi tenu Il faneur oncprifinptrpttucfiefionficrc Ofman

oucitfàit dcflrin de l’oficr du mondc,4uZt qu e de ortir de Confl4n’tinoplc;Et l4Sultunc more
de Mgfloflm ortoit enuoje’ qucrtrfi refit pour affurer [trogne definjïl: , quond le: menée:
franc 4utre Sultunt me" de ce ieune Prince cfmcurent le: Vizir: à la milice 4’ leproclamcr
EmpereurJo fortune on ledcflin de l’Empirc orbomon le raffinait à cette dignité pour refir-
mir «grand Eflat, que l4 licence, l’iniuft’ice à le: reuoltcsfêmlloicnt 4uoi r Élrunle’pur le:

findtmcns. flic] qu’il n’cuflpzo: encor: quinze on: quand on lu j mit lcSctptre en. m4in,il en
«afin neantmoin: nun- ocoucoup. plw dcprudcnct mon ieunglfi ne foifiit fieronDu commen-
ctment il ne rcmuu ricn,dc pour d’ irriter dommage le: humeur:,m4u tafilzu de muintcnir lu
p4ix auec les’Prince: confierai-,de contenir la milice à! d’oppoifir le: reuolte: de: Prouinccs:
J’uu comme il fi widpluc oxperimente’ don: le: (fard, pliupuiflint (5’pr afirm] , il mit
14 m4in 4’ l4 "formation defin Eflot; Et fir tout 4’ ’rcprimer l’infolence dcfi milice. Il n’y,

(fiançant njfitn:, njpeinn, n] argent, à] truu4ifl4 de bonncfirtc qucpcu 4’ peujil 4ttr4pu
tata le: clufi de: mutin:,lc: oyant tirez. adretement de: dernier: coin: de biffe pour cnfiire
de: chqflimen: exemplairc:. Lc:I4niflzire: à lc:Sp4hu dtConfluntino’plt noient trou mur-"
mayoral: ce: rigoureuxprocedcz. . il méprifo’it leur: menace: s à lot: qu’on [Il] ornoit dire
qu’il: tenoient de: ofimllc’c: contre lu j, ilfirtoit 4’ chouoloccompugné de trou” ou quatre un: .

couolicrrfiifint centpofl’m’e: don: l4 plocepuèliqucniront de l’arc à" loup-ont la aga]: 4utc
«in: merueil’eujê adrçfimjïn’ de leur donner à conntjlrt qu’ilouoit de: orme: à du cœur pour

le: chaflicr; s’il: émuloient. L4 viuaitéd’eflrit à l4 forte de iugemeut accompagnoient en

lu p un: gr4ndcur de courage, il panetroit 4uec une profindcfigocité le: chofe: fluant,
prcu0]0lt le: éloign le: éfiouoit] donner ordre 5 n’ujunt befoin du confiil dcpcrfinne ,finon
pour modcrcr un peu los mouucjncnr trop violent dcfi-clioltre , l’impetuifitc’ dcfê: refilu-
tions. Comme fi lmrdirjc’ iointe auec une m4jcflé redoutable qui écl4toitfirfin vifizge,
donnoit de la terreur aux Enfin: à" auxficîicux : lufiuerité dejE: Edit: reprimoit le: m41-
uerfitton: de: luge: , à le: aurifioit: de: G o’uucrncur:. Il ujmoit tendrement [in peuple,
éprenoit autant deploifirii le corcjfër,qu’â tenir en bride le: gui: dcgucrrc, à le: Grundr.
Le: beaux rcglcmen: qu’il fit pour le bien dcfisfitjct: â l4 rigueur qu’il apporta tarifia":
à leur oojiruotionjuj tuflêntucquu bon droit le titre de luffa ,fifo’n humeurfiroct ne l’tufl
pu: rendu cruel ,iujqut: là qu’il tuofifirurd’vn coup de mufti? firlu refit, 05 l4 plucfi-
norttc de fi: Sultan: d”un coup de poignard d4n: ,ltfiin. I l n’eut guerre qu’aucc le Enfin;
r 514m xi diueifè:fou o’ouoir rcuuncln de ce qu’il auoit conquufir 1mm"; ce fut toufiours"

ouccpcu de frittez. , connu; don: le dernier fin : de forte qu’il ouf] tournéfê: "me:
contre le: Chrcfi’icn:, pour ququcl: il couuoit une haine mortcfle,jijè: déboucha n’cu ont
cflotfifc: dglfêin: ouccfi w"ch mrfiogcufibicnfirjïnunces, qu’il ldifi quorum: million:
dumfi: maffia; : toute: ou il fut main: 4u4rt que ne porte le n4turcl de fi notion ; mais il fi
m’onflru toufiourr au]: iperfide qu’aucun defc:prcdtccflt’ur:.Logrondcfiujcur qui lcfiiijit lors

que Ddûllf enuojo le Cap] Ago pour l’cjlronglcr, le renditfujeta’ tomâcr du [Mill mol , 0* on

intempcronce pour le vin à pour le: fimmc: lu] rouf: on: crutlltfiiutiquc , put? enfin lu
morto’ loflcur defon auge. si bien qu’4’ proprement p4rler , 1’le de]??? defi: propre: mains,

Üuprt: qucfan bon-lieur éfon courage lourent tout de fin garant] de l4 cruoutt’ dcfi:
pneu: éd: l4 fureur du lantflzifl:,fi dl olution le [unifia 4’ Venu: é 4 Boc’cuc , ô. lu]

. fit .trouurr l4 mort dans le: plaifir:, qu’il auoit tantde fin; étirée du: le: dangtfl.

Tome Il. ’ ’
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E retour du Soleil ayant difiipé les tenebres redoubla and:
, moment les ennuis de la Sultane , lors qu’elle vid auec-le iour
i . cinquante mille hommes au deuant du Serail, que les menées

de la mere d’Amurath 66 le bruit du changement qui (e prepa-

a le Diuan.Sur1es fixheures du matin le Mufty,lc grand Vizir,
agies principaux du Confeil qui citoient gagnez pour joücr
cette comedie ,allerent a la porte de (a chambre l’aduertir

’ " a que les tres-humbles fujets attendoient (escommandemens,
66 qu’il luy pleuft de venir leur rendre Iul’tice. Ils conneflbienr bien la foiblelïe de
(on cerneau, &vouloient l’obliger de paroiltre en public , afin de faire voir au P6116

tnrtbagan. ple par l’extrauagancc de [es deportemens s’il Yvenoit, ou par (es refponfcs , s’il les
’de Mm” en refufoit, qu’il citoit incapable de gouuerner. De fait,ceux que fa mcre auoit mis
P ’ aupres de luy l’empcfchant de forcir, il refpondit des chofes fi hors du ’fcns, qu’il ciroit

bien difficile de fe tenir de rire.Lc Mufty qui en cllôit bien aife, n’en eut pas fi toit fait
o le rapport au Diuan,qu’on entendit tout le peuple crier Via: Sultan Amuratlnôc on vid

les mefmes deputez courir vers ce ieune Prince , pour luy porter les nouuelles de (on
éleâion.D’abord il les refufa fort agreablemenr,fa nife l’ayant infiruit à le faire ainfi,

a: les coniura de nele point éleuer à cette charge, is qu’on tuoit les Sultans,& que
’Ammzh les threfors citant épuifez il n’auroit pas le moyen d: leur tefmoigner (on affection à:
muni: faliberalité,comme auoient fait (es predecefl’curs. Mais fans s’arreller ares refponfes,

Nm” ils le menerent au Diuan, où la cercmonie de (on éleàion a: fit en cettcforte. Ils le
mirent veftu tout de blanc fur vn petit liât à bas pilliers parfemez de pierreries,& dont
la couuerturc traînante el’roit de velours cramoifchn broderie d’or 8: de greffes per-

vxx ’»’x

les rondes. Q13th hommes ayant éleué celi& pour le faire voira tout le monde, le ,
Mufty luy alla baifcr les mains: puis le tournant du collé du peuple ; luy demanda s’il
citoit content que ce Prince fuit anis dans le thrônc Othoman. Surquoy tous ayant
tcfmoigné par vne ion guc acclamation qu’ils le vouloient bien,Amurath commanda
au Mufty de bien faire obferuerla Loy, 8c apres le retira dans fon logement. Le len-
demain on le mena par eau à la Mofquée qu’ils nomment Iob-yuan-faray, aux faux.

, bourgs de Confiantinople,pour y prendrele cimeterre Imperial ,felon la coufiume
des nouueaux Sultans. Levaiffeau furlequelilyalla auoit la poupe d’or (a: d’argent
tonnement. de rapport enrichie de quantité de pierreries, 86 portoit trois fanaux de glaces de

miroirs garnis de tant de rubisôc d’efmeraudcs, que les rayons du Soleil donnant
delfus en faifoient rejaillir d’autres qui parafoient plus brillans que la himiere. Le
port citoit bordé des deux collez de vailfeaux qui faifoient vne continuelle falue de
canonnades ,les riuages cfloient tout femez de fleurs 86 de jonchée , &l’air reten-
tiiÏoit de cris dcjoye d’autant plus extraordinaires, que ce ieune Prince refpondoit *
à ces falutations auec vne grace merueilleufc. Apres qu’il eut fait (es prieres de affilié
aux facrifices des moutons ,que les parcns de Mahomet, qui (culs portent le Tulban
verd , luy eurent ceint le cimeterre , a: que toute la cercmonie fut acheuée,il monta

, à chenal ,65 fit (on entrée dans la Ville par la porte d’Andrinople,auec la pompe
" accoufiumée au couronnement des grands Seigneurs. Cc changement arriua (urle
milieude Septembre. Muftapha , Prince plus digne de porter la marote que le Tul-
ban Imperial,fut rcmcné en (a prifon a: plus eûroitcment gardé qu’auparauant;
fans neantmoins qu’on «me attenter a (a vie , parce que le peuple a: la milice
citoient perfuadez que c’el’toit vn faim perfonnage, a: que Dieu le refcruoit pour

le falut de leur Empire. ’ lComme l’inclination d’Amurath citoit entierement portée à la Iuflice, a; que d’ail-
leurs c’efloit vn beau pretextc de prendre vengeance de ceux qui au’oient tué (on
frere ,il protella qu’il vouloit commenter [on regne parla reformation de l’Eftat. Il
exerça doncla rigueur des Loix premicrement furles,0fficiers qui auoient commis

Ilfaitcouper d’cnormes concuflions dans leurs charges, a: fit couper la telle à quelques-vns;
155333,, entr’autres a Mehemet Bulletin qui cfioit reuenu depuis peu du gouuernement du
du. grand grand Caire :mais fur tout il trauailla à conferuer la par; auec les Princes Chre-
ç’m- Riens , 86 à radoucir vn. peu les humeurs efchaufïées de la milice a: des Gouuerneurs.

Abaza citoit le plus redoutable de tous les foufleuez 5 8: peu aptes le couronnement

i, du

roit,auoit amenez l’a pour attendre-l’entree de Multapha dans I
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du Sultan nouuellesefibicnt arriuées qu’il venoit de fg rendre mailla de la villede tu à z à...
Caraifar , qu’il auoit fait vn malfacre general des Ianilfaires , a: qu’il s’en Venoit droit -’---
à Confiantinople auec quarante mille combattans a; vingtæinq picces de canen-. On
iugea donc necell’airc auant toutes chofes, d’arrefler ou du moins de dgûourner la
violence de ce Rebelle sa; pour cét effet on luy dépefcha wifi-toit le mefme Cour.
tier auec vne lettre qui luy faifoit (canon la depolition de Multapha a; l’éleâion
d’Amurath , ui luy promettoit en cas qu’il (e remill dans l’obeïlïance , de luy donner
Vu autre gouuernement auec la dignité de Vizir , 86 de luy enuoyer la velte se l’efpée
pour marque de [es bonnes graces. Cét expedient reüllit, &l’empefcha pour lors de
palier 011121:6st forte qu’il retint (et troupes dans la Natolic.Mais il ne fut pas polfible’ La, mimi",
de gouuerncrli bien la milice,que l’enuic de toucher le donatif qu’ils nomment en "film en":

. . . , . . payez du Ta,leur langue le Taraquin,ne luy reuinfi: vn mors aprcs,quoy que le Mufty a: les Vizirs "quia.
enflent promis de la partaAmurath , que ccdroit ne luy feroit point demandé, tant
à caufe que les threfors eltoient épuifez, que pource que ton auenement a la Cou-
ronne n’elloit pas proprement vn nouueau Regne, à caufe que Mufiapha n’auoit
pû ellre Sultan au preiudice des legitimes cnfans d’Achmcu. Neanrmoins comme
ces gens de fer n’ont de foy qu’autant que l’intereltleur en donne, ils firent vne li k
grande inflance pour en ellzre payez,que la Sultane apprehendant de les irriter , fit Cîrconcifion
donner quinze requins par telle aux.IanilTaires a: dix aux Spahis. Ce qui diminua du 5mm”
beaucoup la defpenfe quifc deuoir faire à la circoncilion d’Amurath , qui n’eut rien q
de remarquable que les feux de joye du Serrail.

De tous les Clireltiens ,ils redoutoient le plus les Polonnois a: le ieune Prince.
Vladillas : voila pourquoy les Vizirs fouhaittoient fur tout la confirmation de la paix
auec la Polo gne;Et ils receurent auec grand accueil l’AmbaŒadeur extraordinaire du
Roy Sigirniond.C’elloit Chrillophle Duc de Zbarausky,qui auec le plus magnifique
train qu’cult iamais eu Amball’adeur Chrellien,& auec des prefens fomptueux à l’égal Ambtüieui
de fa fuite , s’efforçant de faire patelin la grandeur de l’Ellzat qui l’cnuoyoit , a: celle Ê’OEKEÊÂÏ »

de les richeffes, attira les yeux 8: les efprits de ces Barbares , mais ne fceur pourtant pie, *
rien conclure auec le premier Vizir, quoy que les Turcs en l’ellat qu’efloient leurs
aEaireseulTent plus de befoin de cette paix que les Polonnois. Il citoit quellion de
faire ratifiera Amurath le traité faità Chocin auec Ofman. Le rand Vizir l’emper-
choit, 8e vouloit toutes chofes à l’auantagedu Sultan : l’Ambalfadcur le tenoit ferme 5., comma.
à ne rien relafcher au dcfauantagc de (on Maillre, a: en demandoit l’exeeution entic- tiquas avec la
.rc.Dans ces contel’tations le Vizir dit d’vn ton allez haut à l’Amball’adeur, u’il auoit v’m’

leu dans Salomon qu’il valoit mieux payer tribut a vn puiflant Seigneur se le mettre
fous (a protcâion, que de s’expoferà vne dangereufe guerre. A quoy l’AmbalTadeur mentira"?
repliqua du mefme ton,Ogç cela citoit bon aux Princes pacifiques comme Salomon, 12:32:,2’2;
&qui ne fçauoient point le defendrc auec les armes, mais que les Polonnoisn’en es. r
auoient iamais payé, a: qu’il n’elloit pas au pouuoir de toutes les puillances du monde
de les y forcer. le ne puis iuger quel interell obligeoit le Vizir à le rondir dans cette
demande, fi ce n’efioit la croyancequ’ilauoit que les Polonnois fubiroient plultoll:
cette condition que de rentrer dans vne fafçheufc guerre, eflant d’ailleurs fort occu-
pcz contre GulÏaue Roy de Sucde,qui auoit pris fur eux la ville de Rige en Lithuanic.
Tanty a que tandis qu’il fut en charge il le tint touliours àcette propolition; Etc:-
pendant les Tartares bien aifcs d’auoirce pretexte,coururent la Podolie auec leurs
violences ordinaires , 8c firent d’horribles dega’flrs dans les terres de FAmbalÏadeur "man a"

. . x . , Tartaresdans Aqui effort a Confiantinople , emmenant vn nombrcinfiny- de payfans , et de toutes la Podolie. ’

flirtes de bellail. v ,De cette forte les Turcs donnoient allez à tonnoiflzre, auec qu’elle foyils vouloient
garder les traitez qu’ils’auoicnt faits aueclcs Pelonnois.Et quanta ceux qu’ils auoient
auec F Empereur , ils monllrerent bien aulfi que c’cltoit manque de pouuoir plultoll:
que de bonne volonté , s’ils ne les rompoient ouuertement. llsy ciroient uill’am- i
mentinuirez par les follicitations non feulement du Prince Palatin a de les alliez, Continuum
mais encore de tous les Protellcans d’Allemagne , 8c mefme de quelques Princes Ca- 4° la sur"
tholiques,qui eulTent’bien voulu par quelque moyen que ce full: del’tourner l’ambi-
tion dereglée de la maifon d’Aul’triche ,qui fous couleur de chafiier le Palatin tra- ces d’Allema.
uailloit ’a opprimerlla liberté de l’Empire se de tous les Efiats qui le’compofoient. En
Defia ce dellein le faifoit voir a defcouuert par des effets li manifeltes, qu’on n’en l

l M il
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V 131;» paumant: do’utene’ar aptesquc l’Emp’ereur contre les Conflitution’s’de laBulle d’or

’- 85 malgré leOollege Ele&oral eut dépouillé le Palatin a: (es enflas de la dignité d’Eà

le’âeut a: de tous leurs biens ,non tant par la faire des arme": que parla tromperie
des promellès a: d’Vne faufl’e treve,dqnt il endormit’c’c mal-heureux Prince a; le Roy

d’Angleterre (on beau-pennon vid qu’au lieu de liËentier les troupes ilen leua de
nouUcllcs (se que la ligue Catholique ,quoy que celle des Protellzans fait entiere-
ment dilfolu’c’, demeura touliours armée pour c6train’dre les Proteftans àrellituer les
biens Eccleliallziqucs , fans alioir égard aux anciens traitez. Tellement que les Prin-
cesôc Villes de la balle Saxe en auoient fait vne entr’eux, &leuévne armée fous le
commandement de Chriltian de Brùnfuic Euefqùe d’Albcrltad: dont la delfaite par
Tilly auoit d’autant plus incité les autres à le reünir enfemble a: ache’rcher vn nou-

, 6m08 Fana ueau chef, qui futlc Roydc Dannemarc; Berlin Gabor ayant les interellzs attachez à
au; à n. ceux de ce party, n’auogt pas moms d’enuie qu’eux de treubler les entreprifes de
primate les cette puilliancc’dont l’aggrandilrcment citoit leur commune ruine s d’ailleurs il fe
fina’ plaignoit que l’Empereur ne tenoit conte de luy payer les cinq’üante mille cfcus de

pcnlîon annuelle qu’ibluy deuoir par le traité de Niclalbourgtdont ayant fouuent
demandé raifon,il (e refolut de l’auoiràla pointe de’l’efpée; Son relÎentiment cuit
ollé aulliiullze que necelfaire , fifesforees n’el’tanr pas fuffifantes pour choquer vn li
puill’ant ennemy il n’eull pas eu recours au Trc, fans lequel il ne pouuoir ny n’eult
ofé rien entreprendrc.Les Imperiaux le promettoiêt que les brouilleries qui citoient .
à la Porte ne permettroient pas aux Vizirs de luy donner l’alliltance qu’il demandoit:
mais le Comte de la Tour l’on Ambalïadeur qui connell’oit l’air de cette Courlà, y r
fceut li bien mefnager lespefprits que moyennant cinquante mille richcdales qu’il

0mm, (a. donna au premier Vizir, a: quarante mille qu’il promit de tribut annuel , il obtint vri
"un à, puill’ant recours de cinquante mille Turcs Be Tartares. Auec vne partie de ces troua
Tutu» pes Budiany fit irruption dans la baffe Aullriche, se Berlin auec l’autre feietta dansla

i Morauie’au commencement d’Oâobre, deffit le regiment de Tiffenbach, reprit la
ville de Tumav, mit en route le Comte de Montenegre aupres de Goindingh, a: l’y
tint alliegéiufqu’au vingtième de Nouembre : mais aptes ces exploits il le lailTa per-
fuader par Turion Palatin de Hongrie de faire trevcs iufqu’au mois d’Aur’il de l’an-
née fuiuante.Au retour, emmenant grand nombre d’efclaucs Chrelliens , qu’ils n’a-

s: fait împ- noient pas voulu rendre a la priere du Tranlliluain , le Comte Eûerhafi gouuerneur
h de Ncuhaus pour l’Empereur qui auoit allemblé les garnifons voilines, le mit à la

. qucuë de ceux quiæuoient pris le chemin de Bude, a: les chargea li rudement au
alTage dcla riuiere de Nitre , qu’il en fit demeurer cinq cens fur la place , prit leur

bagage auec quelques prifonniers,& donna laliberté aux efclaues Chreftiens; Le
lendemain matin il en chargea encor vne autre troupe qui penfoit aller palier fur
le pont qu’il auoit fait romprela nuit, en tua vne partie, le rel’te s’ellant fauué ’a la

nage, tira cent Chrellziens de’la chaifne , a: lit vn grand butin de cheuaux , cha-
meaux a: chariots. Les autres troupes quivenoient en gros furent encore plus mal

i menées que les premicres 2 car Ellerhafi ayant eu vn renfort de caualerie que
433?; e’ Reiffemberg Gouuerneur de Comorre par Breuner Gouuerneur de Iauarin, luy
dcfPaitsen dis auoient enuoyé :il les alla combattre, en fit demeurer douZe cens (orle champ, (auna
n”’1”a’5”’ quatorze cens Chreltiens de la feruirude,prit les chefs ac tout leur bagage,où fut

trouué quantité d’ors: d’argent,en vailïelle a: en fulranins. Reiffcmberg a: Breu-
ner ne firent pas meilleure compolition à ceux qui pallbient par leur quartier pour
aller ioindre les garnirons d’Alberoyalc a: de Canilc 5 car ils en tuerent fept cens, se
leur ollerent tout leur butin. Et le Comte de Serin en allant àVienne ,en dcflit lit

Leurs dm- cens, d’où il prefenta les enfeignes a l’Empereur.Eltcrhali aptes auoit acheué de
pt"? 8* Pli" donner la chalTe à tous ces picoreurs , fut aulli luy prefenter trente cornetes ou
(33:33.3: drapeaux, se fix prifonniers de marque,dont il y en auoit vn parent de Berlin Gabor,
pareur. &l’autre frere de la femme du Sultan , pour l’efchange duquel ilol-frit de donner

milleChrellicns qu’il retenoit efclaues en diuers lieux. . .
1 6,. 4. Cét efchec allant l’enuie au Confeil d’Amurath de rien efmouqoxr dauantage

s----- de ce collé la,où pollible il cul]: fait de plus grands efforts fi celuy-la luy cuit bien
1V fucccdé,il enuoya vn Ambalradeur àVienne pour renouuellerle traité,& au mefinc

’ temps vn autre en Polo ne, pour obliger]: Roy âne donner aucun recours àl’Em-
pereur,en cas qu’il refu all d’entretenir la paix.Leurs autres affaires a: leur incomràio-I-

. ire - g n
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une d’omeltique , les’oblige’r’e’nt d’en ’vfe’r de la forte : car la pelle "se la famine faifoient t g z 4;

fli grand ranage ’a Confiantinople se aux enuirons , qu’elles y firent mourir Pres de ---
’ cent mille hommes5Et bien que la licence, les delordres a: les brigandafges ne full’ent mana, en;

pas dans vn tel excez qu’ils auoient ’el’ré fous le regne de Muflapha, cage: que le uoEdesAm.
Confeil ell’oit encore fort empefché à contenir la m’ilice.D’ailleu’rsil auoit aloufle- :melgfëâze;

nir de grandes guerres dans les Prouinces du Leuant’: celle de Bagadet s’efioit reb en Poiogn’e.
noltée, a; auoit élcu pour Souuerain vn homme des plus anciennes familles du pays,
lequel s’elloit mis fous la roteôtibn du Se hy , se luy auoit ennoyé lori fils pour heu-,ne de .
oflage. De forte que le Sophy qui cherchoit ujet de tu ture ,auoitentreptis li for.- Babylone.
toment l’qppuy de ce Rebelle,qu’il auoit demandé par. es Amballadeurs qu’on enlia

prouner l’éleétion de ce nouuean Prince, fous le titre de Gouuerneuton Balla per-
duelles Miniltres preuoyoient bien qu’vnc demande li hardie declaroit counerte- Appuyé; (in

ment la guerre:mais,pour n’auoir pas tout à la fois les ennemis eltrangers auec les do- R07 de "Je.
melliques furies bras , ils dillimulerent cette iniure se difl’ererent de luy ennoyer tel;
poule. D’autre part Abaza qui feignant d’acquielcer aux belles mamelles dela mcre
d’Amurath ,auoit hynerné en Natolie ,s’elloit mis en campagne dés le commence- l
ment du Printemps ,8: s’elloit tellement auancé qu’il n’eltoit qu’à cinq iournées de Ah ,

Confiantinople , menaçant de venir au liège capital de l’Empire , pour y faire malt: a:
iullice du parricide d’Olinan. Pour attirer la crçance 8c l’alïeûzion des peuples , 8c pagne.

pour inflifier la rebellion ,il diloit que le Prophcte Mahomet luy elioit apparu te-
nantfll’man parla main , &lny auoit commandé de venger la mort5Et que ce Prince
mefme s’el’tant prefenté a les yeux comme il faifoit la prierc dans la Mol’quée,lny
nuoit parlécn ces termes : M ahfidele Mnfilmm, parfin: tu e: le plus gruaux de me:
Efilaner, i: le comme»!!! de 11mg" me mon en exterminant fiixæmte mille [unifiires à Fait Cidre
Spabrè’: le bombarde lagune acrampagnera tu une: , à la méfaire maronnera tu nu- 1333,31?”

, uaux. Ce meulonge faifoit vne telle imprellion dans l’el’prit du peuple qu’il accou- ontappmnn
mita la foule le.ietter dans l’armée du Rebelle, qui pour efpouuanter danantage la f°”5°’
milice exerçoit des lupplices horriblesôe des cruautez inoüyes fur les Ianill’aires a:
les Spahis , iulqu’à- faire onurir leurs femmes enceintes pour arracher le fruit de se! maniez:

leur ventre. z -Cét EmirsFacardin Prince des Drus qui s’elloit retiré a Florence il y auoit cinq ans,
ayant en nouuelles de tous ces remuèmens, elloit reuenu à Seyde au commencement huai" fait
de cette année-,Er bien qu’il y fifi peu de bruit de peur de s’attirer fur la telle l’indigna- reuolte: un,
tion de la Porte,inlqnes-là qu’il ne voulut aucun accommodement,mais le rengea an- m”
pres de (on fils comme vn fimple Capitaine ,l’appellant l’on Seigneur a; fou Prince:
neantmoins il fortifioit le Rebelle feeretement le plus qu’il luy el’roit pollible, se auec il aympir la
pratiquesil moyenna que la ville de Damas prrllzlon party , auançant cependant les ohm". .
propres affaires auec autant d’addrclle que de bon-heur. D’autre part toutes les
lettres, les traitez,lcs offres , les promelTeS a; les pardonsqu’on propoloit àAbaza,
n’arreltant point la furie , il falluty employer les armes:tellement qu’il fut refolu
que tous les lanill’aires , les Spahis , les Timariots , a: enfin tous ceux qui efloient a la Pr°P°fitî°M
lolde du Sultan exempts a; non exempts, feroient commandez de l’c trouuerà Con- ilï’nœ’

llantinople au commencement du Printemps. Cét ordre ne s’executa pourtant .
qu’auec beaucoup de difficulté :car les amateurs des troubles, a: ceux qui lonhait-
toient la vengeance de la mort d’Olman, lemoient continuellement de la dinilion

i dans la milice , luy reprel’ento’ient les cruautez qu’A baza exerçoit lut tous les Ia-
- nilTaires qui tomboient entre les mains , &leur diroient qu’on le vouloit defaire macula!

d’eux ,enales menant contre ce boucher qui les efcorchetoit’tous vifs. D’vn autre qui s’y un,"
ÇOllé les amis du rebelle-,quielloient en grand nombreà la Cour, faifoil’ent courir un *
des billets parmy le peuple, que le Mufty n’appronuoit pas qn’Arnurath lift la guerre
àAbaza ,qui n’auoit pris les armes que pour venger le parricide Commis furia per- v
forme d’Olman.De façon que la terreur des vns 8c le fcru uledes antrcsanoit appor- v ’
té vne conl’ternation li cgenerale dans les elprits , quel inillres d’Ellatmelines ne
fçauoient a quoy refon te. Et c’elloit en vain qn’Amurath menaçoit defaire coupe;
la telle au grand Vizir et aux Generaux d’armée , s’ils ne mettoient promptementles
armées en campagne: puis qu’ilsnepouuoient obligerla milicea prendre croyance armées ù

. en eux : ce qui redoubloit tellement l’ml’olence du Rebelle,qu’il le vantoit li on ne ve- "un"
rioit bicn- roll à ln y, qu’il iroit combattre les Ianill’airesiulqnes dans Confiantinoplc.

in
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94. ,l Hil’toire des Turcs,
«sa. Il faut aneî’ler que s’ilyeul’t en de l’Vnîon patin)! les Chrelliens ; l’oeealioii ne la:

u."- îamais plus belle pour dellruire l’Empire Othoman : en leur ouuroit le palfage de tous
’ collez pour recouurer ce que chacun d’eux auoit perdu;& les rebelles ne demâdoient

pas mieux , pourueu qu’on leur laill’all: les morceaux qu’ils tenoient. La mer blanche
emmurai. elloit fans garde &fans wiaeaux :les Polonnois, les Cofaques et les Rnli’es met-
toient le defordre iufques dans le coeur de l’Eliat: le Perfan rauageoit les frontieres i
u (Ml, a- lins aucune refiflance, bref l’effroy CRUE li grand qu’on cuit dit que les Minilircs
noient Wdu citoient deuenus Côme les Architeûes de la tout Babel,à quila confnlion des langues
Mm un” auoit fait abandonner leur ounrage. Mais la diuerlité de Religion diuifoit l’Alle-

magne, a: les jalonlies d’entre la France &l’Efpagne ,ne permettoit pas aux Princes
Chrelticns de s’vnir pour vn li beau delfein. LeRoy d’Efpagne propofoit bien en ap-
parence vne ligue centre cét ennemycommun ,6: tafchoit d’y engager la Franc ,
mais on fceut qu’au mefme temps il recherchoit fecretement l’alliance des Barbares,
par l’entremife d’vn MoineDominicain a: de Curtz Ambalfadeur de l’ Empereur,qui
auoit porté vne grande femme d’argent pour l’acheter du Confeil d’Amurath,Si bien
que l’on pût connoillre par laque le but des Efpagnolselloit d’engager la France à
Vue rupture auec le Turc ,afin qu’ils pûlfent la furcharger d’vn li puilfant ennemy,

. et d’occuperaupres de luy la place d’allié qu’elle y tenoit ananragenfement pour elle

Comte, de, 6: pour toute la Chrefiiente. Les Cofaques qui couroient la mer noire vindrent
Cofaques. auec vne merueilleufe audace faccager la ville de Me2embrie fur lamer noire à trois

iournées de Conflantinople:delà ils retournerent par l’embouchenre du mnube
prendre la grande ville de Crin , d’où ils remporterent Vu riche butin , aptes auoit
ietté dans vn grand bnfcher, comme c’ell; leur eoultume , les meubles moins precienx
qu’ils ne pouuoient emporter , a: firent vn grand nombre d’efclaues des Tartares qui
habitent les colles de la mer noire fous la proteâion du Turc. Cette nation belli-

Y°m En"! i nenfe auoit tant de petits vailfeanxfur cette mer qu’elle feule elloit pref ne fufiî-
ï pante de tenir en efchec toutes les forces nauales de ce grand Empire, quan mefme
chues. il eulr elle bien vny. Il y auoit dans cette mer quinze galeres deltinées pour s’oppo-

- fer Meurs courfes , il en fut encore commandé dix antres: mais outre que le courage
fembloit auoit abandonné les gens de guerre, comme leurs chefs auoient perdu
l’authorité,il ne le» trouuoit point de rameurs,& ceux qu’on ymettoit par force man’-
quans d’addrelfe, ne feruoient qu’a accroillre les affaires des Cofa’ques.

(fiant au Roy de Perle ,comme il auoit bien preneu les defordres qui fuiuroient
la mort d’Ofman, il auoit lors penfé à les employer à fon aduantage. Ayant donc

a rappellé fon Amball’adeur,comme nous auons dit,& drelfé de grands preparatifs
1,23534” pour ces entreprifes ,il mit quatre armées en campagne pour faire brefcheà ce’grand

* auec qui": Empire par quatre endroits tout à la fors. La premierc qu’il condnilit en performe
"mm lm entra dans la Mefopotamie , où elle fit de grands progrez en peu de temps. Car en
la Tu’qme’ arriuant il defiit a; tua Aly Balla beau-frere d’Amurath , que ce Sultan y auoit ennoyé

auec quarante mille bômes, pour s’appeler à les conquel’tes. Cette vi&oire fut fuiuie -
de la prife de Diarbech 84 de Moufol, ou Mofol, a: rednilit toute la Prouince fous fa
domination : puis encore celles de Medie,d’Alllyrie a: de Babylone,où il ellablit des
colonies Perfanncs , transfera les Turcs en Pet e , et rendit les Curdes a; les Turco-
mans les valfanx. La faconde , qu’il enuoya dans les Prouinces de la Palelt-itie se de
Damas ,fauorifée par l’Emir Faechardin ébranla fort ces pays-l’a ,non pas pour les
attirer ’ala fujettien du Perfan , mais pour les arracher de celle des Turcs. La troiliê- ’
me ,qu’il auoit fait palier l’Enphrate ,conquit quantité de places le long de lamer
noire ,86 mefme vn port tout proche de Trebifonde. La derniere ,quiapretcndoil:
ellendre les bornes de la Perfe .lelong dela mer rouge iufqu’à l’Ocean , à commencer
dés l’emboucheure de l’Euphrate, prit Balfara dans le lein Perliqne, a; continua fes
conqueltes li auant dans l’Arabie qu’elle triompha de Medine ville du Propliete
Mahomet,n’efperant pas oins que de chaffcnlcs Turcs de toutel’Arabie. Ce qui
’leurfembloit d’autant plu ifé qu’Amurathne pouuoir faire marcher fa milice, a:
a, u’il n’auoit point d’argent pour foulienirles frais de la guerre; Les Balla-3,8; fur tout

GERB’EË’Ë celuy du Caire ,refnfans l’entrée de leur gouuernement aux Commillaires qui ve-
’ d’enuoyg; k. noient demander le tribut, &leur. faifant refponfe qu’el’tant en danger d’eltre atta-

"ibmv quez à tonte heure,ils en auoient befoin enx-rnefmes pour le maintenir contre

leurs ennemis.» ’ le.»
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Ôr fi les Turcs l’e plaignoient que les &equente’s incnrfien’s des Cofaques citoient 1 ’5’, 4:

contraires au traité de paix, les Polonnois refpondoient qu’ils ne pouuoient ny ne --,---
’deuoicnt’les empefcher,fi les Turcs ne reprimoient aulfi les Tartares qui en faifoient
de mefme fur leurs terres.Cette nation qui el’tnéeôc nourrie au brigandage, n’ellant Pana 5mm:
plus retennë par la crainte des Turcs qu’elle voyoit ’a cette hourda trOp embrouillez aï;
chez eux pour la pouuoir chafiicr de cette infraâion , vn de les chefs nommé Aly, terres de in.»
entreprit de faire Vue courfe dansla Podolie ô: la Rul’fie , dont l’entree luy fembloit 22:” r33:
facile, pource que tontes les riuieres citoient gelées. Il dinifa les troupes en trois fez. .’
gros pour faire irruption par trois endroits: mais les Polonnois les attendant fur les
palfages les mal-menerent fi fort tous trois qu’au lien de butin ils n’emporterent que
des coups , 86 y laillerenttrois ou quatre mille de leurs meilleurs hommes.Sur le mois
deIuin Cantimir Murza vn autre de leurs chefs qui eltoit en grande repuration,vouf

1 lut en auoit reuanche, a; montant le long de la riuiere de Nicller ,penetra bien
auant dans la Rulfie , on d’abord ne trouuant aucune refillance il lit d’horribles ra-
nages , a: commit routes les cruautez qui fe pennent cœnmerrre par le fer &par le I
feu. Cependant Staniflas Koniccpolsky Sous-Lieutenant general,n’agueres reuenu
de prifon du challeau des fept tours ,( il en auoit ellé racheté luy a: quelques autres
par l’entremil’e de Zbaranslry pciur cent mille richedales ) ayant alfemblé feule-
ment trois mille. cheuauxêz fept cens hommes de pied , l’attendir furies palfages 5 ou
auec ce petitnombre il le chargea sa propos que dés le premier choc il le contrai- t
’gnit de prendre la fuite a; d’abandonner touvslcs ca prifs ac le bellail qu’il emmenoit.
Au mois de Septembre , les Cofaques comme pour fc venger de ces irruptions fur
lcsTurcs,defcendirent parle Borillhcne dans lamer noire,& brûlant a; faccageant Defizenre de:
toutes ces colles, allerent iufqu’i vn mille de Chnfiantinople mettre le feu a quel- 1211:2";
ques maifons de plaifance, a; au bourg de Ieni-kouy 3 dix galeres qui elloi’entforties, ’
du port pour les aller combattre regardant tout cerauage , fans les ofer approcher de
plus pres que de la portée du canon. - 4 i ’ ’

L’clïroy elloit fi grand dans Confiantinople que Cinq ou fix mille hommes enflent
lors cité capables de la piller,& de donner le coup mortel fur la telle de ce tyrannique 53’:
Ellat.Les Turcs ne redoutoient pas moinsles ennemis de dehors que les Chreftiens dt: de Pleurs
qui elloient dans leurVille,en bien plus graal nombre qu’eux:de forte que le Confeil "mg" aux.

. d’Amnrath deliberant de donner ordre à cette efpouuantc,prefque tous y furent d’a- e m”
uis d’en faire vn mall’acre general-Ça caufe,difoient-ils,qn’au poinâoù elloiêr les affai-

res s’ils venoient a appeller ceux de leur Religion, ils pourroient facilement s’emparer
de la Ville se de ton te la Grece;Qic toutesles fois qu’ils auoient veu des occafionsfa-
notables peureux ils auoiët tefmoi né ennie de le renolter, a; qu’à cette heure quela
guerre de Perfc , le fou nouement el’Afie, a: la del’obei’ll’ance des Spahis se Ianill’ai:

x

res leur donnoient fu jet de faire efclorre leur mauuaifeintention,il elloitforta crain- . ’
dre qu’ils ne fe feruilfent du temps -, wl y falloit donc remedier,& qu’il feroit plus
facile deles malfacrer que de les contenir. Mais d’autres plus humains ne pouuoient

’ confentirà vne fi barbare cruauté ,85 pour la dill’uader remoudroient, (à; tant s’en
faut que cette voye alfeuralllenr Empire contre les entreprifes des Chreltiens , qu’au
contraire elle le mettroit dans vn extreme danger; (Et; s’ils pouuoient les cxrermi-
ner tout d’vn coup ils y prelleroient volontiers la main, mais qu’ils n’ellzoient pas
tous dans Confiantinople ny dans la Grcce , a: que ceux des autres Royaumes qui
peut-clin ne penfoicnt point à leur faire la guerre , feroient obligez de venir
venger’le fang de leurs confreres à Œlenfin la Religion clloit la derniere piece , v
qu’on deuoir remuer pour ralfeurer vn Ellat ébranlé comme elloit leleur, 66 qu’on Mafia, le,
ne pourroit faire plus grand plaifir aux rebelles que de donner vn pretexte aux milans des
Princes voifins de l’e liguer auec eux. Ces inconueniensbien pezez par le Confeil, Ë’S’màîfâ’.

l’empefcherent qu’il n’executalt vne fi fanglante refolution , mais non pas que le au ’
peuple qui el’roit auldefelpeir n’allall: la nuit aux portes des Francs , les marquer auec .
des croix ,8: ietter des pierres àleurs fenellres, auec des cris épouuentables , mena-
çant qu’ils les hacheroient en picces s’ils n’empcfchoient le retour des Cofaques , et.
demandantanx Vizirs qu’on le faifill de l’Amball’adeur de Pologne :ce qu’ils enflent
fait auec grand danger de fa performe , li celuy de France par fcs foins a: par fon ad-

drelfe n’eull: dellourné vn fi perilleux affront. - 1
Plufieurs s’imaginoient que l’Ernpereur prendroit vn temps fi commode pour
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v1 5 54; recouurer non feulement coque BetlinUGabotluy auoit arraché de la Hongrie , mais

h--’-°- encore tout ce Royaume,auec les Prouinces voxfinessôchthn s attedoxt d’auoir toute
fa puilfa nec fur les bras fitofi que la treve feroit finie:mais ce Prince auoit bië d’autres
penfées que celle-là». Côme il s’elloit fait cette année vne puilfante ligue entre le Roy

Trcs-C hrellien , les Venitiens 6c le Duc de Sauoye, pour retirer la Valteline d’entre
fourgua! les mains de l’El’pagnol qui l’anoit occupée fur les Grifons fous pretexte de Religion,

a; qu’il s’en tramoit vne antre qui ne faifoit’pasimoins de bruit, entre le Roy d’Angle-
Berlin Gabor. terre , le Roy de Dannemarc , le Duc de Saxe, a: quelques autres Princes Protellans,

pour tellablir les enfans du Palatin :la maifon d’Aullriche ayma mieux employer fes
forces ’a maintenir fes vfurpations qu’à retirer celles que le Turc auoit faites fur la.
Chreflienté. Ainfi l’Empereur fouhaitoit aulfr for: la paix auec Berlin , que Berlin
redoutoit la guerre auec luyzLes Deputez de l’vn et de l’autre ellât donc alfemblez à
Vienne conclurent premieremcnt vne prolongation de la treve, puis vne paix’entie-
te; dans laquelle ils confirmeront les articles du precedent traité, à la charge qu’apres

, la mort de Berlin les fcpt Seigneuries qui luy auoient ellé laill’ées par l’Empereur,
i Condition, feroient reünies au R0yaume de Hongrie.Q151ques-vn’s publièrent en ce temps-l’a

de cette paix. qu’il fit cét accord fans le confenternent du grand.Seignenr, se que le premier Vizir
i efperant de réduire bien-roll les rebelles a; de s’accommoder auec le Perfan , brûloit

d’enuie d’obliger fou Maillre’a portcrla guerre en Hongrie. Si bien qu’il auoit efcrit
au Palatin , au Prince d’Orange, a: aux Ellats des Pays-bas, de faire vne puill’ante ’
diuerfion de leur colté,les alfeurant qu’il n’y manqueroit as du fieu. Soit que ce

. bruit. full: veritable,foit qu’il full femé par les Emillaires je la maifon d’Aullriche
pour décrier le party Protcllzant , il) a grande apparence que Berlin n’auoit enuie de
tenir ce traité qu’autant quela necel’fité de les affaires l’y forceroit , et que fi la ligue

5j! Protellan’te ou les troubles de l’Eznpire Turc prenoient le train qu’il fouhaittoit,
7’ il feroit toufiours prell de le rompre. Et certes il s’en fallut bien peu que les Turcs ne

le remplirent les premiers, non fans quelque apparence de Iuliice. Car outre que
les Cofaques que le Roy de Pologne auoit ennoyez à l’Empereur ,apres auoir rauagé
la Morauie par faute de payement,pall’ercnt’ aulfi en Hongrie , où ils violerent se

p -faccagetent tout dans laÎ ville de Neullat, fans aucun refpeét des Eglifes ôc autres
land-hem; lieux facrez: les garnifons Imperiales d engric prirentvn couuoy de trente mille

’ me quilapen- fultanins que le Balla de Bude faifoit conduire pour payer celles de fon party. Dont
fâgpîf": ce Balfa fut tellement irrité qu’il arrella CurtzAmball’adeur de l’Empereur qui re-

. ’tournoitdeConllantinople à Vienne,&donna rendez-vous a tontes fes troupes à
Pell, où il fit aulfi mener le canon en intention de declarer la guerre aux lmperiaux.

Neantmoins Ellerhafi qui fçauoitl’intention del’Empereur (quoy qu’auparanant il
enl’t employé toutfon creditôt tontes fes perluafions pour l’induire àla rupture afin

- d’ellre confiderable dans les armes) negocia fi bien auec les Turcs qu’ils accorde-
rent’ vne confcrence. Elle fut retardée vn mois, parce que l’Empereur defiroit que
fou Amballadeur full auparauant mis en liberté, 8c que les Deputez de Berlin Ga-

Nunmoîm ber Prince de Tranlfiluanie n’y collent point de voix deliberatiue : àla finil obtint
en. dt con- encore ces deux poméls , se elle fut tcnuë prcs de Comorc ; ou les Commil’faires de
5m56 W1" part se d’autre fe comporterent fi prudemment qu’ils accommoderent toutes chofes,
un et raffermirent la paix ,Betlin ne fe fouciant pas beaucoup d’auoir voix deliberac

tine dans cette allemblée, mais au contraire feignant de defirer pallionnément les

bonnes graccs de l’Empereur. ’ r n ., .Cette année les Holandeis pour alfeurerleur trafic dans lamer ’du Leuant contre
Il les voleries des Corfaires d’Alger a: de Tunis,qni pall’oient le dellroit déguil’ez en

i Amante des marchands de bled ,acheterent ’a force de prefens des Balfas de ces deux Royau- ’
Holandois mes vn traité fauorable àleur Nation. En voicy les principaux articles. r. Le traité
fait d Conflarttt’nople entre le Sultan , é- le: Eflat: de: Prouinces amie: , fin: gardé de
figez d’Alger: rengainas. 2.. Le: deux N atten: r’qfiifleront mutuellement cantre le: Ejjagmlr. 3. Le:

’ ’ Holarm’u’r eurent liberté de naviguer dans toute: le: me" en mortfirant leur: [wifi-party,
pourueu qu’il: ne portent a] arme: a] vinre: en Ejfiagm’. 4. Le: cfi’laue: H chiadai: ayant
[a]! leur rangemfêrontfiambement mi: en liberté. g. Le: Confit]: de: Efi’at: auront le:
mefme: honneur: à" Privilege: dans Alger à Tunis que leur: autre: Refl’dem ont 4’ Cart-
jz’arztinqple. 6. fini» ilrpaitrrortt librement trafiqueraient tara le: port: éthanes de: deux
trimmer. Nonobllzant cette nouuelle alliance , les Oculaires d’AIgcr attaquerent

deux
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deux vailfeaux Hollandioisse deux An lois : defquels ayant pris les trois ,le dernier psi .
plullell: que de tomber entre les mains «le ces pariures,comme il y eut enuiron trente -’- .4-
Corfaires fautez fur fon tillac, mit le feu aux-poudres, qui firent petit se les vaincus se
les vainqueurs.Vne autre flotte de Corfaires ayant donné iufques dans les colles de Les comites
Portugaly furprit dixvaill’eaux -, fit quantité d’efclaues, se emmena vn grand butin. h "°’
De façon que ces Efc’um’eurs courant ainfi les mers les pluséloignécs, ol’toient tout ’
à fait la liberté du commerce ,se n’efperoient pas moins que de le rendre Seigneurs

V de la mer,commc auoient fait autresfois ceux de Cilicie , qui furent vaincus par 5min tu, le,
Pompée le grand. Les Princes ne fe fouciant pas de challierleur infolenCe ,le Ciel collesdel’dkfi
mefme en prit le foin :comme ils auoient: armé vne flotte de foixante-dix vaill’eaux mg”
se qu’elle auoit defia mis les voiles au vent,il s’éleua tout à coup vne tempelle qui Les Cha...
les rejetta contre terre , auec tant d’impetnofité qu’elle en fit perir plus de la moitié se liers de un:
fracall’a tellement le relle qu’ils ne purentaller en mer. Apres celales Chenaliers de ’hfltml’âcï I
Maltheleur delfirent aupres de l’llle de Corfe fcpt grands vailfeanx -, dontils en em- 1:" m ° ’
menerent cinq auec le General Ofman Rais , se trois cens cinquante efclauesr I

L’année fuiuante ceux de la mer Adriatique ne laill’erent pas de continuer leurs 1 6 z y.
coutfes sed’incommoder cxtremement la nanigation des Chrelliens. Sur les plaintes ’-”--’f
des marchands,les Chenaliers deMalthe ayant entrepris de nettoyer la mer de ces vos ”
leurs, creurent que pour couper la racine à ce mal il,falloit fe rendre mai lires de fainte l . ,
’Maure leur principale retraite.Cette Ville cil dans l’Albanie alfife fur la mer Adriati- ËLC’ÎmË:
que c elle a vn port tres-cômode pourles galeres, se n’ell pas moins confiderable pour de fainte
fes fortifications. Car du collé de la terre elle n’y el’t iointe que par vn pont , par où les ".01";
habitans fe munill’entde commoditez neceffaires,de forte que fiellc elloit entre les ” ’
mains des Chrelliens ils pourroient à toute heure faire des entreprifes dans le pays,
se s’ils citoient prell’ez par les ennemis, lenrioller moyen d’en approcher , en coupant
le pont. Les Venitiens qui l’ont tenuë autresfois,furent contrainsàleur grand regret,
de la ceder au Turc par vn traité de paix ,comme client des dépendances de l’Alba-
nie; Et aptes la bataille de Lepanthe Dom Iean d’Aul’triche defirant que cette con-
qnel’tc full vu des aduantages de fa viéloire , y ennoya cinquante galcrcs pour’l’atta- 33.32553:
chr: mais aptes l’auoir’rcconnuël’entreprifeleur fembla fidiflicile, qu’ils n’oferent fainte Maure,

fc mettre au hazard de l’executer.,Vn Efpion que le Grand-Maillre de Malthe y auoit
ennoyé , rapportoit que la Ville elloit pleine de foldats , bien fournie de toutes fortes
de munitions , enuironnée de bons foll’ez àfonds de curie ,se flanquée de cinq gros
ballions, auec deux greffes tours qui conuroient la porte, où il y auoit deux grilles de
fer se vne herfc auec vu pour leuis.De plus,qu’il y auoit vn retranchemët qui feparoic
la Ville d’auec lepont se les portes;Q1e les ruës en entoient ellroites, courtes se telle-
ment tortuenl’es qu’elles reffcmbloient vn labyrinthe ou il y auoit danger de s’embar.
rafler, sed’ycl’rre all’ommé fi les habitans s’y vouloient defendre :ce qu’ils feroient

alfeurement,ponrce que c’elloient tous gens de main , Corfaires sevoleurs qui ar-
moient tous les ans quantité de vailfeanx ronds se de galiotes, pour courir les mers;
Qiî’ilyauoit parmy eux plus de quinze cens hommes de combat , outre cela trois
cens Ianilfaires quela Ville payoit pourfa garde ordinaire , qu’achaque aduenuë on *
rencontroit vu gros village ,seque tout le pays ne manqueroit pas d’accourit au feu
coursîPartant que ce dell’ein elloit tout à fait hors d’apparence de reüllir.

Nonob anttoutes cesdifficultez,le Grand-Maillre qui l’auoit formé depuis tr ’
ans , dillri na de cette forte les charges de l’exécution par le confeil de l’Ordre.Il don-
na celle de Lieutenant gencral a Talmey Baillif de l’Aigle General des galeres ,le 9min Pour
commandement du camp volantà Carafe Prince de la Rochette ,celuy du pétard au ’ "uq’m’

Commandeur de Montmeyan , se celuy des efchelles ’a Strolfi seàSaluago. Suiuanc
ces ordres Talmey ayant mis en merles cinq galates de la Religion , and quatre fre, ’

atessevne felouque,,aborda au bout de douze iours durant l’obfeuritéde la nuit
dans l’Ille d’Antipaxe , oùils le laifirent de toutes les’barques ,ponr empefcher qu’on

n’aduertill ceux de fainte Maure de leur arriuée.Ils trouuerentlà vn Grec qui en elloit
ferry depuis trois iours,qui ayât-veu le plan que leur Ingénieur en auoit fait,les alfeura

u’ilelloit bien dilferent dela verité, que la defcente entoit tres-diflieile, qu’ilyanoit
des corps de gardc’furles colles, se que leurs forces elloient trop petites pour vne li
grande entreprife.lls ne s’arrellerent pourtant pas au rapport de cét homme,fçachant
bien que les Grecs,fontmoins ennemis des Turcs..que des Latins,sedépefcherentle

’ Tome Il. ’ ’ F

Font grand
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’16 2. 5*. Chenalicr Buronniere pour tcconne’l’tre le lieu du debatquer’nent. Buronniere ayant
rapporté. qu’il ei’coit tres-facilc,qu’il n’y auoitpoint de corps de garde, se qu’ayant ap-

proché de la Villeil auoit trouué tout le pays ans vne profonde tranquillité,ils refo- ’
lurent qu’ils y iroient faire leur defcente a la faneur de la nuit. Les galercs cflrant donc
defarborées pour n’cflrre point defcouuertesJ’c mirent’a auancer,ôc fans s’efionner de
deux coups de canon qu’on venoit dctirer ,l’vn de la Ville, &l’autre dcla forterefl’e
de la Preuife qui cil: à dix milles de la, ny d’vn grand feu qu’ils apperceurcnt a terre,
elles debarqucrcnt leurs gens auec vn tres-bel ordre: a: cependant pour empefcher
les (orties de ceux de la Ville qui les enflent û troubler dans leur inarche,Buronnicte
fut commandé d’aller auec les gens de fa Ëregate rompre le pont qui ioignoit l’Ifle’

. auec la terre ferme. Au mefme temps le petard s’aduance , s; ceux qui portoient
les efchelles en fuite. Ce ne futpas fans beaucoup de peine se de difficulté qu’ils ar-
riuerent à la placet: il falloit pafl’cr dcffus vne chauffée d’vne lieuë de long , qui auoit
d’vn coi’téla mer se de l’autre vn eliang, fi citroite qu’ils n’y pouuoient aller que qua-

tre hommes de front , rabotcufc , entrecoupée de trous pleins d’eau en des endroits,
a: de grolles pierres en d’autres , de forte que quelquesfois il falloit que les foldats
paffaffent fur des planches qu’ils portoient auec eux : puis s’efiant tirez de ce mauuais

. chemin ils trouuerent vne plaine fablonncufe ou il y auoit quantité de certaines fon-
driercs mouuantes, Côme (ont celles du pays de Bourbô’nois qu’onappellc des tartes;
Si bien que comme ils furent auptes de la Ville ils firent tant de bruit à s’arracher des

. fables, qu’ils furent entendus des gardes quife mirent a tirer fut eux. Mommeyan ne
s’eiionna pourtant pas de fe voir découuertz, 8c fans s’arrcfitcr pour ce bruit, fit appli-

. , ,. . .Pendu: la,quer (on petard qu: cuti effet tel qu il le pouuont fouhaitter. Alors les Commandeurs
Puce, Saluago 8: Strofli qui auoient la conduite des efchelles , les planterent à 30. pas prés

l’vnc de l’autre.ll en fut drefïé cinq auec vne incroyable diligence,mais les foldats ne
"mm m les afleurât pas bien 8c fe jettant dcflbs auec trop d’ardeur,ilen rôpit trois:neantmoins’
efchelles. ils donnerentfi v1ucmcnt par les deux autres&patla porte que le petard auoit cn-

foncée , que les ennemis aptes vne merueillcufc rcfiftance furent la plus grande partie
3mm: de- taillez en piece a: le rente faits prifonniers.La prife de cette place ne donna pas moins
dans. ’ d’aduantage à la Chtefiienté , qu’elle caufa d’eflonncment aux Turcs ,s’il cuit cité au

pouuoir des Clieualiers de la garder: mais leur nombre eüant trop petit pour cela , ils
Saccagen: fe refolurent de l’abandonner, aptes y auoit demeuré cinq heures pour enleucr le

tout. butin-,auparauant ils ietterentle canon du haut des murailles en bas, mirent le feu
aux maifons, qui pour n’eilzrc que de bois a; enduites de poix-reflue pour mieux

n: bruflcnt la refifter à la’pluyefurent bien-toit reduites en cendre , 8.: s’efiant retirez en bon ordre
Wie- dans le port bruflerent a: coulerent afonds tous les vaichaux de cesil’iratcs. Cette

viâoirc ne leur confia pour lors que vingt-cinq foldats 8c treize Cheualiers des plus
r vaillans,mais peu aptes leur caufa vne desplus grandies pertes qu’ils cumin: reccuë

flua ciné saIlfurla mer depuis long-temps. Les barbares ayant turc d’auoir raifon de cet affront,
1°,:th M31- fixgalcrcs de Bifctte armecs des meilleurs foldats a: des plus Vigourcux rameurs qu’ils
du f2: ce enflent en toutes leurs coites, en artaquerent cinq de ce: Ordre commandées par Tal-
âmdfgibfêz; rriey quiefe’ortoit des bleds qu’on amenoit , a: les combatirentfi furieufemcnt qu’el-

marioient cré les en prirent deux , tuerentle General ,&fracaiTerent toutes lestrois autres, nien-
9""°Pmm- rent bien de la peine à fe traifncr en lieu de (cureté -, Dommage fort fenfible à la Re-

" gion Je quila mit dans l’impuiffancc de s’oppofer aux Pirates: tout le relie de cette

année. . ’ ’ ’quy que les François fe te (ramifient aufli fouinent que les autres nations des cour-
fes que faifoicnt ces voleurs fur la mer Meditcrranée ,ils ne voulurent neantmoins

, passromprefipcc le grand Seigneur -,furquoy lesEipagnols ennemis perpetuels de
cetEilzat, ublicrcnt pas de les accufer d’impiete , de fc plaindre d’eux enuers

le. ma î: les autres Princes Chrcl’tiens, a: de leur faire reproche dans les libelles qu’ils pu-
entretiennent blicrcnt cette année fur le fujer de la Valteline , que cette alliance ciÏoit con-
:zn’flffrî:"c’traircala Loy de Dieu,condamnéc patl’Efcriture fainte, 86 routa fait indigne d’vn.
pourpllificnrs Roy Trcs-Chrcflicn. Les François de leur coflé ne manquerent pas de repartie,
faîrmv scieur prouucrcnt par des raifons tres-pertinentes, par des exemples de la mefme
’ Eferiture ,8: par des exemples de diuerfes Hiiioires, que cette alliance citoit non

feulement permifc, mais aufli bonnette a: necefl’aire. L’alliance, difoicnt-ils ,n’efl
dtfm’daë que quand (Il: fifiinpnrattaquer la en]: Religivn , au qu’il] a danger glapir

. , ’ Il!!!l
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cettefiequentafion l’impiete’â’ l’idolatriefe’ glifle’nt à prennent pied dans kapo): fibre; 1523;;

firent. On ne peut craindre n] l’un n] l’autre de ces incouenient dans celle de: Franpoe’tauec
le: Turcs: au contraire , il: ne l’ont ncbercbe’eé ne f entretiennent auec tant de fiin que

’ pour le maintien de la Religion,é pour l’aduantage de toute la Cbrejlicnte’Ji quelqu’un en
doute,il n’a q’u’a’ regarder le bien â- let commoditez. que tout les Cbrefiient Occidentaux en

retirent. C’ej] en fi conjia’eration que le grand Seigneur fiufre qu’il: ajout Jeux Eglife: dans
Confiantinoplemeufdan: Galata, à une entiere liberte’ de leur Religion dantfi: Ejlats, ou
iltfint au nombre de plue de ’cent’mifle. C’efl par de qu’il permet au Pape d’1 enuoyer- ueu f ’ I

Euefquetpour y faire leur: finflions,év à toute: le; N arions de [Europe de Iwfiter letjàint: l
, Lieux flue la Banniere de France. Elle a empefibe’ que le: affinaient qui fint fibilr’na-

tiquer, n’ajent ofle’ l’Eglijê de Betbleem aux Pare: Cordeliers, le Ra] Tret- Cbrejlien
s’ejt’ant tellement interefié dans cette qfiire qu’il a ennoyé expre: des Hajet- Courmemin en
ambqfidea’ Conflantinople, ou il l’a fi heureufententnegocie’e que.l’interce[1’ion lefo’n M ai q

flre a eu plus de credit enuer: cette nation auare que le: cinquante unifie ejêue que IN alarme-
raient vouloient donner.Le credit du Ra] n’a-ilpaa encore empejibe’ que les mefme: Religieux
n’a peut perdu le S. Sepulcbre par deje’rnblable: artifices i Cette afiiance n’a-elle pacfàit cefir i
la perficution de: Cbrefliens,qui auparauant efloient borriblernent tourmentez. parle: Bar-
bare-t iEtpuù que la maifin d’Auflricbefipiquefort de ce. titre de Catholique, ne écuroit-

, elle par la benir é lu] rendre grace: de ce qu’elle a arrefle’ le cour: de la dolirtne de caluin, .
h qui fins lesjôin: de no: Ain baflaa’eur: eujlgagné toua le: Catholique: du Leuant? Petfinne

n’ignore qu’efle a fiuue’ la niai tout lesReligieux dela Terre fiinte,que les Turc: auoient’ern-

prifinnez. au cbafleau a’e Hamac , apre: la bataille de Lepantbe ,- qu’elle a confiné iufque: à

prefent le: Cordeliers dans leur Conuent de l’ Efilauonie qui eflfort enuie’ pour feignois .
bien: , à" qu’efle leur a fait rendre l’Egli e de S. Francotà de Pera qui feruoit de Mzgfqube,

Par fin moyen le Marquis de Breue: Ambafideur de France obtint la liberté aux Carbo-
lique: de Sio, que le: Turc: aboient toue mettre à la chaifne â- circoncire leur: enfant,

une qu’il: letfiupçonnoient d’auoir voulu introlluire le: Florentin: dans leur IjIe. Le
mefme Ambafideurdeflourna le grand Seigneur de mettre toua le: Cordelier: dufiint Scè .
pulcbre en galere, é lu j oft’a de l’efirit la crojanc’e qu’un renegat Hongrouyïaueit

ne tout le: Princes Cbreflientfi rendroient [et tributaire: pour confiner iefàint lieu.
i Il (fi tret- certain que fin: laddrefi de: Ambafadeur: de France que le: Turcktourneroient
fluaient leur: arme: contre la Cbrefiiente’plufloji que contre la Ierfè âautrespajs plut e’loi-
guez. Le: V enitien: , le: ,Polonnou (blet Hongre: , ont fiuuent eflrouuo’ le: bon: fit: Je
cette intercefi’ion .- Apre: la bataifle de Lepantbe le: Venitien: connurent que l’entremtfi de
N oaille: Euefque dam leur èfloitplua utile que n’allaient ejIe’ fine: du part] Eflagnol,
qui apres le: auoir engagez. ri desfiatk immenfi: . ne voulut tireraucunfiuit de’cettefignalée
miliaire , de monjlra bien qu’il opinoit mieux leur ruine que «le du Turc. Les bain Mafia:
qu’ont rendu a toutela Cl: refliente’ le Baron de Sana] (b le Comte de Cejt’ , [En tropfiau. é

trop important , pour auoir befiin qu’on en rqfiaifibife la memoire. Le: Eflagnols antr’au-
tre: cbo et , ne doiuentpaa oublier que Ceji leur a fiuue’ pour un coup plus de trou cent mifle
efcuc en marcbandiyê: qui auoient efle’ prifisfir le Vice ra] de Naple:;é rconfifque’et malgré 4

le Barbe de Vent]? , qui le: auoit reclaméet. L’Empereur m’cfine en a "flint; [défini par la
dijc’ontinuation duficour: que le: Sultan: donnoient à Berlin mon; De plia? en ognjt’dea
ration de cette alliance il q? permit td’ aller racheter le: efilaue: Cbrejiientpar toutes le: i
terre: du Turc 5 de temps en temps le grand Seigneur en fait deliurer plufieurc ai la re-
commanda tion de: Ambaflâeleurt de France 5 les renegat: repentant de’leurfiute? trouuer"
leur azilc cbez. eux , auec le moyen de retourner fêurement. en Cbrefliente’ 5 (bifilaire
par ce moyen on a obtenu la perrntji’ion de trqfiquer dan: lezLeuant é’ddfl)’ tout les p3]!
du grand Seigneur, aufii bien aux Italient , Eflagnol: , Flâtiiltiit’à- Alleman: qu’aux
Franpoù; le: Roy: Tres-Cbrejiient ne noulantpac que leurtfijetsfiultfi eua’lént’ a? 1’18

jigrand aduantage. Aujfi le: Pape: mefme le: ont fiuuentÎrèmie’rct’e’z’ de: mimique-pari
ce majen il: rendoient ajoute la Cbrefliente’. ’ fiai le: en’iiji’roit donc blafmfirfiprtsi a - » ., i
tant de raifin: , apre: l’approbation du pere commun des Cbreflien: ;s’t’ltn’efl4 tritium , g î
Cbreflien à marane fanffait bien ci quelle fin la maifin d’AujIricbe vent parfilé ’ ’ I
obliger la Franchi renoncera’ l’alliance des Turc: : c’eflponr [pt] oerr cit aduantage a? pourl
s’en emparer elle-mefme , afin de pouuoir redui repluafa cilement toute: la Cbrefliente’jôue fi
domination ,fêlon le: projet: de Charles V. qui autresfoa’c auoitprbpbsëâ Soliman 1 de aria-

ger entr’eux Jeux I’Empire il; toute la terre 5 mati ce Sultan fi moqua defi mais am mon;



                                                                     

me . HiPcone des .Tul’Cs,- . g a t
fig-i "S Les Itqfdedes mqfr’neajantmauuaije’ opinion :de la a] de cette maifin, ,qu’ilsne meulent

i a .- L’ail" flairer auec ede.:Ce’t Empereur l’an 1541». fit affiner les Ambicfideurs ue le grand

ne] frangeai enuojoit si la Porte, comme le fieu en reuenoit , lequel j efloit alle’l’anne’eprea-

ardente pour [upplier Soliman d’inueflirfinfiere Ferdinand du ’Kojaume de Hongrie aux
mefines conditiontque l’auoit tenu le la] 1 eau s Et Ferdinand demanda, encore cette, in-
myh’ture par deux autres Expres qui gfroient au Sultan des finfimifi’ions indignes de la
piete’ tant vantée, à de la fiperbe grandeur de cette maifin Catboltqueivu depuoi’ ils n’ont

perdu aucune accafion de recbercber cette alliance s ils j ont employé de grandes fimmes
d’argent, qu’ils ontàdiuetfisfou diflribuéesd la Porte s Et il n’y. a encore que trou, me
qu’ils j auoientenuaje’ un M oine pour ce’t (fit. étayais afin: donc de nous reprocher fi ai-

grement ce qu’ils joubaittent depuuji longtemps ce qu’ils briguent auec tant de parfin,
ce qu’ils veulent acbeterficbore’ment i E t pour les autres Nations , fi. quelques-vne: nous
en bqument par enuieau par ignorance, qu’edes confiderent qu’il n’y en a pua une a’ qui il
n’en reuienneplua de profit n] à qui elle ne fait plus. neeefiâire qu’a’ la Franpoifi , é- que

fi ede venoit a [à rompre elles auroient bien-toflfujet d’en parier tout autrement, éde la

redemander edes-mefmes. . p . ’ l i’v. A mefme qu’Amurath croiiroit en aage fa puilTance s’eiiabliiroit , a: (es affaires
La Imam, qu’il auoit trouuées fort embrouillées, s’efclairçifi’oicnt, De forte que plulieurs des

A qu rebelle: rebelles prcuenant l’extrenuté où la continuation deleur faute les cuir reduits à la fin,
à’gàï’jcfc’ faifoientlcur accommodement 3 Etlc Balla d’Erzeron lugeant d’ailleurs qu’il auroit

ment. - ’ meilleure compofition auant que (on credit fufldefcheu, promit obeïlTancc àla char,
ge qu’on luy laifl’eroit fa charge,fans le rechercher de tout ce qu’il auoit fait dans [ont

Le, Wh, gouuernement: ce qu’on luy accorda de meilleure foy qu’il nel’obfcrua. Les petits
Tartares. re- Tartares, chez lefquels le mépris de l’authorité des Sultans s’elioit gliiTée durantle
212:: tu dcfordre,ne fc moniircrent pas fidifpofcz’afe foufmettte aux commandemens d’A-
nouueauSou: murathzil vouloit, felon la puifl’ance qu’en ont touliours euë les grâ’ds Seigneurs,leut s

"me dôncr vnnouueau fouuctain qui par (es brigues se par (on argent auoit gagné l con-
. feil,&donna charge à vnBalTa d’cquiper ttête galetes pour l’aller mettre en polëeffion: v

mais les Tartares quiaymoient le vieil nomme Mecmct-Gerey , refufcrcnt de rece-
uoir celuy-là : tellement que le Baffa qui le conduiroit n’eut pasfeulcment permiflion
de mettre pied a terre-quelque imitancc n’en fifll’autre Balla qui refidoit à Cafapù il

Le un qui ya) accoufiupié d’en auoxr un dcla part u grand seigneur, plul’tofi pour marque de
l’aile]: mm: (ouueramcte,quc pour y faire aucun a&e de poquir.Amurath connOilÎant que pour
et: 99mm" cette heure-là le moyenqleur manquoit de le faire obeîr, voulüt pour adoucit eét
3.’,Î°”"”°” amont enuoyer la velte &l’cfpée, marques de confirmation au Cam qu’il auoit en-

uie de depofl’edcr. Mais ce Cam offenfé de ce qu’ilnc luy ennoyoit ce prefënt que par
vn fimple Capitaine de galere , fit emprifonnerle porteur, a: luy parla auecvn mépris
extrcmc du gouuernement d’Amurath: mefme quelque temps aprcsil donna fpalla-
ge (in ces terres aux Cofaques qui venoient de rauager les enuirons de Trebi onde,
se fit courirle bruit qu’il vouloit faire alliance auec les Polonnois a: enuoyer vn Am-

bafladeur relider aupres du Roy Sigifmond. ’
a Cesalarmcs n’empefcherent pasAmurath de faire marcher les forces vers Bagadet
polir ehafiicr le Balla &Vramener cette Proumce àfon obeïll’ance. Ce BaiTa le nom-

mmo . moitPequicr, qui ayant cilié mis dans cette charge l’an 162.0. s’y citoit rendu comme

y: vne . . . , . , . . . x"me: pou, fouuerain depuis lamort d Ofman , meprifant d enuoyer les tributs ordinaires a Con.
ieB fiantinoplc, ny dercconnoiflzre aucuns ordres que ceux qui luy citoient agreables.
gaula. ° ” Ses deportcmens infolens deplaifoient fort à Amurath , a: les intelligences qu’il a

entretenoit ouuertemenr auec le Perfan,le fafchoient encore dauantagç. Il auoitel’cé .
propofé au Confeil dele faire ailafiiner,maisl’exccution en citoit difficile, pource ’
quille tenoit trop bien fur fesgardcs : il fut donc refolu de tenter fi l’authorité 85 le
nom du grand Seigneur-am refpeété parles Turcs n’auroient plus aucun pouuoir fur

"lemme luy.Et pourcéte et Amut’athçnuoya vn nouuean Balla en la place ,8: commande-
gîta, a: a ment aluy devenir’a Confiantinople’ oud’y enuoyer (a relie; Pequier qui auoit aduis
S’ÆÊW’ fir- par [escorrefpondances fceretes de tout ce qui le deliberoit au Confeil, ayant prepa- a

’ réfa, refponfe dira ce Bail’aauec vn fouiris méprifant , Œgfon equipage ne pouuoir
pas cfireii toitfpreiipour aller à Conflantinople,&,que (es affaires ne luy permettoiët
pas encore de aire ce voyagciPour fa tc&e,qu’il aymeroit mieux l’y porter luyvmef’ me
s’il iugeoit qu’elleyfuli auIIi en (cureté vqu’îBagadet , que non pas de la baillera vn

x ’ ’ . . autre:x

. 1
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autrezmais qu’il n’y auoit point d’endroit où elle full mieuxqu’c fur fcs efpaules,& que 1 5 z ï:

ce feroit chofe monfiruenfe devoir vn hommeporter’deux telles. Amutath connoif-Ï----
, faut par cette raillerie , ce qu’il deuoit attendre du Rebelle,donne charge au grand -

Vizir de mettre fur pied vne puiKmtc armée pour l’aller depofi’eder. A la mode de
compter des Turcs elle citoit de cent cinquante mille bouches , e’eft à dire d’enuiro’n

cinquante mille combatans , qui le rendirent deuant Erzeron au commencement de
l’El’té.Pequicr cependant dans la crainte de ne pouuoirlong-temps fouirenir le fiegc n implexe tu .
auec fes propres forces, reclamoit initammcnt le fceours du Roy de Pcrfe , iufques- [recruta du
n qu’il s’égagea par fes lettres,tâtil citoit efperdu,de luy liurer la place s il le tiroit de 1’: a]; zut

cette peine. Le Perfan l’afl’euroit par tous les courriers qu’il ne luy manquerort pas, luy linier 3:5
l’exhortantdc ne perdre pointcourî’igezmais comme il n’aumt pas encore allez de rader-
forces, fes troupes citant du coïté es Indes où il faifoit la guerre , ou que peut-
eflrc il auoit. peut qu’il ne luy manquall: de parole , &qu’ilnc fifi fa paix à les def-
pens en le trahiifant aux Turcs, il ne voulut pas s’engager fi promptement dans cette

’ place, a: l’entretint touliours d’efperanccs.

Les approches du fiege fe firent par vn Prince Arabe quiefloit au feruice du grand.
Seigneur. Pe nier forty auec lix mille hommes pour le penfcr furprendre , y fut bien
battu luy-me me a: rudement pouifé iufqu’aux portes de la Ville, qui ayant eflé auflî- n en me a

’ toliinuefiicfut afiiegée troisiours aptes par toute l’armée que le grand Vizir ame- 9,, 13m2,;
noit.Alors le Balla dépefchc derechef vers le Perfan , pour le coniurer de ne le baller, Turque,
luy faifantlcs mefr’nes offres qu’auparauant. Le Perfanluy cnuoye donc du commen- . i

. cernent quatorze mille hommes de pied qui fe campent à trois lieuës de là ,puis fut
. mille cheuaux ,6; ala fin , fur l’aduis que fcs Capitaines luy donnent que ces forces
ne (ont pas fuffifantes , ily va luy-mefme en performe auec dix mille hommes , a: la
fleur de la caualerie Petfane. Ainfi citant à peu prcs aufii fort en nombre d’hommes a:
plus frais que les Turcs , il les harcelc tous les iours par de greffes efcarmouchcs , leur
retranche-les viures, leur empefche le fourrage,& les tient comme afiiegez parmy les
incommoditez cXtremes des bruilantcs chaleurs de l’Eiié, de la faim ,de: maladies,
86 de la difettc de toutes chofes.Le chaud y eiloit fi infupportable qu’ils elloicnt con- 5mm P". I

. . , . . . . . le Perfan.trains de fe terrer dans des trous qu’ils fouiiTOient: il auort fait crcuer prchuc tout
leur canon , sa petit vne partie de leurs cheuaux : la faim les forçoit de manger le
relie, fi [bien que plus de la moitié de leurs Spahis citoient demonrez: de viures ils
n’en pouuoientauoit que parle moyen des Curdes , qui les leur vendoient au triple,
’ce qui eut bien-toi! cary leur bourfezôz d’argët,il n’en venoit point du tout de Confian-

. i tin ople,tellemcnt que le grand Vizir pour remedicrcn quelque façon a cette necefli-n

. . . -

té ,fit apporter tout celuy ,qui ei’coit aleurs armes , ceintures , chamfrcins , stature .
equipage , afin d’en faire de la monndye. Enfinla neceflité eflant fi grande qu’ils L’atmécTut;
ne pouuoient plus fubfilier , 8e qu’elle auoit mefme vaincu l’opiniaftreté des Ianifi’ai- l:;e’°’:;r’; y

res , qui pour tefinoignerleurafi’eé’tion au grand Seigneur , 85 pour fe vangcr de Pe- auoiz’beau.
quiet qui auoitmaffacré quantité de leurs compa nons en haine de la mort d’Ofman, "a! MEC"!

selloient. obfiincz à ce fiege, il fe refolut de le leuetzmais pour fauuet [on honneur i
&ne pas entierement perdre cette place,ilenuoya vn Capitaine vers Pequ-ier, luy
dite qu’il connoifToit qu’il n’cl’toit point rebelle, comme on l’auoit fait croire au

t rand Scigncur,puis qu’il n’ouuroiti point fcs portes au Perfan , qu’il elloit cxcufa-
Ële de.n’elire’pas venu à Confiantinoplc,y,où lacallomnic de fes ennemis l’auoit accufé

dece crime; ac que pourluy il tefmoigneroit fa fidelité à Sa Hauteffe , 86 qu’il l’achu- r
toit de fcs bonnes graces , pourueu qu’il ennoyait tous les ans les tributs à la Porte.Ce

, qu’ayant promis il luy fit prefent d’vne.velle a: d’vne cfpéc , marques de confirmation

V dans fa charge. I ’Si toit que le Vizir eut loué le fiiege, le Roy de Perfe fomma Pequicr de (a pro-
melfe,&sluy demanda qu’il luy liurafi la Ville: mais cét homme dOublc’fe voyant palan, ce
hors de péril luy manquade parole, aulli bien qu’il auoit manqué de foy àfon Prince. moque du, i
Le Perfan furicufement irrité de cétafl’ront, s’en alla palier fa cholere fur la petite F33: (fétu;
ville d’iinan- Ou ll’al qui cit au delà de Tigris a vne iournée de Babilonc,en attendant tu.
que les pratiques qu’il tramoit luy donnaifentoecafion de fe vanger.Bagadet-e& bafiio
leelong de la riuiere de Tigris:à vn autre il y a.vn chalieau ou citadelle, à l’autre

’ vn grand bafiion:Pequier ellioit logé dans ce dernierreduit, a: auoit mis vn fieu fils
nomméDeruich-Mehemet dans le drafleau, pour yeommander. Cc ieune homme

’ ï » » . - N iij *
O J [



                                                                     

me Hiflrmre des Turcs, »
i5 a y: cajolé par les intrigues du Perfan,& pouffé par fa dénaturée ambition, fe laiifa induite

’ a ouurir les portes aux Perfans, se vne nuit receut Imacouly Cam de Chiras auec fes
troupes. Le pere faifi d’efionnement 6e de douleur , mais n’ofant fe plaindre de la tu»

î s" En En: hifon de fon fils, parce qu’ilen auoit luy-mefmecommisdeux,alla falücr le Cam a; lu
h vin, à ce fairehumblemët fes excufes de ce qu’il auoit diEeré dccxecutet fes proine’fl’esLe Cam

’ Roy .l quifiit luy fit fortbon accueil &le renuoya en fon logis : mais le Roy ayant fait fon entrée
P°’ dans cette Ville ,affouuit fa vengeance fut luy par vn fupplice que i’cftimerols trop

- cruel, s’il l’auoit fait foufftir à vn autre qu’a vn traiftte. Car aptes l’auoir tenu quel-
ques iours dans vne puanteôe obfcure prifon ,il ordonna des foldats pour le Veiller
continuellement qui le relcuant rudement a coups d’alefncs, ou auec les pointes
de leurs halebardes , lors que le fommeil l’accabloit le traitercnt touliours de la forte
iufqu’à ce que la mort le rendit infenfible a: luy ferma les yeux pour iamais. i

Durant le fiege de Babilone , les Ianiffaires de Confiantinople firent vne nouuelle
Ifmcllte des &dition qui troubla fort la Villeacrcmplit le Serai! de confufion se d’effroy.Ces

’ malin” mutins el’rant affemblez dans la grande place de la Mofquée du SultanMehcmet,
" pour aduifer,difoient.ils,aux remedc’s neceffaircs des maladies de l’Efiat, forces

rent le Mufty d’aller au Serail de Scutary hors la Ville , dire au Sultan qu’ils le
prioient de leur donner audience lelcndcmain matin dans fon Diuan , a: que pour
arreflcrlcs mal-heurs de l’Eflat ils demandoient les relies de la Sultane fa mere Se du ,
Caimacan Mehemct Gurguin. Amurath fort -cllonné de l’audace de ces brutaux,
ne trouua point d’autre expedient pour les appaifer que de faire Mehemct Manful,
c’elià dire le demetrrc de fa charge. Il le fit donc le iour mefme , ac luy enuoya
commandement de rendre les feaux qu’il gardoit en l’abfencc du grand Vizir , a: il

1,. gnna sa. de fe retirer dans le Serail pour cm efcher les defcrdres a: les violences qu’on
peut fait ’cull: pû exercer fur fa performe, s’il ufl demeuré en fa maifon. Puis le foir il en-
uoya les féaux a Regel Balla Admiral ou Capitaine delamer, luy mandant qu’il vinfl:

ont fariner prendre polTeffion de la charge de Caimacan,& donna la place de celuy-cy a l’Imbra.
"et hou] Baffi ou grand Efcuyer.Tous ces changemens d’Ofiiciers ne changeant point la

- demande de cette infolente milice,Mchemct s’auifa de leur faire diliribuer deux cens
mille fultanins,&:la Sultane mere d’Amurath en efpandit autant : mais ces grandes
femmes feruirent feulement à rachepter la vie de la Sultane,les Ianiffaircs perfilierent
touliours à demander la relie de Mehemct : de façon que le Sultan pour fe garantit
luy-mefme fut contraint de faire cilrangler cét ancicnôzfidelle feruiteur de l’Efiat,
8c d’expofcr fort corps àla porte duSerail;où ces barbares afl’ouuirent leur rage f ut lu
auec mille indignitcz,luy coupant les oreilles,& le nez,luyarrachant les yeux se la lama
guc,&crachant contre luy toutes fortes de vilenies sa d’iniures : tandis que les gens
de bien à qui la crainte eflouffoit la voix 8c les foufpits dans le cœur pleutoicnt,dans
leur amc l’infortune de (cét innocent vieillard,qui citoit aagé de foixante-huit ans,
66 auoit trois fois exercé la charge de grand Vizir. Amurath Chaoux grand Douanier
créature du Caimacan n’cufl pas receu vn plus doux traitement , s’il ne fe fuit fauué :’

carla haine que la milice luy portoit efloit fi grande que toutes les difttibutions de
deniers qu’il fità luiieurs Miniûtes,ne purent luy trouuer de chemin alfeuré pour

retourner a Con antinople. I ,Senembailî Apres que l’orage fut palié , Amurath fit-recherche des autheurs de la fedition , a:
âmfimiïé fut en fuite au Diuan affilié des Bouftangis pour faire iuftice du Senembaffi Lieute-
dm 1, mer. nant Colonel des Ianifl’aires trouué le plus coupable, lequel il mit entre les mains des

, foldats,qui le ietterent dans la mer. Son defiin vouloit qu’il pcrifl; de la mefme”
m "me de façon que l’innocent Caimacan ,duquel ilauoit caufé la mortzcar comme ilfut en
l’eau, se une. l’eau ayant attrapé vn rochet pour fe fauucr,il fut suai-roll: râprxs a: mené au logis du
815- Boufiangy Baffi quile fit’al’inllanteiirangler, se cuit fait fou rit le mefme fupplice au

Soubafii ou Preuoil; complice de Scnemballii, s’il ne l’euû éuitée parla fuite. Les Ia-
n: Ianifl’aircs, nilfaircs fafchez de la mort de leur Colonel, auoientiuré de la venger furle nouuean
"’99? 1’ Caimacan : Le Sultan penfant appaifer ce fccond dcfordrc, demifl leursprincipaux

gradScignonr . . . . xs’enifcn; de, chefs a: leur en donna de nouueaux : mais ces libertins accouilzumez a ne plus recon-
chefs. noiftre d’autres commandemens que leurs propres caprices , les refuferent abfolu-

mcnt , &en choifircnt de conformes à leur humeur fcditieufc.
.235. Il n’oublia pas ces infolences ,referuant à en faire le chafliment quand l’occa-

fion s’en; profaneroit: mais elles l’empefcherent de riencnrreprendre au dehors

- ’ l 1- i ’ durant



                                                                     

I h à k à o g g c yAmurath 1V. Liure Vingt-sin 16m6. Ieg . .
durant route l’année :626. quoy que (on courage viuement aiguillonné par l’ardeur 1526 *
de (a premiere ieunelïe a: par le refleurimenr de l’affront qu’il auoit receu du Perfan, -----.--
eullvbien de la peine à le tenir en repos. Et peutncfire auec cela , que for: Confeil l’o- Puma"! dif-
bligcoità referuer les forces pour attaquer puiflammentla maifon d’Aul’triche , fi elle
auoit du pire contre la ligue que le Roy d’Angleterre auoit faire pour le reflablilïe-
ment des enfans du Palatin. Il fembloit que fg ioignant auec celle des Princes de la - . a .
balle Saxe ;elle deuil: faire de grands elfeéls, a: qu’elle eufl; autant de forces comme (.1335;
ilyauoit de grand nomsiBetlin abor l’auoit auidement cmbralTée, a: aptes quesffegs dclali-
Misfeld eut pris quirite de Villcsen Morauie se en Silefie,& qu’il le fur par ce moyen
ouuert le. parlage en Hongrie , làoù iltailla encore en picces vne partie des troupes miche.

I Imperiales,il reprit les armes a; incita le Balla de Bude àprendre quelques chafleaux.
appartenans à l’Empereur à l’entour de Strigonic 86 de Ncuhaufel , 86 à mettre le fiege 13:5"? a?"
deuantNouigrad,qu’il reduifit prefque à l’extremité. Mais cette ligue comme vne. La”; 3:3; ’
machine quiatrop derell’orts,eltant difficile à mettre en eflat d’agir,il arriua qu’a- de Bude à
uant qu’elle y fume Roy de Dannemarc qui elloit le chef de celle de la balle Saxe à: 53:: m
defliné pour cllre aullile General de celle.là,perdit vne grande bataille pres du cha-
(leur de Luthre appartenant au Duc de Brunfwic. Cét efchec Cllourdit tellement Ladefi’aîteda
Berlin Gabor qu’il [e deflacha de cette ligue,& creut auoit beaucoup fait d’auoir gelai: fini

ar la treve aueel’Empereur obtenu libre pallage à Mansfeld , se aux gens de guerre «hmm,
qui l’auoient fuiny, de s’en retourner chez eux. Mais Mansfeld ne (e fiant pas aux; 8C il fait m4 .
promefles des Imperiaux, vendit les canons a: tout fon bagage au Balla de Bude:
duquel ayant impetré fachonduit pourpafler fur les terres du grand Seigneur,il prit ’
le chemin de Venife; mais comme il citoit dans la Bofnie il tomba malade d’ennuy

86 de la fatigue du chemin, dont il mourut. ’Tandis que les Turcs menaçoient la Hongrie, les Cofaques leur donnoient plus Contres des
de eine que iamais dans la mer,où citant entrezauec cent barques, ils portoient E’Ë’â’îæî’

l’cFËoy iufques dans lecœur de Confiantinople. Il fur donc ordonné au Capaudan ’
d’armer cinquante galeres pour leur donner la chalTe,& leur couper le panage au reg
tout dans les emboucheures des riuieres.;ce qu’ayant fait plus heureufement que les L , .
autres fois , ilen coula à fonds quinze ou vingt , (le en amena vne douzaine en triom.
phe dans la Ville. Ainfi il appaira l’efpouuante du peuple , se reprima leurs courfes ionere "rami,
de ce collé-là pour cette année.Mais ils ne lainoient pas de faire ranage dans le Cher- ques ’
fonefe Taurique , où ils auoient elle appellez au fecours par Chingiras frere du
Cari Mechmet , que le grand Seigneur auoit-voulu depolleder , apres y, auoit deffait
les Tartares qui fuiuoient le party du nouuean Cham. Ils mirent le ficge deuant
la ville de Capba , a: y demeurerent iufqu’à ce que Mehemct cuit conclu (on accom-
modement auec le grand Seigneur. Lequel cependant en ayant fait de grandes l
plaintes aux Ellats de Pologne , ils furent obligez pour le (arisfaire de donner charge Sont reprf;
a Koniecpolsky de les chafiier : dont il s’acquitta fi bien queles ayans deEaits pros de Km-
CrilOW,&les pourfuiuant iufques dansleurs foreùs vers le lac de Curucow,il les n P I”
reduifiràpromettre que dcformais ils ne feroient plus de courfes fur les terres du
grand Seigneur ny de les vafi’aux , a: le contenteroient des appointemens que la Reg
publique leur payeroit, quipour cét effet leur furent rehaull’ez d’vne (ixième partie.

Leleger ’aduantage queles Turcs venoient de remporter furlcs Cofaques leur fit
femer vn bruit que les cinquante galeres qui les auoient dcffaits elloient equippées à
deil’ein de rauager les coites d’ltalie, a; quele’âultan pretendoit couurir de vailTeaux a
toute la mer du Ponant. Le Duc de Tofcane pour apprendre la verité de cette non-» Momm
uelle enuoya Montauto General de [es galeres auec les’deux meilleures qu’il eull: Gcnml des
faire vne courfe dansl’Archipel. A res auoir pris quelques brigantinsfifr fa-route 54 gêna
vne fregate quiconduifoit des pa agers auec de l’argentôc des draps:comme il fut plulieurs vair-
cntré dans l’Archjpel versl’llle de Tenedos ilattaqua vn grand nauire chargé de ba- Î’fiïè’d”

les de marchandifes qui luy fit d’abord quelque refiflance , mai; aufli-tol’t le rendit. c s.
En fuite il donna la chaire à deux autres a: les pourfuiuit auec tant de chaleur qu’il les
eul’c pris àla veuë des challeaux de Conflantinople , s’il n’eull: reconnu que c’elloient

des Chrelliens Grecs. De la chargé de butin il retourna à Florence receuoir les hon-
neurs que fa courre meritoit, &rapporter qu’ilauoitappris que les grandes occupa--
tions que les Turcs auoient chez eux empefchoient d’apprehcnder la venuë de leurs
flottes en Italie : de forte que s’il y auoit quelque chofe à craindre c’elloit feulement .

C



                                                                     

194. Hifloire des Turcs,
à: 6 a. 6. I des Pirates qui en temps de trouble volent amis a: ennemis auec plus d’impunité;
m Parmy ces voleurs il y en auoit vn tres-fameux nommé Alan Calafat renegat Grec;

dont l’armement citoit de fcpt grands vaiffeaux de guerre a: de quelques autres
moindres. Ce Pirate courant lamer vers Alexandrie , fut apperceu par vn nauire Ve-
nitien qui a: mit ’afuirôz rendre vne contre-route z mais il fut aufli-toll: pourfuiuy

’Afinf Page! par le plus legeravoiles de ceux du Corfaite , qui luy donna la chaire toute la nuit.
«à: Le lendemain matin,lors qu’il l’eut atteint ils commencerent le combat,ôc le con.
de ni eaux tinuerentiufqu’à l’arriuée d’Afan fur-le midy, qui à force de coups de canon perça le

93mn Venitien de toutes parts à: y prit vingt-cinchhrellziens, parmy lefquels citoient trois
Capucins qu’Irabelle Claire Eugenie PrinceKe des Pays-bas ennoyoit acc0mplir vn
vœu qu’elle auoit fait à la Terre fainte. Il attrapa en fuite vn vaillcau François char é
de quantité de marchandifes a; de vingt-cinq mille reales d’Efpagne, a: au mépris u
Balla d’Alcxandric fut prendre trois autres nauires François dans le port, dont il
contraignit les marchands a retourner en terre luy querir vingtmille reales qu’ils y
auoiët portées.De la il courut en Sicilc,où il furprityn gros vaillcau qui croyoit ellre
en feureté a l’abry d’vne forte tout proche de la ville de Gergent;& vne tartane,de la-
quelle les hômcs le failuerehtÆt commeil’tournoit (a route vers l’llle de Sardagne,il
vint àpaŒer vn vailTeau Holandois chargé de grains, lequel croyant ellre alleuré par-
my les Pirates d’Alger se de Tunis). caufe de la paix nouuellcmët jurée entre les deux
nations, le laifl’a librement approcher de (on bordzmais le Pirate luy apprit que la.
bonne foy ,85 (on meflier ne firent iamais alliance enfemble , a: luy dit pour cou-
urir fon volque la paix faire auec les Eflats luy dcfendoir d’attenter aux perfonnes
ny aux Vaiffeaux des Hollandois ,mais qu’il auoit droit de confifquer les bleds qu’ils

v . portoient aux ennemis du grand Seigneur. Enfin n’ayant plus de lieu dans fes vair-
Egî’âgi’gï’y [eaux qui ne full plein d’efclaues a: de riche butin , ny de matelots pour gouuerner les

galeres. nauires qu’il emmenoir,il reprenoit le chemin d’Alger, lors que vers la pointe de
Sardaigne ilapperceutquinzc galeres qui venoient à voiles ôta rames pour le com-
battre. Tandis qu’elles faifoient leurs approches , auant que de le difpofer au combat
il le fit apporter vn Liure de Magie, lequel ilauoit accoullumé de confulter premier

renfaîte les que d’en entreprendre aucun.Le Liure citât ouuert il pofmt demis deux fleches qui le
taures deMa- mouuoient d’elles-mefmcs,& [clan leurs mouuemens luy donnorcnt des lignes de ce
gigiu’m que qui luy deuoir arriuer dans l’occafion,ce qui ne l’auoite’ncore iamais trompé.0r ayant

e combat-æce, trouué cette fois la qu’il feroit forcé d’entrer au combat , se qu’il n’y feroit point tué
ny fon nauire pris ,comme il elloir naturellementaudacieux, il ne voulut point faire.
(l’antre refponfe à la galere quil’clloit venu reconnoiltre que par la bouche du ca-

A Generanx des non : alors les galercs , dont il yen auoit trois du Pape , commandées par Alexandre
ï’jîfdê’ëb Felicina Chenalier de Malthe, huit de Naples par Dom lacques Pimenta , a; quatre
plessciieror. de Tofcane par Iulio Montauto leurs Generaux,qui selloient iomts pour deliurer
312:; l’âme les mers d’ltalie du brigandage des Pirates ,ayant trouué ce qu’elles cherchoient,
i ’ huit des premieres attaquerent le galion d’Afan arme de quarante-lix grofl’es picces

d’artillerie, de lix moyennes , a: de trois cens hommes. Les fcpt autres commence-
rent parla tartane , que les foldats abandonnerent pour renforcer le galion: puis s’e-
flant attachées à deux gros vaill’caux du Corfaire, elles les contraignirent de le ren-
dre: cela fait elles coururent aptes deux autres, qu’Vn vent contraire aux fuyards leur
mit bien-toit entre les mains. Alan relié auec les deux derniers faifoit vne mer-

v ueilleufe refil’tance,mais comme ilvid quatre de les vaifleaux pris,lc lien percé de

tous collez, les cordages coupez, les voiles en picces, 86 la meilleure part de fcs
[au - foldats morts,efperant neantmoins félon fa prediétion qu’il le fauueroit,il le mit à

prendre la fuite, &pour fe rendre les vents plus fauorablçs,comme il auoit fait au-
n a mon: à tresfois ,illeur facrifia vn mouton , d’où il ietta les quartiers aux quatre coings de (un
immunes. vaiEeau.Cependantleshuit galeres le pourfuruorent touliours a coups de canon,

tafchant de le prendre pourfauuer les ticheflcs qu’il portoit , mais le General Pimen-
tel ayant cité blellé à mort d’vn coup de fauconneau , ellesrcfolurent de le couler à.
fonds. Comme il faifoit eau de tous collez Afan defefperçnt de fa predié’tion, plufiofl:
que d’en laiflèrle pillage à les ennemis ,y mit le feu defa propre main, brufla par vne

Maman de- horrible cruauté vne fille Chrel’tienne de laquelle il abufort, &jetta dans la mer
r°rl’°ir m" la valeur de plus d’vn million de richelTes , puis s’y precipita luy-mefme. Neanrmoins
iânfïîiâîîâ comme il ne meritoit ny l’honneur d’vne genereufe morr,ny le bon-heur de la liberté,

il



                                                                     

l Amurath IV. Liure vingtïvnie’me. in; i
il fut tiré de l’eau pour titre attaché à la chaifne comme les autres efclaues.Les foldats x g z g:
qui auoient fauté dans le galion pour partager le butin auec les flammes, touchez des ------
çris’ pitoyables des Chrefiiens qui citoient au fonds,en retirerent quelques-vnszmais m m, et, 1’.
-c0mme ils s’amufoient trop, le galion s’ouutit &coulaàfonds.La plufpart des vain- ne, a Ph?
.qucurs se des vaincus y perirent , les efquifs ayant de la peine d’en approcher à caufe 2:2; (11,?!"
du feu, Œclques-vns fe faunerent il: nage, d’autres fur des aix du debris ,entre lef- noyezîbfà’:
quels (e trouuerenr deux des Capucins dont nous auons parlé ,le troifiéme a: coula me.
auec vne corde dans vne chaloupe des galeres du Pa e. Le lendemain les galeres (o
feparerent.Cellcs de Naples allerent porter le corps eleur General à Germes : celles L’efiendan
de Florence retournerent’a’Liuoutne: à; le General Felicina fut defcendre à Ciuita du C°Ifiire

t 9 I x v è i
Vecchia , d où il porta aRomeleflendart desTurcs tout percé de coups de canon, à: ’ h”
pour el’tre mis au rang des trophées.

L’année 162.7. penfa commencer par vne rupture depaix entre l’Empereur a: le -
grand Seigneur. Le difi’crend des limites n’ayant point encor ellé bien decidé au con- gît.
tcnrement des deux parties:le Balla de la Bofnie efloit venu aBudc auec lix mille che- , ,
uaux,quicouroient les frontieres dela Hongrie ,6: auoient fait quatre-vingts pri- "ëgîf’rë’
Tonniers que le Balla de Budeenuoya à Conflantinople.La moitié de ces mal-heureux nez à Con.a
moururent de faim &de froid parle chemin , l’autre y eflant arriuée le r. iour de Fee fi""”°P1°c
urier,le Caimacan en mefme temps fit ’arrei’rer le Refident del’Empereur dans la l
maifon d’vn particulier ,aucc deEenfe d’en fortir fans permiilion ,fur ce que celuy de
Tranfliluanie l’accufoit d’auoir femé de faux bruits du mauuais fuccez des affaires de
Hongrie pour rafcherà renouueller les troubles de la Ville qui n’efloient pas encore on le Rem.

. . . . . . ’ . dentdel’Em.’bienappaifez. Mais au bout de dix-huit iours sa apres beaucoup de, diflicultez, le me" (au
Caimacan efcouta les excufes se luy fit commandement de le retirer dans (on logis rené.
fans qu’il pull’rendre vifite aux Vizirs,ny voir d’autres perfonnes que le feulCai-
macan.L’Empereur de (on collé foupçonnant que ces coureurs ne luy voulullcnt En, mi, a
faire la guerre tout de bon,fe difpofoit à enuoyer des forces au Comte d’Altemps (on liberté,
Commill’aire,lors quele mefme Caimacan arriua âVienne pour negocier l’accom-
modement.BctlinGabor tafcha de luy donner mauuaife Opinion du fucccz des armes
de l’Empereurcontre les Proteilans ,luy faifant voir grande quantitédc drapeaux
qu’il diloit auoit ga nez fur les troupes Imperiales. Mais aulli les’lmperiaux à defl’ein
de luy Faire iuger in contraire, firent palier deuant fa porte trente-cinq enfeignes
que Walllein Duc de F ritland venoitd’emporterfur les Veymariens dans la Silefie.
Neanrmoinsroutes ces monfires exterieures n’ellgoient que pour dillimuler le befoin
interieur que les vns 8: les autres auoient d’vnc bonne paix. Car le Sultan auoit les
rebelles d’Alie se le Perfan (ut les bras ,8: l’Empereur auoit à reprimer les roufle-
uemens des payfansdc la Bohcme, a; àpourfuiure les exploits qu’il auoitcommencez
ailleurs 3 li bien qu’elles n’einpelcherent point que les deux Princes ne r: portall’en:

chacun de (on cofléàmainrenir lapaix. ’ ’ ’
Les Deputez de Ferdinand Il. efioicnt Ellitnne Sennicy de Kic-Sennic Euefquev ’

de Vacci , Con-(ciller de fa Majefté Imperiale de Chancelier de Cour par le Royau- .
me de Hongrie , Gerard de Qileflemberg, Daniel Ellarhali , Pierre Cohai , tous azmté il!
trois Barons libres a: Confeillers ,8: le dernier Vice-General des garnirons d’au de- gainai:
çà du Danube. Ceux de la part d’Amurath,eftoicnt Herdat Generalvdes armées 15net" 8c
Orhomanes d’au deçà la mer ,Cazare Vizir Lieutenant de Bude premier Commif. ’ www!
faire de ce Traité, Vizir MortezaBafl’a , en l’abfcnce duquel furent deputez Mudfci
mua Ellendeide Bude , Mehemet Balla d’Agria, Achmet Beg de Strigonie , Maure
.Beg de Szofuaki, 86 Gritkan Azab Aga de Bude. Et pour le Prince de Tranlliluanie
Michel Soldolughi d’Erete luge Royal du Siegezlefquels tous allemblez au mois de
Septembre 162.7. demeurerent d’accord des articles fuiuans. o
I. 9045: le: article: fifi: â tomba aux Con crante: de Situatnrak , Vienne , Comorrbeâ’ "M";
G fumer], qui n ’mt dît” renauurllrz. n j publiez , "ont inaialdkmmtgdrdez à emmurez.
a. a: lapointr dom le: Cammtfiirtr n’imtptî demeurerd’accordærimqvalrmmt tourbent
le (bqflum de Baladmtfirom mutez. par de: A»: fifi-«Jeun txprt’: 314 Gourde: Primmé
quant [étrfiifl’ 71’] feroit 45 trrmim’efelon la rencarda T "il? de Gydmar] , lapida: mante
moinsféra taüjaurrgardee depa rt é d’une. 3. 25e l’4rtirle tratfit’me du Traité «1461.4010;

en: canjïrmi Minium la forts bajIIè de par: d- d’mtrtfàr le: flamine: de Croatie au":
le: (ontlufiom data prix, de qu’au retarde: Ambnqfidrnrs le: Commg’fiira traitement")

Tome Il. . 0.. o



                                                                     

106 Hil’coire des Turcs,
w in 6 i. 7. [cocaution de’: le douzie’me du mon de Ionuier enfloient. 4. fie les principaux du lieu
--T- de Infini ble’e donneront Æuroncefom leur: fin t éfiellez. en [reflua des Commificiret,
’ que le: Jeux Empereur: ratifieront le Truite , épie dans quatre moù le: Amboflideur:

depgrtéd’cutre porteront le rotificotion auec derprejêns conuenoble: ri leur: Mojeflea.
g. figent à ce qui efldet vidage: quije’ doivent reflituer, de: debcts entre. le: nobles,
de: cens à droit: lenezpor force, de: ininre: , opprejfiont , (à. violence: ,deux Com-
mfliiretjêront ennoyez. l’on ou depc’ ,. l’autre ou delà du Danube , auec le: Adjoint: qui]?-

.ront donnez. par le Palatin de Hongrie, à le Vizir de Bude ,pour accommoder le tout on
contentement de: deux pattu. 6. âge les pnfinnier: emmenez. durent le: derniere: tre-
.ges [iront relofibez. , le: outre: rendue par (finage ,- é’ pour ceux qui devront pijer
momon ellefiro regle’e entre le Polotin de Hongrie à. le Vizir de Bude. 7. 254e le conti-
nuation de lepremierc faire jujèu’ti vingt- cinq on: dont il en reflefipt 4’ expirer ,firu doter-
minëe parleurs Majejlez. 4’ la parfiloit de: normaux Ambofidcurs. 8. 22ch: pofliget
é le commerce feront libre: en toute: le: Proumce: des deux Empires, dont le: Gouuer-
neurté Befa punirontfeuerement le: contreuenom , à ceux qui par malice entrepren-
dront de troubler cette poix. 9. Enlace qu’ordinoirement le changement d’0 tier: coujè
du defo rdre dans letfiontierec, le grand Seigneur promet que M ortozo Bof: le Vizir de
3nde amateur: de lapoit: demeureront longuement don: leur: charges. 10. ,æe le: in-
inter, ropinet é entez. commis dopai letprecedent troitezje’ront oubliez, moèfir tout
que le pre ente poix fin: fiintement â inuioloblement gardée en tout [et point:-
Refioit a raccômoder Berlin auec l’Em creur:Ce Prince vouloit (e roidir,attendanr

ce que feroitle feconrs que les Anglois euoientenuoyer au Palatin : maisZcommel’e
, grandSeigneur eut appris qu’ils s’elloient brouillez auec les François;Partantqu’ilne

à: feroit pas en leur pouuoir de preflerl’allifiancc qu’ils auoiët promife,il dépefcha deux
Exançoiwfont courriers, l’vn a Berlin Gabor, se l’autre au Bafl’a de Bude , pour traiter cette reconci-
fgâggfiï; liation à quelque prix que ce full , a: cependant il donna des lettres à l’AmbalI’adeur
ne, 11m2,. de l’Empereur qui retournoit ’a Vienne,ponr l’afl’enrer qu’il ne fongoort point à d’an.

un tres entreprifes qu’a dompter les rebelles d’Alie,& à tirer raifon des Perfes.Aulliotol!
que le Balla eut receu l’ordre il enuoya trois perfonnes de grande condition a l’Empe.
reur,pour luy faire l’ouuerture de paix :l’Empereur en fut tres-aile , se afligna le lieu
pour en traiter à Gomorrhe. L’article le plus diflicile’a refondre fut la renonciation
qu’on luy demandoit en faneur de Berlin à la fouueraineté de laTranfliluanie,Mol-
dauie de Valachie : mais ils accommoderent cela en forte que la paix fut concluë au
gré de l’vn 8c de l’autre party; certes tres-auantageufemcnt pour Berlin , de au grand
contentement d’Amurath,qui dans l’el’tat où pour lors el’toientfes affaires a: celles de

l’Allemagne , ne redoutoit rien tant que d’anoir l’Emperenrpôur ennemy. Aullî en
tefmoigna-il vne ioye excelliue,& ennoya cent trente robbes de prix , outre quantité
d’autres beaux prefens,ponr gratifiercenx qui auoient traînaillé a cét accômodement.

VI Les Venitiens fur l’adnis qu’ils eurent de la conolulîon de cette paix,enuoyerent vu
’ Ambafl’adenràConllantmople pour confirmer la leur , se y entretenir l’alliance auec

les Turcs Le Roy de. Perle anffi,nonobll:ant les grands auantages qu’il auoit fur eux,
y auoit ennoyé le lien pour la demander, àla charge qu’on laifl’all: Bagadet à (on fils
aifné, ofl’rant de le tenir en fief du grand Seigneur. Neantmoins fans s’arrefleràces
propofitions , le grand Vizir ne laill’a pas de partir au mois de Mars auec vne puilfante
armeeôe dallera Alep attendre les antres troupes que le Balla d’Erzeron luy deuoir

* encore enuoyer. Les Princes de Moldauie M8: de Valachie eurent aulli ordre de le te-
t; sa": à? nir preüs se de fournir deux mille eheuaux,auec les v1ures,munitions se autres chofes

,de, in, ’ necel’l’aites pour l’armée-,Et le Cham des Tartares de Precop y contribua tout ce qu’il

zoocoo.hom- pût de foncofté. Ainfi le grand Vizir Aphis Mehemct alla mettrele fiege deuant Ba-
m” °gadet,auec deux cens mille hommes. Le vray nom de cetteVille c’clt Bagdad,mais le

vulgaire l’appelle Bagadet,ôc ie fuis contraint de le fuiure, puifque c’ePtluy qui donne
les noms.Ceux-là le trompent bien fort qui la prennent pour l’ancienne Babylone:les
fondateurs 8c le lien de l’vnc 86 del’autre fontbien differens;Babylone auoit cité-fon-

Ngfdeï fla déc par Belns ,fermée de murailles par Semiramis , ôe merueilleufement augmentée
ËL’yîzlî’eînm par Nabuchodonofor, qui pour cela fe vante dans l’Efcritute fainte de l’auoir fondée:

elle citoit fur le canal del’Euphrate , qui retenoit le nom du fleuue (car cette riniere
auoit cinq canaux-,)Et Bagadet a efié balty parles Sarrafins,& eli fur le Tigre à unira
milles de Babylone.I’ay appris dans ce belceuure de Samuel Bouchard qu’il a intitulé

. . Phang,
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Phaleg, c’efi a dire Diuifion, mais ne l’on pourroitappeller auec raifon vn amas de , 5 z 7;
toute forte de doârine, d’où procedoit cét erreur. Il remarque la, que Babylone fut -------
partie ruinée parles Perles, en partie parle. temps,&que le telle tomba par la negli-
gence des Macedoniens à fpeeialementlors que SeleucuszNicanor eut bally la ville de
Seleucie fur le Tigre à trois cens [fades delâtlaquelle ayaneattiré toutes les richelfes 65
la puifl’ance de Babylone; fut premieremenr appellée Seleucie la Babylonicnne, a la
différence des autres Seleucies: puis enfin s’appropria le nom de Babylone,comme on le
void dans Sidonius quil’appelle ainfi. Mais cômelapremiere Babylone s’eiloit ruinée, Belle «un:
la. (econde perit aulfi ie ne [gay par quel defiin,& en fa place,ou pour lelmoins bien pro. sa 4° "es-
che de là fut baFty Bagadet. Le Geographe Arabe dit q’u’Abujafar Almanfor le fonda noufhsaïfi’a?
l’an de Chrifi 7’; a. a; que ce fut fur la riue Occidentale du Tigrc,:mais que quelques an- la fondation
nées aptes le Sultan Almohed (on fils ayant planté [on camp fur la riue Orientale, il s’y d° B’gmlt
ballit quantité de maifons, dont il fc fit vne nouuelle Villc.Un Hillorien Perfan nômé- -
Emirchond,le raconte tout autrement,& dit que Bagadet demeura 34z.ans au mefme
dia: où Almanforl’auoit bafiy, jufqu’àl’an 487d: l’Egire , qui efll’an de Chrilt 1095.

auquel le Sultan Almulladir le tranfporta de l’autre cofiéà caufe des frequenres inon-
dations du Tigre. Il cit certain neantmoins que long-temps aptes le nom de Bagadet
demeurai la partie du collé Occidental , a; que celle de l’OrientaI fe nômoit Alcorch, Defiripüon
du lieu où elle auoit eflé baffle nommé Catch ,. c’eftoit quelque bourg ou chafieau. dece": Ville.
Aujourd’huy elle cil en cette mefme lituation , mais fort diminuée. de (a fplendeur par
les diuers fiegcs, prifes 8c reprifes qu’elle’a [cuticule Tigre paire au milieu tendant du d’huy.

Septentrion au Midy. Dansla partie Occidentale auant ce Gege elle auoit bien 3000 .
maifons,quantité de places marchandes , de bains 8: d’autres lieux publics , mais citoit
prefque touteouuerte a; fans defenfes de ce collé là.,On paire de cette partie fur la ri-
uiere par vn pont de bateauxàcelle quiel’t dncoflé de l’Orient, deux. fois plus grande, Le Goum-
mieux baflieôcplus peu léc,&celle-cy s’eftend. le lon de la riuiere pros d’vn mille, ueu: en fait
ayant à la pointe du calté du Nord vu fort narré long e 150; pas de, tout , 65 à l’autre fifi "le P":
bout vn gros baflion -, tous deux auec vn ollé. fort profond &de bonnes murailles de i i
brique. Surl’adui’s du fiege le Cam fit prefque rafenoute la partie Occi dentale,de peut
que l’ennemy n’y logeait , a: ne s’y min: acouuert pour faire les approches , a; le retira
dans l’autre,dontil chafla encore toutes les bouches inutiles,refolu de tenir jufqu’a l’ex- Valeur 4:6
tremité.Vne partie de l’armée Turque campa fur la riue Occidentale de la riuiere,l’au- fluets:-
tre la pafla fur vu pour qui n’eflzoit ba que fur des outres, ou peaux de chevres rêplies
de vent ,ôtneantmoins fi fermes qu” fupportoit le charroy a: le canon. llattaquala
place par le chafieau , qu’il fit battre de vingt greffes picces , mais allez lentement exe- i
entées , parce qu’ils. ont fort peu de bonsœanonniers. La brcfehe faite auec beaucoup et?"
de temps ne fe trouua pas raifonnable,& les allie rez fe defendoient plus genereufe- i
ment qu’ils n’efioient attaquez. Le Vizir ennuye de ces longueurs fit redouble-r la
batterie ,85 aptes que la brefche fut tellement agrandie que go.hommcs de front y L. vizir au
pouuoient monter,il commanda a Murat Balla d’Alep d’aller a raflant. Le Bafla y alla jalouie rein;

1 auec tant de furie qu’il força ceux qui defcndoient la brefc ho, 65 les pouffa bien auant 5°?th de
dans la plaœ.Mais comme il les pourfuiuoit &qu’ilcfioit prof! d’y mettre tout à feu dis; vine:
sa fang ,le Vizirluy enuoya commandement de fe retirer. Il le faifoit ainfi ,difoit-il,
parce qu’il auoirordre» du rand Seigneur de conferuer la Ville: on fçauoit bien pour-
tant que ce nfeltoit paslà (gui motif, mais qu’il auoit jaloufie contre ce Balla , s ima-
ginant qu’on luy eufl: donné aConflantinople toute la gloire de la prife de Bagadet.
Aufii les Capitaines qui l’auoient dcfiacn mépris conneifans fa malice, ne (e purent Btvoyî: que
tenir d’en murmurer,&ce bruit s’cftantépandu par toute l’armée, les foldats (e mi-
renta le menacerôzàloüerdauantage la vaillance de Murat. LeVizir forcené de ia- luy fait cou.

,loufie (e refolut de fe feroit de l’authorité de (a charge pour citer la vie à celuy aqui Wh "un .
il n’auoit pû oûcr l’honneurçôc aptes auoit fait courir le bruit que ce Balla (e vouloit

faire Vizir ,dont il meritoit punition exemplaire , il le condamna fans autre conui-
l &iOn ,ny forme de proccz à auoirla teflctranchée.Aquoy Murat aufli confiant que

genereux,repartit feulement,que cette mort luy feroit glorieufe, puifque toute. l’ar- ’
mée pouuoir tefmoigner qu’il ne la fouffroit que pour auoit bien faitfon deuoir, se

fetuy fidellemcnr (on Prince. i L . ,Or les Perfes raffeurez par cette, inopinée retraite reparerent promptemëtla brefche, un: ’Tfsfi
a; y firent des retrançhemës qui valoiït mieux que la premiere muraille 5 tellement que Midi a

Tome Il. p V . A O 1j



                                                                     

108 f ï .Hïifioiredes Turcs,
r 5 a 7. v Cette jaloufie du: grand Vizir-(sunna Ville du peril incuitable, a: don-na loifir au Sophy

’- ”- de Venir au (cœurs. Onraconte que comme il vid de deirus vne eminence cette pro.
Le MW digieufe arméeioarupéc «in belordre , il demeura quelque temps tout penfif,eltang

vient à leur diuerfement combattu,dïsin cofié parla grandeur du peril , se parle peu d’efpoxr qu’il
(«l’un auoit de reüflin, a; del’auttcparla peutde perdrefitnouuelle conqueile,& par la ten.

drefle qu’il auoit pour tanrdebraues gens qui s’y ciblent enfermez pour (on ’feruice:
puis aptes qu’ayant pris vne genereufe refolution de vaincre ou de mourir , il leua les

a Se nous a yeux se la voix au Ciel, difant.o sa neuf, quepas-jemjé mapetire frange rentre cette
113k" a 207:? in nie multitude a" Elepbanr! 7 en; fluez, grand Dieu, quelle (fll’equife demi unfi,é que

.153; ie ne cherche à] qù’a’ defendremonproprepatrimoine,que me: ennemi: me merdent "rabe!
TWS- de: mainrsdonnez. me] viflobetantre engluant qui efles leDiev de .1 afin à le bouclier de,

innocent. Cela’dit il jetta en l’air (on Iulban royal tout defployé ,"proteilant qu’il ne le
remettroit iamais fur fa Moqu’il n’eufi: donné recours a (es fujets alliegez.iCeux qui

. . clioient auprès de l’uyeorit .îail’euréÎqu’vn’venrimiraculeux reployantle Tulbancnfa

qu’ mefme forme le rejoua fiit (a telle, ce qui cauia vne admiration ruinerfelle a toute
fuitte- l’armée , se donna fujer faux Deuins de luy promettrela victoire.- Animé par ce bon au-

gure ,fi tant’ellvqu’il fuftvray ,- ou peutéellre l’ayant fuppofé pour encourager (es gens,

il fe’ mirârefucr attentiuement aux moyens de ecourir. la;place 5 Tandis que l’on up-
prelloit routes chofesfnecellaires pour ce deiïein ,iljugea’qu’il deuoir enaduertit les
alfiegez qui efioient’al’extremité, a: leur donner courage de peut que le defefpoir ne
les portaflà précipiter leur compofition. Il fit pour cela vne aâion extremcment ha-
zardeufe , a: certes plus à remarquer qu’à imiter. S’eltant mis (cul dans vne petite bar.

mange re- que de pefcheur durant l’obfcutité de la nuit il defcendit le 16g de la riuiere vis à vis de
mm." à l’endroit de. la muraille où il jugea qu’il y auott vne fentinelle, a; au cas que les Turcs
ce Imam I le découuriffent, il fit vn laqs de [es jartieres, auquel il attacha deux grolles pierres,

refolu de le les mettre au col, 86 de le ietter dans l’eau plul’tofi que de tomber entre les
mains de les ennemis.Efiantarriué a l’endroit remarquéZil ronfla tout doucement pour
aduertirla fcntinelle , a comme illuy eut refpondit au quiva là qu’il efloitle Roy, il
luy commanda d’allerqucrir le’Gduuerneur: lequel efiant venu auec les Capitaines,

watt le, ’,r, a: luy demandant poprquoy il [omettoit en vn fi grand hazard, [Je que], refpondihil,
Hegel Inuit- rm: enfinr,’ nyefleiww par wo’wefine: ponrfamonrde maj,pourquoj ne menu]-

je pour-l’amour de vomifLerfitàgue: 70e vous endnrrzjvnt avr me maintenir la (fanion.
ne fin 14 rafle ,panrqteo] dans ne lubrifiera-je par? éferaè-je diffimhe’d’expofir m4 me

par retenoir’l’âannmrque 7.10146 "reparlerez. napel?! de 14 wryt’reÜ’ren’ez. courage mg en",

iefin; à girelle extremite’ mue en effet, maté que] qu’il arrive, 4’an trois on quatre iour:

au plia tard Dieu votre enrayera dufieanr:,adien. Ces paroles tirerent les larmesdcs yeux
a tous les Capitaines, mais leur fortifieront tellement le courage, qui citoit prefque
abattu , qu’ils luy jurerent de petit tous pour (on feruice. . ’

Il auoit enuoyé par toutes les prairies, se maifons voilines de [on camp prendre
332’131? tout ce qu’on trouueroit de bœufs ,mulets , cheuaux se chameaux : dont ayant allem-
pour faire le- blé vne allez grande quantité , il entrelaça ces animaux entre les caualiers, mettant:
Wh fie?” vn rang des vns se vn rang des autres. Les Turcs voyant cette longue fuite qui accu.

poittoute la plaine tant que leur veuë repartiroit citendre,.creurent qu’ils n’efloien’t
pas allez forts pour combattre cette armee qui. leur pareil’oxtii effroyable , se curent fi
grand’ halle de leuer le Gogo qu’ils billoient leurs pauillons,lcur bagage ,leurs mu-
nirions , a: mefme les deux picces de canon dont ils battoient le challeau , 8c en jette-
rent deux autres dans la riuiere. Le Sophy rauy dt joye que fan flratagcmc luy auoit li
heureufement reüfli defendit aux foldats de tueries fuyards qu’ils po urfuiuoient , puis
que Dieu combattoit pour luy:tellement qu’ils aydoient à remonter àchcual ceux
que les plusauancez auoient renuerfez par cette. La nouuelle de cette honteufe’dé-

Le vizir de. route ,lamorr mufle de Mutat, a: la plainte generalc de la milice contre Aphis Me:
mi, de (a hemet n’eûorent que trop capables de luy faire trancher la telle : mais (a femme qui
durât:- ellzoit fœur du grand Seigneur, a: les autres amis adoucirent fi bien les chofes qu’àmn I

retourinut feulement degradé de fa charge se remis en celle de Caimacan , c’eilà di 1c
15,3; Lieutenant du grand Vizir 86 Gouuerneur de Çonfiantinople. En fa place fut ’eflcu
- . Cafil Balla Captan ou Admira! des mers, homme fort vaillant, qui eut aufli-tofl:

. C351 mis en commandement de retourner auec vne puiiÏante armée contre les Perfes,& de les
("mm attaquer par Tauris , auec ordreid’oflcr en palpant a l’Emir Facardin toutesles forte--

telles



                                                                     

. mefme fommation au rebelle Abaza Balla d’E’rzer’on ,qui n’y ayant point voulu en- âmes: Alma
. tendre, l’obligea de l’aliieger dans la ville d’Erzeron,nOnobllant les’rigueurs de l’hy- m 5mm”
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telles dont il’s’ef’roir failincomme ilfnt douci Alep lilentioya Soliman Aga" renégat r à a 8." ’

François , le (emmerde le remettre àl’obe’ill’anee ,ce que l’Àga traira li adroitement, T-
que Facardin enuoya au grand-Vizir’plufieürs beaux refens, se rendit les trois plus, . d f ",1
importantes placcs’de fiançai: mac, dontlapremier’e-i tr démolie, 8e les deux antres,iæ,c:,fifnuà;
fçauoir Caliel Eràneezeôt Balbec proche de Damas , qu’il auoirprife fur l’Emir A11! quelques ph:
phorax Prince Arabe , remifes au pouuoirïde deux Gouuerneurs que le Vizir y eliablit °°’-’
auec de bonnes garnifons. D’A’lep le grand Vizir futà-ToCat , d’où il enuoya faire la

fi

t s , . , : i 4 mais leue leuer z mais elles furentfigrandes ô: fi longues qu’il fut contraint deleuer le fiege , ayant fiege,
enuoyé cinquante chameaux de membres pourrisà Confiantinople , pour faire voir au
Sultan l’extraordinaire fouffrance de feniarmée. l * ï * 1 . ’ a

Tandis qu’il le morfondoit deuant cette Ville, il’dei’tacha quelque quaranteëcinq Prend Tauris;
mille hommes de les troupes pour aller furprendre lejRoy de Perle qui errai: dans
Ardiuil auec fort peu de monde, tout le telle de fou armée ellant aux enuirons de Veutrurpm,
Bagadet,Les Turcs prirent leur route par Taurisqu’ilsgagnerent prefque fans refiilan- dre le Roy de
ce,mais cherchantles voyesefcartées pour arriue’r fansel’crc apperceus deuant’Ardiuil, mas
ils furent remiOdans le grand chemin par lamauuaife’conduite de leur guide. (zigue
mille Perles que le Sophy auoit ennoyez découu rit la marche des ennemis si’ellzmenr fi
fort auancez,que cette rencontre leur ofla le moyen de fuir se de reculer: de forre qu’il V
neleur en relioit plus d’autre pour fauuer leur vie que le combat ,qui leur auoit ollé stratagcme
dcfendu. Dans ces extremitezils trouuerenr du moins que l’intention du Roy citoit à: :Z’Êïàt
qu’ils le defendiilen t,& qu’il falloit en cette occalion vfercde l’indullrie fumante. A pres ceux qu’il en.

auoitvn peu marché ils firent (amblant de n’auoit point apperceu l’armée ennemie, gym P°uF
tendirent leurs pauillons comme s’ils enflent voulu feiourner , commanderent qu’on
preparafl le fouper,& fur la brune ils (e retirerët dans vu mefchant village tout prOChe,
laiflant quelques valets dansle 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 , nemanquerenr’ point cha-cl", a:
la nuit d’aller à ces pauillons ,où n’ayant trouué que quantité de viandes bien app-re- tuent grand
Il écs ils dénuerait fur les meillcgœs,& aptes auoit fait grand ch’ere s’endormirent con- j:
fufément, remettant au lendemain accorir aptes les fuyards. Les Perles fur lamy-nuit 8 ’
forcirent de. leur cmbufcade ,lestaillerent en picces , se fe firentiour pour retourner à
Ardi-uil raconter cette agreable hilioircà leur Prince, qui couroit grand rifque fans
le fuccez de. ce petit llratageme. Ce bon-heur fut fuiny de la deffaire d’vn party des Les Conques
Georgiens alliez duTurc qui s’elloiët iettez furies colles de la merCafpiëne peut s’cm- o
parer du pays,d’où les Perles les chafferent aptes en auoit tué la plus grande partie. Pic. n m ï

Toutes ces mauuaifes rencontres contribuoient beaucoup aux grands troubles que
les courfcs des Cofaques cauloient dans Confianrinople , qu’ils menaçoient ’d’vne
defcente de trente mille hommes,s’ils n’eull’ent eilé contrains de tourner leur armée

contre le R oy de Sucdc fous la conduite se par le commandement d’Vladiflas Prince 1,0 m hum.
de Pologne. Pour la deliurer de cette apprehenfion le Captan ou Balla de la mer eut fur le Bori-
Vordre du grand Seigneur de faire conflruire deux forts fur l’embouc’lieure du Bo- "tu 831.3135

s - x . ,
riflhene. llfut efcrit de ce pays-la qu’en creufantles fondemens d vn de ces forts ony "u °’° ’ °

IIOUUC vne
trouua vne lampe ardente qui brufloit depuis plulieurs fiecles,& qui brune encore Lampe mi"-
inceffamment. Vu autre Balla fut aufii enuoyé pour faire ballirvne forterelTe à l’em- c”k”f°’
bouclieurÎdu Danube , laquelle il cuit bien voulufaire plus haute, s’il n’cull: redenté
l’irruption de cent mille Tartares qui rauag’eoient tout aux enuirons.

Comme l’ambition des Bairas de Damas,d’Erzeron se de Bagadet,leur auoit Fait fe-
’coücr le joug pour trancher des Souuerains dans leurs Prouinces , l’aunricc d’vn autre
fit perdre entiercment au grand Seigneurle Royaume d’Yemen , qui cil: dans l’Ara-
bitheureul’e fur la mer rouge. Cc Balla pour le rendre plus abfol’u cernmença (on
gouuernement par la mort de deux Boys ou Seigneurs du pays fort puiffans en biens Le sana Sei-
ôe en credit,d6nt il s’appropria les richefl’esôc attiraà luy (cul toute l’authorité qu’ils gneur prend

selloient partagée : aptes cela par yvne faute pire que la premiere , il le mit a retrancher 2°"
les montres des foldats.Cequi. les porta à la mutinerie , et les peuples à la reuolte-,tant: dm
fibien qu’ils rappellerent sium-tomes autres Arabes qui s’eftoient retirez au delà des un.
montagnes , se tous enfemble’s’eilant rendus maiilres du pays donnerent le Royaume ,
à vn Arabe de la famille de leurs anciens Roys: Le grand Seigneur leur enuoyavn

0 11j



                                                                     

’ chappe: auec

ne , Hiltoire des Titres,
16 28. autre Balla pour les amadoiier de belles- rentoiles , ce tafcher de les remettre dans le

in" deuoir , efianr tres-fenfiblement touché e cette perte, dautant qu’il ne voyoiraucune
332?: de 1° apparence de la recouurera moins que l’inconllanee dei Arabes Vvoifins ne le fauoria
un"? ’ fait , veu qu’il n’a pas fur la mer rouge nombre de galetes, ny de vailïeaux fufiîfans pour

vne tel-leenrreprifeslaquelle il le reprefentoit encore plus impoflible par terre,où il
faudroit pall’crtous les deferts de l’Arabie he ureufe qui feroient erir (on armée auant
qu’elle fuli’ala moitié du chemin ,de Façon qu’ayant perdu ce oyaumeil voyoit les
vaiEeaux de (es fujets contrains de payer les droits qu’il tiroit au’parauanr de ceux qui
retournoient des Indes chargez d’efpiceries’ôe autres marchandifes à la Douane cita»
blie pour cét effetà Moca port deceRoyaume se pail’age des Indes.

La Malthoîc Les Chenaliers de Malthe leur faifoien-t en mefme temps fouffrir de grandes pertes
âîl’t’yrz’r’fi’ fur la mer Mediterranée :pour en auoit reuanche le nouuean Balla de la mer s’en alla

’ auec trois galeres a: lix grands vai’lleaux ’a dellcin de les combattre : mais qu’eull-il fait

contre plufieurs,puis qu’vn petit vaiEœu commandé par le Chenalier Montmagne
aptes luy auoit tenu telle cinq heures durant pafl’a tout au trauers de (on armée chargé

de butin a: de gloire. Cette aâion fut fort ellimée par tous les gens du meflier , la vail-
telle cinq lance d’vn Caloyer Grec ne le fut pas moins. Cét homme ayant efléexrremement ou-
Ëïëâzddlfin’ tragé des Turcs equippa deux fregates fous la banniere d’Efpagne , &Te rendit fi re-

frmes. doutable dans l’Archipel qu’il faifoitfuir les plus grands vaifleaux, combattoit mefme
les Caramoufals , a: remportoit toufioursl’auantage fur les égaux. Vu Capitaine nom-

çmku, 4,- rué le ieune Dauid , auec (on vailleau equippé de vingt-quatre picces de canon , à: vn
ÈÏPOÎK d’vn autre beaucoup moindreatta ua dans les Ifles de Grece neufnauircs Turcs , dont fans
en” doute il full venu a bout fi le feu ne le full point mis a (es pendres, ui bruila les hom-

mes ôt mit le vaifl’eau à fonds : fon’compaguon mal-gré les Turcs fe grima dans l’Ifle de

Candie.Les galeres de Florence auoient adroitement- furpris fcpt nauires Turques qui
efloient ’al’anchre au Cap Ianilïery pres de Tenedos , mais quinze de leurs galercs ad-
uerties de cela donnerent la challe de fi prés aux Florentins qu’ils les contra i gnircnt de
hfcher prife, 84 les pourfuiuirent jufquesdans Porto Cailla.D’vn autre collé les efcla-
ues des galeres d’Alexandrie, tandis que les maintes le refioiüEoient s’efchapperent
dans vne qui elloit chargée de quatre cens mille efcus En argent , ou en marchandife.

03men". En ce temps-laie nombre des efclaues Turcs eiloit fi grand dans l’Iilelde Malthe
lmçwgm qu ils curent l’alleurance de le voulait emparer du Palais du Grand-Marine , 5e de
l. Pal"! (la uelques autres lieux d’importance. Ce qu’ils euffent cxecuté,fi les Chenaliers n’

lfelaues ef-

grandbulin.

l Grand-Mai-nœ de Mn, ullent accourus auec force pour les repouŒcr, a: n’eurent fait main balle furies plus

me. a * opiniaflres. . ,Les ennemis de la maifon d’Aul’criche se les Protellans preuoyant bien que la paix de
. l’Empereur auec le Turc leur cauferoit bicnotoftla guerre,eilayerët par leurs Ambaila-

dents de donner de mauuaifes impreflions au grand Seigneur des leuécs qui le faifoit-ut

e . , - o y , .La "mens, en Allemagne.Ilsluy reprefentorent,Qqe la Hongrieeilort menacee d vne prochaine
renom". en ruine , &que l’Empereur remporteroit bien-roll: auec les uillans armemens qu’il fai- ’
"in de faire (oit, fi les Turcs ne preuoyoient prompte-menti fa defen e; Et ils fufciterent encore le
rompre la. w, «1.15m. Prince de Tranfliluanie ale fupplierinflammcnt par Ambail’adeur exprés d’ordonner
auec au Balla de Budede le mettre en campagne ,offrant de (on collé d’ennqyer les troupes
a, ’ en Hongrie. Mais le defir qu’ilaumt d’entretenir la fpaix de ce colle-la, l’empefche-

rentde prefler l’oreille arcures ces perfuafions. Les le uites fouffrirent cette année vn
fccond choc plus’ puil’fant que le premier , a la follicitation comme l’on «et! des mef-

mes AmbalTadeurs Protefizans, a: peut-cfire de que! ues autres ennemis (carets. La
enuie dit»on,en citoit telle.Depuisles derniers ficelés les Grecs ont appris eux-mefme:
au grand Seigneur a leur vendre les Parriarchats ô: charges Ecclefiafiiques , ce qu’il

n’eulliamais entrepris s’il n’en cuit el’ré follicité par leur ambition, laquelle a paire
fifi: 13e jufqu’à ce point , qu’elle ne le contente pas de mettre les charges vacantes en cér irl-

Îmïiu & d,’ fame commerce, mais va bien fouuent jufqu’a faire depoflederccux qui en (ont pour-

jersey; ucus.Ce qu’ils tafchent neantmoinsa couurir de quelque pretexte fpeckux, acculant
«de 9m; ceux qu’ils veulent deltituerd’auorr manqué contre les faims Canons,ou contre l’E-
des: en mis flat. Ily auoit vn Moine nommé Cyrille , homme de grand efprit , mais extremcment
m” mm ambitieux,quidelirant paruenir au Patriarchat de Conflantinople olïrit desvfommes

excelliues pour "en depolïedcr celuy qui en elloit pourueu,nommé Timothée,&flfc
mettreen (a place ,mais (on pouuoir le trouuoit bien au darons de (a parole. L’Am-

bafladeur
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bafûdeur Hollandais qui cherchoit auec paKion les moyens de planter ladoârine d e r6 a 8.
Caluin en ces pays-là,luy allie route afliltance de la part des Proteftans, pourueu qu’il T” T.”
veüille fauorifer (on dellein lors qu’il fera efiably dans cette dignité. Cyrille s’y ellant
obligé , il luy fait toucherles fortunes ptomifes , qui le fontinfialler dans la place de Ti-

mothée.Comme il y eft,defiranr s’acquitter de promefl’e ilenuoye quelque nombre
de ieunes Grecsen Hollande pour y ellre infiruits comme dans vn Seminaire de la do- s, k. a
&rine de Caluin 3 a: n’ofant pasd’abord la profefferluy-mefme, pource qu’elle auoit Phâtcî’üoî
cillé defia rejettée parl’Eglife’Grecque , il entreprend d’en faire imprimetle Catechif- afin: de Cal-
me, tout cela auec,l’ayde a: aux defpens del’Ambaffadeur de Hollande, vifiblement 2:05?” ’°’

[econde par celuy d’Anglererre , &comme le creurent quelques-vns , mefme par ce- ,
luy de Venife. Le coup efioir tres-important pour le party Catholique : car outre que un 5;, 3mm;
les Prorellans enflent eu par ce moyen le confentement alleuré de l’Eglifc Grecque mer le Catk
que chacun des deux partisatouliours calcite d’attirer Huy, ils le quent aufli donné Ch’fm’
la gloire ayant gagné cette grande ellenduë de pays ,que leur doârine eull en ce point ,

i cflé plus Catholiquc,c’efl à dire plus vniuerfelle que la Romaine. C’eull’ cfié d’ailleurs

vn grand preiudice aux Princes Catholiques se particuliercment au Roy de France,de
fouffrir qu’vne Religion qu’ils tafchoient d’extirperde chez eux,pullulalltainfi dans le C"! limba!-
Leuant. Donc Cczy AmbalÎadeur de France, également pouffé du zele delà Religion, ce CËLPËËË’

a: du feruice de fou M aiftre,s’oppofe vigoureufemër à ces progrez, va trouuer le grand aux progrez .
Vizirôe le Mufty , &leur reprefenre auec beaucoup d’efiîcace toutes les dangercufcs Ëiï’œ à"
confequences que pouuoir caufer cette nouueauté. Œg’c’cltoir vne Religion qui ap- ce .
prenoit le libertinage se la defobeïil’ance aux Sujets , qui vouloit limiter lapuillance a
des Princes, qui apprenoit aux peuples a s’armer contre leurs Magiflrats,qui ne s’e.- a
fioit iamais introdui te nulle part, fans y auoit traifnéen (nitre les guerres ciuiles a: tou- «c
ces les dcfolarionsimaginables. Brefil les perfuada li bien qu’il obtint permiflion de le se
faifir de ce Catechifme. Ce qu’il executa aulIi-tolt : car le iour des Roys il fit que. les ne par 1.
Officiers de Iuliice furent dans la maifon du Patriarchat où l’Imprimcrie eüoit drellée, 1397m du

et cmporterent les Liures a: les charaôteres au logis du Caimacan , qui les luy mit en. alliât.

tre les mains. A- Cauchifinc.Les Ambafl’adeurs Protellans viuement touchez de cét alitent, mais n’ofant s’en
prendre directement àCezy ,refolurent d’attaquer les Iefuitcs qu’ils creurent l’auoir
pouffé à cette aâion , s’imaginant d’ailleurs que ce feroit le choquer bien puillâmment

que de faire petit ceux qu’il elloit obligé de conferuer , parce qu’ils elloient l’a fous la firflb’ûî

proteâion du Roy. Ils [e mettentdonc a publier contre eux toutes les mauuaifes ma- llanss’enrvoetiî:
ximes dont leurs ennemis les accufent,prefehent incefl’amment aux oreilles des Mi- 1;" "figea:
milites d’Eilat que ces gens n’ont autre exercice qu’à faire des monopoles a: des con- les Mn”
f pirations , si: qu’en vn mot tandis qu’on les foufl’rira dans Conflantinople ny cette
Ville ny la vie mefme du grand Seigneur ne feront en aucune (cureté. lls gagnentauec tes mur
celale Caimacan, moyennantvn prefent de quarante mille efcus,fi bien qu’il les fait fiPuirnmnÎÊ:
mettre prifonniers les fers aux pieds , emporter leur Bibliotheque en (on Palais se piller 11:2»: les cm-
le relie de leur maifon,puis conclud auec les autres du Confeil de les enuoyer fous vne Eaux? a
rigoureufe garde dans l’l ile de Sio,& de donner Arreit de bannifl’cment gencral con-
tre tous Ceux de cét Ordre qui le trouueroient dans les terres de l’Empire Turc. Les

, follicitations de CeZy Ambaffadeur de France,fes plaintes &les protellzations qu’il fit
de le retirer auec eux lion les bannilloit,furent inutiles aufli bien que les remonl’trances m b a. .
du Mufty , pour empefchcrl’execution de cétarrell. L’inuention qu’ils penlèrent a - «leur; tint:
porter pour empefcher l’enleuement de ces Peres, n’y feruit de rien non plus. Le Mu °° S’en Mm;

à: le Balla de la mer,auoient a la priere de Cczy enuoyé ordreaux Capitaines des Cha-
lleaux d’arreller les vai fléaux pour cette nuit-là,& de prendre leur pretexte futce qu’ils
n’auoient point de paile-port,parce qu’en effet leCaimacan auoit oublié d’en expedier: Tard" 5 la
mais celuy qui les.conduifoitreuinr en grande diligence en querir vn 58: cette fineffe p"
ai rit tellemët le Caimacan,qu’il ordôna qu’on les fit parler das l’Ille fans aucun delay.
L’Ambafiadeur oEenfé de cette iniure interdit le commerce aux François,& feignit de
prcparer toutes chofes a vne rupture,cn attendant les ordres du Roy qu’il auoit auerry
de toutes ces procedures. Mais en cette Cour là nyles prieres,ny les menaces, ny les
negociations n’auancent aucune affaire fans argent : c’efl: luy qui faire: qui guetit les n f ,
plus grandes playesrTellement que Guy ayant repaire dans [on efprit tous les moyens
de rappeller les bannis, refolut de fuiure la methode qu’auoit- fuiuie en pareil cas le d’argent.

mais en vain

fil- .
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riz i Hif’coire des Turcs, av
a 6 a 8. Baqon de Sancy, qui fur de diflribuer quantité d’argent aux Minimes pour les iufii.

”-” M fier: a: par n ils furent reflablis comme ils auoient cité l’autre fois , auec proclamation
publique de leur innocence;

mm demi: La perte queles Turcs venoient de faire,tant contre les Perles qu’au fiege d’Erzeu
de la charge son, futcaufe que le Vizir Calil Balla retourna a Confiantinô le ,où il fitfes plaintes
à; Brand Vî- que l’infolence des Spachis &Ianidaires l’auoient empefché de prendre cette place,

’ qui autrement n’eufl: pas dû fubfifler plus de huit iours. Le grand Seigneur attribuât ce
defordre au mépris qu’ils faifoient de la vieilleffe de Calil éleut en fa place le Gouuer-
neur de Diarbechir,luy enuoya les (eaux se l’ordre d’aller commanderi’armée, a: de

35,2, "me,- remcttre le fiege deuant Erzeron. Ce nouueau Vizirno fe trouua pas moins empefché
huron au que fon prcdecefleur parmyles Ianiffaires,qui commettoient chaquciour mille mu-
gm’: Sqïïle’tineries a: reftifoient d’aller aux artaques-fiauparauant on ne les payoit des montres
ÀiIAdl’nirll qui leur citoient doués. Au defaut de leurs forces il y employa’l’addreffe,& par ce
ïuf°duc°°lï moyen vint a bout de fou entreprife; il fe ferlait d’vn certain Georgiennommé Meurab

Bofnie. fugitif de Perle , homme fort adroit ,lequel par belles paroles gagna le rebelle Abaza
8e l’emmena à: Confiantinoplepù le grand Seigneur luy donnala charge de Captan,

auec le gouuernement de la Bofnie. ’ ’ .
Cétaccommodement d’Abaza facilita l’entreprife que faifoitlegrand Seigneur de

’ïâcgulmd 55’ reflablir Cantimir Laidera Roy de Tartaric dans fes Eflars. Ce Prince auoit cité Côme
femeîtgucra. exilé à Rhodes, a: de la cfloit venu à Confiantinople auecfon frere.Lc grand Seigneur
timir Roy r l’ayant bien fait receuoir , luy donna cinquante galeres commandees par le Baffa
ÈÇ’I’ËÏJ’W "de la mer , pour aller tenter fou reflabliŒement. Il trouua pluficurs Tartares difpofez

h ale reconneflrc : mais d’vn autre collé les Cofaques de Pologne se les Circafliens am.
A fioient le Roy Mehemet Chiran fou aduerfaire,& auoient enuoyé dix mille hommes à

Les Comics Cham Chiran frete de Mehemct. Ce Chain fut au deuant de Cantimir pour le com-
,mm Me. battre : mais Cantimir le deffit en forte qu’il le contraignit de pafl°er le Danube auec
hemet tu , cent bômes feulement , se de fe fauuer dans Baltzya refidence ordinaire des Roys Tar-
:331" 4 tares. Le relie de l’armée s’eflant donné ’a Cantimir il fut affieger Mehemct fon riuaI
. ’ auec (on frere dans la Ville ,ioù il y auoit vingt-quatre picces de canon 8: fix mille hom-

, , mes bien preparezala defendre en attendantle nouueau fccours des Cofaques , pour
43:53? lequel Mehemct auoit fait alliance auec le Roy de Pologne,&luy auoit enuoyé fa
Tartares. fille en oflagc. A l’arriuée des Cofaques la fortune fembla abandonner C antimir : car

les vns venus par terre vers les emboucheures du Danube ,’tuerent trois ou quatre
mille Turcs 8e mirent tout à feu 86 à (ring dans vn lieu nommé Baudet: les autres
defcendus dans la mer auec leurs petits bateaux , prirent cinq galeres Turques a a: au

.5, k, COQ- mefme temps la plufpart des Tartares qui auoient fuiny Cantimir l’abandonnerent:
que: le! de forte qu’il fut facile a Chain Chiran d’aller mettre le fiege deuant Cafa,& C antimir
nm” ne fe (entant pas riflez fort pour le faire leuer,fe retira à Sinap pour y attendre les trou-

pes qui luy venoient par mer a: par terre:car le grand Seigneur auoit refolu, puifque les
defliances d’entre les Turcsôe lcsTartâres auoient paflé a vne rupture ouuerte ,de
pourfuiure fa pointe jufqu’à l’entier affujettifïement des Tartares , bien qu’on tafchafl’.

de luy faire apprehendet vne irruption du collé de l’Allemagne quicftoit en armes.
Le (tu mis Au mois d’Aoufl le feu fe mit fi afprement dans Confiantinople, que file vent

a", 05mn, Grec qui l’auoit allumé ne le full tourne au Ponant, on feroit maintenant a cher-
lj"°Pl° par cher en quelle place auoit cfté baftie cette fuperbe Ville. Ce! qui arriuapar lafautc,
L’cnâî’x’c’â’î; d’vn efclaue qui anoit laifl’é tomber vn charbon dansle bufcher d’vne Sultane qu’il

ne. feruoit , logée courre le magafin des farines. En toute la contrée des Aquedufks se dc-
puis la maifon dela Sultane jufqu’à laMofquée de Sultan Soliman ,on com ta deux
cens Serails ou Palais , 86 plus de fix mille maifons , trente bains , fix-vingts ours pu-

, l blics , se fix-yingts moulins reduits en cendre. La perte n’eufl: pas eflé fi grande , fi l’on
33:. coll mis pluflofl les Azamoglans en befongne: car ils n’y voulurent point mettrela
ni, bruflcz. main que le grand Scigneurnc leur enfiluy-mefme promis de les faire payer de deux
V années de gages qui leur efloient du’e’s, a: de leur donnerencore deux payes 5 ce qui les
r engagea ’a trauailler auec tant d’aétion qu’il y en eut plus de deux mille de bruflez. Il

yeut aufli plufieurs IaniŒaires eflouffez de la fumée, l’affection de piller les jettant
humagne inconfidereinent dans les flammes. Yne Sultane tante du grand Seigneur croyant que
d’une Sulta- la hauteur des murailles de [on Serrail la pouuoir garantir du feu , fit fermer les portes
"’r . quieftoient de fer, mais il trouua bien-roll par ou entrer a: la confomma en vu infime,

’ . t auec
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auec trois cens efclaues de tout fexe. Vu Iuifpenfant efire plus prudent qu’elle,cacha la z g.
trois ou quatre cens mille efcus qu’il auoit au milieu de fa cour , puis mit luy-mefme le
feu dans fa maifon, de peut qu’onne pillait cétargenturiais les gens du grand Sci- www ha .
gneur qui auoient euenté fa cache ne luy en laifferentqu’vne bien petite partie. Iuif.

Q19y que ce Prince full bien occupé contrela Perfe , 8: que la pluf part des gaietés i
fadent cm layées au recouufcment du Royaume de Tartarie,il ne laiffa pas fur l’aduis i VIL
qu’il eut es diflÊrens d’entre les Roys d’Alger 8.: de Tunis , de commander au Baffaa
de la mer d’affembler le plus de vaiffeaux qu’il pourroit, se d’aller en diligence les Diuifîon en;
mettre d’accord , de peut que l’iffu’e’ de leur guerre ne fuf’t la ruine de la fouuerainc- â’âlkzr à?

té qu’il auoit fur leurs Royaumes. Enuiron ce temps-là il penfay auoit rupture entre rani, e
ceux d’Algerôe les François , pour quelques vaiffeauxôc canons des Mahpmctans pris ,
I ar Simon Daulet Capitaine de lnarine.Mais pour empefcher que les Turcs venant).
vfer du droit de reprefaille le commerce n’en full interrompu , le Roy Tres-Chreflien
commanda que le tout full reflitué , à: renouuella l’alliance auec eux , qui fut conclue Mme de h
commeils’cnfuir,& jurée pour Sa Majefié parÉ Capitaine Sanfon Napolon fonDepu- litige renon-

uell eauecltsté , 86 Par l’Aga , les Mufty &Cad)’ d’Algcr a m fiel-mec d’on" Bang du Royaumc’ Roys d’Algcr v

1. Les Turcs "jugiez. ou pu]: de leur; entrenui auront liirepafige par le France pour re- se de Tunis.
tourner dans A! er.z.Le.r mafieux s’eft’ontreconnuefèfiliicront reclproquement ,fin: que
aux d’Algerpuiflênt aller dans le: nauire: ou étarquai? Ydflfûifit’ pour j prend re aucune clou .-

fe’contre leur re’,nj pour krforcerâ dire plu: qu’il: ne deuront. 3. si le: ronfleuse Ffdflfoù

jertrouuent Jargon de: morcbondife’r de: ennemi; dugrand Seigneur, rlrfiront conduit:
dans Alger, ou ilopojeront le: noler:m4i.r opte: il: en pourront librement finir, à condition
de ne plus entreprendre ce: voiture: , fier peine de defc’beoir du credit de: miles. 4 . Tous le:
François muriez. dans lapa]: ennemi du grand Seigneur , quifirontprii demeureront ef-
cluue: comme le: naturel: de: lieux. 5. Tom ceux qui firent agrafeur: oprer auoit parle- 1

. menti, r’ilrfo’ntpnèjèront efiluuer , ainfi qu’il cf] porte’ par le commandement du grand Sei-

gneui’. 6. Ceux d’4 [ger ne pourront prendre aucun: Troupe? pour lerfiire renier leur Rc- i
ligionptrfirce : mon ceux qui le voudrontfiire polontoirementfe’ront conduit: ou’Diuon,
pour declarer librement éfins contrainte quelle La] il: veulent garder. 7. si quelque’ ’
je]: de nauire ou barque d’Alger ne vouloitpa croire 4’ 14 parole de: Clocfi ô Officier: de:

qui aux François que le: murclJandifir leurnppcrtiennent, il: [èront menez. tu Diuan
d’Alger qui les interrogent auec toute: le: financer de douceur à d’amitié , é s’il: perfi-

flent dans leur finirent il le: renuojem , é le: Rejsfiront chiffrez. li proportion de la viol.
Ience dontil: auront qui. 8. Les notifi des p4]: ennemù du grand Seigneur bddilllez. en
fronce ne pourront eflre fait: efilouer, n] le: Francité proifitr leur: tonifient: , pourueu
qu’il: iuflifietat qu’il: n’habitent point dans le p4]: de: entremit. 9. Le: ne]: pour fronder
le pnfintTmité ne pourront prendre le: maffieux Françou pour le: mm à 3411i ou mm
lieux de leur: ennemi: , pour rafiot dequo) trou R0: qui partirontr d’Alger promettront d’1
retourner , ésdgfin etfetoutfiite: d’en receuoirouc-un ellranger. Io . Promeneur é s’o- - ;
argent é le: tinté-let autrerpor le prejênt Traité daéfe’ruer pondiueflenient tous de du. . ’* K"

un: le: article: accordez. entre les deux Princes. n. En confiquence dequoj peifinne ne
pour" entrer dans la maifon du Confilde: [frangé , pour quelque pretexte que ce fiit; Q5: A L ,.
fi quelqu’wn’pretend quelque chofe de tu; il le féru appeller cluilenient ou Diuan , et) il jeu ’ " i ’

truité or l’Agd auec toute fine d’honneuréfide reflet? ’r a. Et en me que quequJ-unr,
fiit d’ Alger, fait de Fume etyfet’gnlfle’nt le prefent T "il! , iltfiront punk, ÔÇËÏÊM

la refit flambée. A ;8 Courfer desCe Traité fur arrefté et figné dans Alger, le neufiéme’lour de Septembre 162. . mues d: a]. i
Tandis que’les affaires s’accommodoient entre les François 8c ceux d’Alger, lesePiraees (me.

de Biferte s’efforçoient de faire les leursidans la Mediterranée. Mais les galeres de fi ,
Tofcane ayant appris qu’ils rodoient auxenuirons de l’Ifle de Corfe ,les approche- cï’gîffi;

rent fi fubtilement que les Pirates qui auoient mis vne partie de leurs gens a terre pour eau à tem- par
rendre de l’eau n’eurent pas loifir de les rembarquer , a; furent contrains de tirervers ’ËIEÏËSË

la pointe de l’lfle pour fe fauuer. L’Admiral pourfuiuit vne de leurs galcres , qu’il prlt’lcurs gaietes.’

aptes vn furieux combat ,deux autres aufli en prirent vne feeonde qu’ils auoient ga- Cïn ces dom.
’ guée l’année paffée fur les Malthois; &trois des mefmes donnerent la chaire a trois ze c tremens
j des ennemies plus de quinze milles auantcn mer, (amies pouuoir attraper. Il furtrou- deliurer . fiât

ué quantité derrichefl’es dans ces deux galeres: on en retira cinq cens douze efclaues 13,:
Chrefliens,en la place defquels furentmis trois cens lix Turcs.Montauto General des la chaifne.

Tome Il. ’ A « P
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i623. l galeres Tol’canes acquit cette gloire au prix d’vne blelïeure en la perfonne,dela mort

p" de vingt-cinq des fiensgôc du fang de quantité d’autres.
Les galeres de Malthe qui auoient attendu celles de Bifette aux Illes de S. Pierre

4:11:53?" où elles deuoient pall’er,fur l’aduis que ce: Admiral en auoit pris vne partie a; donné

prenait deux la chaffe a l’autre , reprenaient la route de leur me auec deux vailfeaux qu’elles
"infini auoient pris dés le trentième Iuin vers la Candie fur les Turcs de T ipoli,ôz cent qua-
:ËËËÂÏÎË torze efclaues , qui auoient confié vn bras au Chenalier du Puy la arde , 8: quantité
dans. de blelTeures au Commandeur de Chii’Fay. Mais il leur falloit vne expedition plus li-

gnalée pour rentrer dans .Malthe auec plus de gloire. Elles eurent aduis àl’Allicate v
. qu’il auoit paru deux galions Turcs , ce qui les fit aulfi-tpl’t partir li heureufement

gâuêorgfialilrïn’* qu’elles les decouurirent à quinze lieues du golphç de Malthe. La mal-grêles bou-

vmin. talques du vent qui grollillent extremement la mer,ils approchercnta force de rames
’ 85 de voiles , se tirerentlvn coup de canon fans balle ; à quoy les Turcs prenant toli-
Dôt a, «PM- joursla chaire refpondirent de mefm omme s’ils enlient ecllé amis. Mais commeils
.nent le pre» le Virent decouuerts par la felouque que les Cheualiers auorent ennoyée pour les re-
imifl- i connoillre , ils tirerent del’fus vn coup de canonàballe,defchargerent vne falve de

coups de moufquets , 8:. leuetent à mefme tempsleur Eliendart , fur lequel on lifoit
V en langue Turque , a] corùmmdt quapitdinc de la mer, qui marida effluver a minicar
m h («and qu’il l’aéardc- C”elioxt le fameux Pirate Vilain. Le Gener’al Maltheis auec (a galere

"un. r &deux autres lel’tant alle attaquer de Vine force ,y trouua vne eXtreme refirlanee:
neantmoms àla fin il la furmonta a: le rendit maillre d’vn des galions.Trois autres de

mm" mené les galeres pourfuiuirent celuy d’VlÏain qui s’enfuyoit ’a force de voiles touliours en
pour la qua- combattant, à: l’ayant attrape a vne heure de nuit, luy firent fuiure la fortune du pre-
nième fois micr. Il y fut tué deux Chenaliers de marque. 1k Pirate Vilain y receut vn coup de
ÜÏÎÏÀÊ’Î’ a moufquet à la gorge a; fut mené efclaue pour la quatrième fois à Malthe , auec deux

’ I cens vingt Turcs , se quarante Chreftiens qui fans ellre renegats tirent paye dans les
galions en qualité de Bombardiers, Calefas , 86 maillres d’Achesfl ou Charpentiers.

1 6 a 9. . Au mois de Ianuier de l’an 162.9. les nouuelles de la prife de la Rochelle ellant arri-
uées à Conflantinople, Cezy Ambalfadeurenuoyale Conful des François pour Ie-

E°Î;’f:”â’ed1: rufalem en faire part au grand Vizir, qui en tefmoigna beaucoup de joye &promit
Rti’ehelle à de les faire entendre au grand Seigneur, l’alTeurant qu’il les auroit tres-agreables.
Clœmndm’ L’Amballadeur lit enfuitre vin fomptueux fellzin à plulieurs Bafias amis de la France,
P c’ où il conuia aulliles François , les Venitiens, a: quelques particuliers des autres Na-

. tions. Le dernier mets qu’il leur don na furent de beaux feux d’artifice qui furent ad-
:3331?! mirez dans Pera , a: mefme du Serrail par la faueur du vent de la tramontane qui les
fait l’Amba . portoit à la veuë. A la 5nde Feurier enfuiuant la nouuelle de la mort de Cha Abas
d° Roy de-Perfe,decedé au commencement du mois,y apporta vne refioüilfance vniuer-
v i [elle ,lpource que les Turcs le promirent d’abord de recouurer Bagadet &tout ce

. La mort du qu’ils auoient perdu durant (on regne. L’Amballadeur de France ellant’a l’audience
1°? à 1’993 chez le grand Vizir lors quela [pâte en fut apportée ne s’en conjoüit point autre-

olé and: ment auec luy,& dillimulafeule ntle regret qu’ilauoit de: la mort de ce Roy , qui
grande incli- auorttoufiours tefmorgne beaucoup d afi’eâion 8e d’elhme a la nation Françorfe.

* mm 1M" L’Orient peut compter ce Prince army les plus fameux qui iamais yayent corn-
P mm: mandé , à: dontle Regne a clic vn es plus longs 86 des plus viâotieux, mais dans

l’efprit duquel les vices ont elle tellement mellez parmy les vertus , qu’on peut com-
parer fa vie à ces pays d’Afrique , ou l’on rencontre par endroits debelles contrées
plantées de toutes forte! d’arbres a: agreablement arroufées de diuers ruilfeaux,

’ mais par tout ailleurs que des fables bruflans 5 des plaines pierreufes , a: des folitudes
pleines de ferpens ,de dragons , a; de cruelles belles. Car il paroilToit affable arbu-
main , prenoit plailir a ellre ay mé de les peuples,efi:oit fort’ deuot en fa religion,& en-

s Ses mm, a ncmy. du menfohge ,de telle forte qu’il faifoit couper la langue à ceux qu’il furpre-
tu vices. noir dans cette faute; De plus il parefl’oir grand Iullicier,extremement defireuxdela

i gloire a: de la renommée quis’acquiert par les armes, merüeilleufcrnent aûifôc vigi-
lant,foigneux de pouruoir luy-mefme à tout ce qu’il croyoit necefl’aire pour rempor-
ter auantage fut les ennemis,ell:oit fort vaillant 8: bazardeux de f a performe, le meil-’
leurCaualier de fonRoyaume,le plus adroit à tirer de l’arc a: à lancer le jauelot,ell:ant
auec cela doué d’vne force extraordinaire,.quoy qu’il full: de petite taille. D’autre

. coliéilelloit horriblementeruel , non feulement enuers les ennemis, mais encore
ÇDÙCI’S

Alsacien:
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sèmera les malfaiâeurs,pout lefquels il le deleâoir à inue’nrer de nouueaux ,fupplices; la;
Dillimulé,perfide’, le mettant comme vn autre Prothée en mille paliures , pour le -*r--.--s
dealer de la parole qu’il auoit donnée , ou pour artra pet ceux qu’il vouloit faire
tomberdans les filetsaFortyurongne, comme fonrla p ulpart des Perfans ,peu re-
connoill’ant des leruices qu’on luy rendoit, fortement arraché aux prcdiüions de
les Alhologues , a: tellement amateur d’argent, qu’il eltoir capable de tout faire
pour en acquerir. L’imbecilliré de (on perq Codabande auoit lailÏé la Perle dans vne
extreme confiilion , se le Sceptre de ce Royaume a fan fils aifné , nommé Anza Myr-
za , peu capable d’en tellablit. la grandeur, acaule que les Seigneurs l’auoicnramé-

ris ,plus pour la faibell’e de (on efprit, que pour celle de fan aage , cari] auoit dix-
finit à dix-neuf ans. Ce ieune Roy ne velcut pasiongtemps , se fut alfalliné dans l’an-
cabinet par vn lien Barbier. Son-frere Abas luy fuccedant accufa du crime de l’a
mort les Grands du Royaume , se en fit mourir plufieurs , fait qu’en elfe: ils full’enr
coupables , se qu’ils enflenrfair ruer leur Roy ,parce qu’il auoirinclination pour les
Chreliiens,eomme il en fit courir le bruir,l01t qu’il le feruilr de ce pretexte pour
exterminer ceux qui enlient pli mettre obllacle afon authorité abfolu’e’;De fait il le
rendit li redoutable par ce moyen qu’il remit dans peu de temps tout (on Royaume
dans vne parfaire obleill’ance , a; reduifit au neanr le pouuoir des Grands quiauoient
prefque vfurpé-la tyrannie. En fuirte dequoy (on ambition s’ellendant au dehors, il
attaqua de gayeté de cœurle Turc, ce grand 8e redoutable ennemy , 8: employant a
vne fi hardie entreprife tout ce qui le peut de courage, de diligence ,8: d’addrelfe,
fut prefque touliours viétorienx trente ans durant; de forte qu’il eull: pû renuerfer
cette effroyable puilTance ,li les Princes Chrelliens qu’il ne cella toute fa vie de (011i;
citer ’a luy ayder, enlient pi’i aulli facrlement alloupir leurs difcodrs entr’eux qu’ils

elloienringenieuxarrouuer touliours de nouueaux fnJets pourles fomenter. Le be-
foin qu’il auoit de leur feeonrs l’oblige: de ’carcller extraordinairement les Chte.
ftiens,& mefme de donner entrée en l’on’Royaume se en la Cour à quelques Moines
Augultins ,auec des priuileges tous particuliers: mais en effet il ii’aymoit point cette
Religion,& le,telmaigna bien en plulieurs occalions dans les dernieres années de
fou Regne,lors qu’il vid qu’il n’auoit plus rien aefperer du collé de la Chrellzienté.

De plulieurs fils qu’il auoit eus ne luy en reflant qu’vn qui elioitaueugle , à: partant
incapable de tenir le gouuernail , comme il fcnrit la fin de l’es iours approcher, auant
que de le mettre auliélzdela mort , ilenuoya querir le fils d’vn fieu fils ailné pourle
faire heritier de la Couronne. Or parce qu’il auoit autresfois fait trancher la telle à
ce lien fils pour quelque eanlpiration ,leieune homme redoutant l’efprir foupçan- A Cha Abri
uaux se cruel de fan graiid-pcre, feuilla conduite deuersluyauec autant de regret dia?!" 1° 51!

ne li on l’eull: mené à la mort. Saifi de cette crainte,en l’abordant il le iette à l’es
pieds aulieu de le falüer ,- fe prollerne contre terre, &luy demande auec vne tres. teneur. ’

rofonde humiliré,qu’el’t-ce que defiroit la Majelté de (on feruiteur. Le Roy luy
refpond , qu’il l’a enuoyé quem pour luy lailler la Couronne; le ieune Prince s’ima-

- ginant qu’il le veut tenter par cette rufe , 8L, (panoit s’il a quelque penfée de regner,
fe rend ’a pleurer , &fait tout ce qu’il peut par res larmes se par les difcours pout- x .
te moigncr qu’il ell tout à fait éloigné de ces pretentions. Mais (on grand-pere
l’ayant deliuré de cette crainte auec vn gracieux accueil a: de douces paroles , le
fit proclamer (on fuccelleur par les Grands du Royaume , a; luy ordonna vn Con-

4 (cil; auec lequel plulloli que par la propre conduite , il gouuerna all’ez heureufement
fes affairesitandis qu’illvefcut. " .

La reduâion du Balla d’Erzeron sa la mort du Roy de Perle,ayant apparté beau. [emmurera
coup de temperamment aux traubles de Confianrinople,l’audience fut cunette aux
alliez du grand Seigneut,8c particulierement auBaile de Venife qui obtint le fcconrs grand sel.
d’vne armée nauale cantre les Efpagnols,qui menaçoient d’entrer par force dans le Snïfitm:

olphe Adriatique pour mettre l’lnfante d’Elpagrie , nouuelle Rcyne de Hongrie, m ’35" ’
aux bords del’llirie. Mais fait qu’ils redoutalfent le Captan Balla qui s’el’roir venu
ioindre aux Venitiens,lbitqu’ils enflent changé de dell’ein ,ils ne continuerenr as
leur pointe , 8L les Turcs ennuyez de les attendre , le retirerenr dans la’ mer blanc e. 1

Il y auoit a la Porte deux briguas formellement oppofées qui retardoient a: broüil- ,
laient routes les affaires , Amurath n’ayant point encor allez d’experience , nyde foin .
ny de force d’efptit pour les manierluy-melrne. De l’vne citoient chefs le grand Vizir

Tome Il. , V P
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a s a 9. a: le Mufty :le premier citait ellimé également bôme d’Ellat, ’85 de guerre , le lireand

M alloit pour homme de grande integrité a: de vie fort religieufe,az tous deux auoient
repntation de feruir fidellemenr le grand Seigneur 86 de luy donner de bons confeils,
ne de. datte bref d’ellte feuls capables de rellablir par leur prudence la Majelié Othomane dans
bouis- res, [a vigueur a: dans fan éelar,& de remedier aux dcfordres que la faiblell’e du gouuer-
Ëï’j’â’z’ü nement auoit caufez depuis dix ans. L’autre brigue el’coir comparée de quatre Ball’as,

a; du unît». tous natte beaux-ftetes du grand Seigneur, qui polledoient routes les belles charges
a: la anenr du Prince,non pas par leeredit de leurs femmes,rnais par celuy de la Sul-

’ tarie nitre de ces femmes qui pouuoir prefque tout fur (on fils :car les Othomans ont
d’ordinaire aulli peu d’amitié pour leurs fœurs qu’ils ont beaucoup de refpeâ pour

leurs meres 3 lefquellespeuuenr facilement fielles ont tant foit peu d’addrelle 8c de
conduite,retenir l’empire que la nature leur a donné fur eux, 8c auoit bonne part au

ouuernemenr:mais li elles en abufent la milice nele faufile pas, a; contraint leur fils
à les renfermer au fonds d’vn Serrail. Chacune de ces brigues faifoit joüer tous l’es tel:
forts pour attirer l’authorité à elle 31a premiere ellant appuyée de la faneur du peuple

. a; de la milice , a caufe de l’opinion qu’elle s’elloit acquile d’aymer la Indice 8c les in-
? prenaient terells de l’Ellat:la feeonde portée par la plufpart des-Ball’as a: autres grands Officiers

3:! sarclais," en haine de la feuerité quizir,qui-elpargnoit moins leurs telles quandil les trouuoit
° fixing; . en faute, que cellesdes moindres hommes du peuple. Or comme, les beaux-freres re-

Parades. cherchoient tous moyens pour éloigner ce Vizir n’el’tant pas en leurpouuoir de le
dif racier, ils remirent en auant la guerre de Perle a; le liege de Bagadet auec quan-
rit de tairons fpecieul’es poutl’honneur du grand Seigneur a: la reputarion des ar-
mes Othomanes. Le Vizir de (on calté , fait qu’il connul’r leur defl’ein au non, prece-
cupé d’vn ardent delir de gloire , embrall’a anidemenr cette commillion,apres auoit
feint dela refufer. Il partit donc de Confiantinople (in la fin de Septembre auec lix-
vingt mille hommes, quinze canons de batterie , à: quarante picces de campagne.Il
feiourna iniques au huiéliéme d’0&obre dans Alep, où il fit mourir plulieurs Balla:
a: perfonnes de condition 5 Enrr’autres,parce qu’il citoit amy de Cezy Amballadenr

, de France , il y fit pendre vu certain Maltoutier luif, ôtll’Inte’rprete des Anglais. Le
dernier fur ainfi traité,pou’rce que lesAnglois auoient ellé li infalens que d’attaquer
des vaill’eaux François dans le port d’Alexandrie à leur Conful mefme fut en grand
danger de fa vie , ayant ellé mis prifonnier au Chalteau , d’où il ne forrit qu’à force

migrai pour d’argent :mais cette punition caufa veritablement grand déplaifir à Cezy , quina
quzâïuff’ faubairtoir p’as vne repararion violente. Pour le luif tous les marchands Chie-
:i’nbamiré à Riens eurent beaucoup de joye de (on malheur,pource qu’il elloitleur ennemy juré,
(manda? a: qu’ayant pris la Douane d’Alep il auoit fait impofer deux pour cent fut leurs
p’e’ marchandifes. Cezy auoit li bien rrauaillé à la Porte qu’il auoit fait demeure ce melÎ.

chant homme de cette commillion, a; fubllituer en la place vn marchand Armenien
qui ne leuoit point ce nouueau dtoir:mais le Iuif appuyé de la faneur du Balla d’Alep

’ qu’il auoit gagné par argent , ne cellait de remuer toutes fortes d’intrigues pour ren.

trer dans la ferme,& de forger des auanies pour inquieter les marchands Chreltiens:
dontCezy s’el’tant plaint au Vizir , il luy promit en partant qu’il y mettroit Gabon or-

, 1 I dre que l’on n’en entendroit plus parler: voila pourquoy il le fit pendre. Aurelte il
È’E’N’rxfi artiua que l’Armenien , ie ne fçay par la faute de qui ,k lit li mal l’es affaires qu’il ne pût

mua 51:9, payer les deniers dela ferme ,li bien que les marchands François l’ayant cautionné
furent contrains de fournir pour luy,8t tant pour ce payement que pour les auances
des prefens d’entrée 8e des pars de vin qu ils auoient ellé obligez de faire,afin de l’in-

fialer dansla ferme, emprunterenr de grolles lamines ôta gras interlls ,dont Cez
s’ellant rendu caution demeura li fort embarrallé,qu’apres fan amball’ade finie il fur

’ ’ retenu comme» our les ages à Conflantinople plulieurs années : mais certes au
MW" grand bon-heur es Chrclëiens,aufquels il rendit de bans cilices durant ce temps-là.

defon aunée . . a . . a .glouton; D’Aledp le Vizir alla a Erzeron prendre d autres troupes, a; puis a Moufoul,où el’toit
le ren ez-vous de fan armée , qui le trouua d’enuiron cent foixante mille hommes.

Les Georgions a; les Curdes peuples mitoyens d’alfeétion comme ilsle (ont de fi-
n: moud: marlou entre le Perfan de le Turc,ou-pour mieux dire ,le rengeans d’ordinaire du

la, Mm party des plus forts afin de piller , furent les premiers obflacles qu’il eut à vaincre. Vu
Geotgi’en qui Prime Georgien nommé Maroc , l’ellant venu trouuer luy auoit offert fan feruice,

mm” 4°” mais au maline temps auoit traité auec le Perfan 8e brall’é anceluy certaine entreprife

. . p , ’ . ut
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celle de fan fils , a: de trente de l’es principaux feruiteurs , 86 leur fit trancher la telle a &-.-
tans en vneaprel’dil’née. Il eut aptes affaire aux Turcomans qui vouloient s’appeler à

[on palfage. Ils elloicnt dix àdouze mille hommes qui s’el’toient failis d’vn dellroir où
l’aduanrage du lieu pouuoir égaler leur nombre ’a celuy d’vne bien plus fgrandear- mût la.
mée :neantmoins il les deflit enriement, l’ansyperdre que trois cens des rens. Il efl: Turcomans,
vray quel-eBall’a d’Alep,& vn autre fignalerenr cette viétoire par leur mort: mais
le grand Seigneur n’en tefmoigna pas beaucoup’de relientimenr, la vie d’vne don-
laine de Ball’as luyelltantmoins chere que le plus petit aduantage fur fes ennemis : ont
outre qu’il n’a que trop de pourfuiuans’a la Porte pour remplir leur place , il le ref-
joüit d’auoir leurs dépouilles , qui fontaurant depetits threfors qui grollill’ent le lien.

Comme le Vizir citait prell: de mettrele liege deuant Bagader , il eut aduis qu’il y En". a,
auoit vingt mille hommes dedans qui l’auoienr munie de toutes les rouillons ne- 1’er6.
ceffaires pour tenir long-temps,de forte que changeant de batterie i refolut auec
l’on C onfeil de porter la guerre dans les terres du Perfan.Mais les Perles ellant venus La Pur" 1°! .
au deuant de luy au pallage d’Althemcupry,ou Pont d’or, le chargerenr comme il n’y ,mz’slîîy
penfoit pas , luy deffirent l’on auant-garde , luy ruerent plus de quatre mille hommes,
endoüerent l’on artillerie,elitopierent les chameaux qui portoient les viures , 86 puis
le retirerent,Certe perte ne l’empefcha pourtant pas de palier outre , aptes qu’il eut.
fait releuer la forterell’e de ce pall’age que le Balla Murarh y auoit autresfais ballie, acharnera
66 que les ennemis auoient ruinée ,il y laill’a l’a rolliertillerie auec dix mille hom- :ËÂËËW
mes pour la garder , puis il entra dans le pays , cg il fit plulieurs courfes , 86 d’abord y pq. 7
prit quelques petites places , mais de nulle confequence a: peu capables de luy
alfeuter fan retour: car n’ayant point mené degros canon ,il ne pouuoir forcer cel-
les qui elloient de defenl’e.

Cette a6tion de s’elltre engagé li auant dans le pays ennemy caufoit diuerfes pêlées, Dîuflmpm,
a: diuers difcours a C ôllantinapledes quatre beaux freres eull’ent ellé bien aifcs qu’il (En lut ce ’
fa full; embarrall’é de plus en plus, afin qu’il y perdill ou la repuration , ou la Vie: mais cl”! En?”
ceux qui auoient cette o inion que tout’ce grand Empire penchant à fa ruine n’elloit ËÏËJJMM:
plus foullenu que par fa conduite 6c par l’a fidelité, eull’ent bien l’ouhaltté qu’il ne full: ’

pas entré li ananr,8t mefme qu’il eull ellé de retour,car ils apprehendoienr citant ainli
denuez de leurs meilleures forces que les Co’faques , les Polonnois a: les ImPCfiatlI
ne vinll’ent tout à la fois les accabler. Et le fujer de leur crainte n’clloir pas imaginaire,
mais fondé en effet fur de tres grandes apparences,daurant que Berlin Gabor qui L Parmi.
leur feruoit de rempart du collé de la Hongrie elloit mort ; les Polonnois gricfuc- &eTSuedbis
ment oli’enl’ez par les courfes des Tartares , selloient accommodez’auecle Suedoiss Man" "li
les Cofaques plus redoutables que iamais , couroient perpetuellement dans la mer elzTrelîehtlh
noire; de les Tartares qui font Côme le bras-drait de la Tyrannie Othomane, auoient l’IHianct du
receu par le cimeterre des Polonnois,vne playe qui fembloir mortelle.Ie vous de- Æzgrcfïfs.
duiray tout cela en détailles l’olonnois se Suedois s’el’roiër lalfez de le faire la guet. . ’
te auec diuers fuccez de part a: d’autre , d’ailleurs comme c’ell le naturel des Grands
de quitter leurs premiers dell’eins pour en fuiure. d’autres , felon que l’occalion de la
vicillitude des chofes humaines les leur prefente ,ils l’e ’ ortoient ade nouuelles en- ’
ttepril’es; les Suédois,àl’ecourir les Princes Protellans ’Allemagne , les Polonnoisà I
lacon’quelie de la Moleouie ; tellement qu’ils en conuindrent plusfacilement d’vne
treve de cinq ans. A-pres quoy tous les deux Roys-fctnirè’t a rechercher le Turc,eeluy
de Suede,pour faire alliance auec luy,afin de s’appuyer de l’es forces contre h-maifon
d’Aullriche , ce Roy &"ceux qui remployoient eltimans que tout leur alloit. permis
pour defendre la liberté contre laTyrannie;celuy de Pologne, pour l’entretien de I
la paix,tnais auec vne volonté du tout contraire a celle du S uedois enuets la maifon
d’Aul’rriche : car il eut touliours: pour elle vne pallion dereglée a: qui fut extra.-
mement preiudiciable ’a l’es affaires ôta celles de fan Ellat. Depuis vn mais il auoit

x vn Amball’adeur à Confiantinople qui demandoit tres-inflamment la confirmation La Col-,que.
de la paix iceluy de France le trauerfoit par des pratiques feerettes , afin queee Roy defcendus
wel’ramzrouliours retenu en crainte des armes Turquefques , ne pull au preiudice dele :3?
Franceôt des interdis de route la Chteltienté,allilter l’Empereur’a opprimer lesPrin- dent l’expe-

. des d’Allemagne.Pendant ces trauerfes arriua vne autre chofe qui penfa entietement dm". l" .
V rompre entre les Polonnois et les Turcs. Les Colaques,dont les Palopnois n’ont a"

. u)
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i3 a9. iamais fceu arrellerles brigandages, delcendirent dans la mer noire, 84 defolerent’

.’--”- toutes les colles.Vne fois citant venus pour mettre pied à terre pres de Confiantino-
pie ,ils enuoyerent lix barques pour prendre langue 65 décounrir où elloient les ga-
leres Turques qui deuoient garder ce golphe 5 Par malheur la nuit eltant fort obfcu-
te ces barques s’allerent mettre au milieu des galeres,neantmoins ayant reconnu

leur faute , elles firent fi bien quoy qu’elles full’enr comme enueloppées,qu’elles s’en
s I * degagerent , 85 inuelhrent terre àcent pas d’vn Canuentde Caloyers , où tous leurs

’ gens le l’aunerenr auec intention de s’y defendre iul’qu’a l’extremité , sa ont cét

efferypercerentles murailles en plufieurs endroits. Les Turcs mirent pie à terre
aptes eux 8:: les voulurent emporter d’emblée , mais ils les receurent li bien à coups
de monl’quet qu’ils en tuerenr pres de trois cens, tellement qu’ils furent contrains
d’y amener du canon. Ce qui n’el’tonna pourtant pas les Cofaques de telle forte
qu’ils ne l’e defendill’ent quatre heures durant: Cependant le bruit du canon porta
la nouuelle du danger ou ils ellaient ’a cinquante barques de leurs compagnons qui l’e
tenoient à l’ancre derriere vn Cap à quinze milles de l’a, d’où partant auec vne defef-
perée refolurion de vaincre ou de mourir , ils arriuetentiul’cementau poinét que les
alliegez n’en pouuoient plus, 8: donnerent li eaurageul’ement l’ur les quatorze gale-

res,qu’ils leur firent leuer le fiege , tuerent plus de fix cens Turcs , à: en prirent
deux des mieux armées; a: dit-on qu’il n’en full: pasrefchapé vne feule , li la Tra-

. ’montane qui le leua fort violente n’eult feparé le combat, a: donné l’aduantage aux
douze qui relioient , de gagner l’emboucheure du canal vers la Colomne de Pomv
pée. Elles le retiroient n , diroit leur Chef, pour attendre des hommes pour le met-
tre en ellat de retourner à la charge:mais le grand Seigneur ne receut point cette vai-
ne excufe pour vne fi lafche fuite , a: fit ellrangler 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 l’upplice-, s’euertua de forte que quinze iours

’ , aptes il amena dix barques de Cofaques chargée; de butin a: de quatre cens hom-
mes qui elloientdell’us, que l’on fit efclaues. Ces courfes retarderent’l’expedition de
l’Ambalfadeur de Pologne , a: n’enll ellé que ce dernier exploit de Kenan fatisfir en
quelque façon la cholere du grand Seigneur 8c repara les brauades precedenres, il
cul! ellé renuoyé fans aucune refponfe , li on ne luy eult fait pis. A quatre iours de la.

’ , on le dépefchaauec vne lettre du Cayrnacan au Roy, qui-elioit route pleine de re-
. roches a: de plaintes , neantmoins fans aucune parole contre le refpe& qui allait dû
a la dignité Royale. Ainfila vanité de ces Barbares qui le croyentmaillzres de l’Vni-
tiers jettoit des menaces en l’air pour conferuer le falt de l’a randeur,& toutesfois
prenoit garde de ne pas offenl’cr vn Prince auec lequel il ne leur el’tait pas expedient

de rompre. yOr au mefme temps que les Cofaques auoient alnli mal-mené leurs aleres, le
- grand Seigneur auoit enuoyé commandement au Roy des Tartares de aire entrer

le plus gros exain de caualerie qu’il pourrait dedans les terres des Polonnois , afin de
h Pour repris les obliger par cette cruelle reuanche àreprimerles Cofaques. Pour lors eltoir Ra
des Tartares vn nommé Gembeg Kiran , qui s’en erroit ren du pailible poll’ell’eur de-
glande aux puisla mort de Mehemct Kiranl’on coulin , ac la fuite de Chain frere de Mehemct a

V a; qui s’elloit lrefngié chez les Cireall’es. Ce Gembeg defirant tefmogner la fidelité
Mme, enuers le grand Seigneurpar vne prompte et lignalée abeilfance,y enuoya foixante
A mille cheuaux fous la conduite de l’on frere Galgaôt du fameux Cantimir": lefquels

ayant planté leurs rentes fur le bord de la riuiere de Tyre du collé de leur pays , la fi-
n, en «me rent palier a quarante mille pour rauager la’Rull’ie.Ce gras s’ellant feparé en plu-
gence. lieurs bandes , courut toute la Proumce iul’qu’aux enuirons de Socal : mais cepen-

’" dant les Polonnois s’allant allemblez , les attendirent fur les pall’ages au retour.
Ellienne de Chmielecky ,en deffit vne pres de Burllinow ,’Stanillaleubomirsky
Palatin de la Prouince en rencontra vne autre a: la tailla toute en picces. Il en de.
meura plus de trente mille pouriengraill’er les champs qu’ils, auoient pillez, a: les

huilant tous vainqueurs lall’ez du carnage en firent encore deux mille prifonniers , entre lef-
Ï’m’ quels l’e trouua le ieune frere du Ra des Tartares . Ceux qui l’e fauuerent de l’OCCa-

fion n’efchaperent pas de la fureur des payfans , bref la delfaite fut fi grande que les
Tartares n’en anoientiamais fouffert vne pareille 5 Et files Polonnois pousfuiuaiit
leur viâoige full’ent entrez au incline temps dans la Cherl’onel’e l’antique,- on ne

fait

a

qui demeura
plaqueurs.



                                                                     

Amurath 1V. Liure Vingt-vnie’me. ii;9
faitpoirrt de doute qu’ils n’eull’entacheué de-ruinerce Royaume ébranlépar vne li j 51è, .
rude fccoull’e,&quc ar confequenrils n’eulfent tellemenrelizropié l’Ernpire Turc, --- -- .
de ce collé-là,qu’il fifi: demeuré dans l’impuill’ance de s’ygremuer ianiaisli forte» Apte, «la a

ment qu’il auoit accouliumé. Mais Sigifmond auoird’auttes penfees,& les Eltars te- finnois
publicains (ont plus propresàfe defendre qu’à attaquer. duâsï’uê’gïf:

La mort inopinée de Be in Gabor augmenta encore le trouble que cér efche’e ils les enflent
auoit caufé àla Porte. Ie l’appelle inopinée , au regard des Turcs , carencore que ce ;’::’cx’°*””’

Prince full hydropique se allmarique tout enfcmble ,de forte qu’on l’çauoit bien par , ’
toute la Chreltienté qu’à peine en pouuoir-il refchaper , neantmoins on les auoit
ton (iours entretenus de l’ef peran ce de fa guerifon, de luy-mefme s’elïorçoit parla pro.-
polirion de grands dell’eins de faire croire qu’ill’e portoit mieuxzcar iufqu’au der- Mordant.-
riierfoufpir de fa vie il negocia touliours auec diuers Princes pour diuerfes entre- lui Gain".
pril’es: Specialement auec la France, qui entretenoit pres de luy vn Gentil-homme 33:1:52’:
Tranlliluain nommé Bornemis,duquelie vous marquetay en pallant vne particula- ble fqtt les
tiré notable , c’ell: qu’il ne beuuoit iamais linon par complail’ance , se neantmoins fe Trias
partoit fort bien. Par l’on entremife le Cardinal de Richelieu , auoit traité auec Bet- . p à
lin qu’il deuoir moyennant cinquante mille elcns’ de pen fion , faire la. guerre à l’Em. ’
perc’nrauec vingt mille hommes. L’Empereur ayant appris la maladie luy auait en-
uoye les Medecins fous pretexte de luy procurerla l’an té,mais en effet pour connellre
quel temps il auoit encor a vinre , afinvde prendre fes mefures fur leur rapport; li bien v
que le Palatin de Hongrie l’e trouua auec dix mille hommes fur la frontiereà l’heure Il mon!!! le
de l’a mort , qui arriua le quinziéme de Nouembre. Les Turcs l’apprirent auec vn ex- afflm’
treme elionnement quinze iours aptes , par vn Courrier de la Princelfe qui deman-
doit la confirmation de la Principauté. O n la luy auoit delia promil’e dans vne autre
maladie de fan mary; se l’a demande ayant ellé mil’een deliberarion au Confeil , luy
futaccordée ,àcondirion qu’elle ne pourroit le remarier fans le confenrement des
Ellats a: du grand Seigneur , qui expedia en fuite des ordres à tous lesGouuerneurs 8a femmean
des frontieres de l’e mettre en armes pour la maintenirfi elle en auoit befoin, de aux Émile tu
Hongrois dépendans des pays qui auoient, el’ré bailleztà Berlin par l’Empereur,de un Plu ’
demeurer dans l’obeïll’ance fous la vefue,leur promettant toute liberté de protection.
La fuitemonllra qu’vne femme n’elloit pas propre pour gouuerner cér El’tat.

L’Empereur faifort mine d’auoir bal’cy de grandes entreprifes fur cette mort, a: 1 5 3 o;
l’on’dil’oir defia parl’Allemagne qu’il alloit cette fois recouurer tout ce que les In, fr.-
fidelles auoient vl’urpé furles Roys de Hongrie. En effet il fembloit qu’il cuit beau ’- ramperai:
jeu , les Tartares ayant elié deli’airs ,les Polonnois citant prelis s’il eull: voulu com 633m a);

I mencer la querele de le feeonder, a: prefque routes ’ les forces des Barbares citant (hircin; i;
engagées à lix cens lieux ,del’a dans la guerre de Perle: d’où mefme quand. elles nm-
eull’ent el’ré vi&orieufes,elles n’eull’ent pli reuenir que dans fix mais. Tant plus;le
grand Vizirentroit auant dans la Perfe plus il s’embarrall’oit, le Sophy’feignantvd’c Le grand vr.
fuir,l’attiroit plus au dedans, se puis faifoit le degall tout. à l’entour.de luy,:de faà. :iî’mt
con que dans pende temps il"n’e trouua plus que folitudesôcque mifercs de tous a c’
collez , et deuant luy Vu ennemy tres-pui’ll’ant. Il fut pres de deux mais dans ces in, 7

. commoditeza rodertantolt dans des plaines defertes,tantoll fur des montagnes cou- Ëïâïmîâf
nettes de neiges , se aptes tant de fatigues quine luy prodnifirent aucun aduantage 5. il des infligés.- ’
apprit encore que le Sophy auoit gagné ledeuant a; luy vouloit boucher le pillages mini"- ’
De fait il le trouua qui l’attendait au retour,& les deux armées demeurerent quel; fi ’ f,’
ques iours campées bien proches l’vne de l’autre : on croyoit qu’elleshe fe quitte-- i; v
raient (pas fans combat , mais ce n’elloit pas l’intention- des Chefs..L-e Sophy n’aurait
garde ’expol’er fonEflat au huard d’vnejournéeincertainecontredœgens del’él’pe. Le Sophy luy

- rez, a: le Vizir ne cherchoit qu’à (auner fcs.troupcs demy: mortes deflum &defati- LÏËÆËZË"
gues. Enfin comme il alloit homme de grand l’ens,&- fart’experimcntézan mellierde neantmoins si
la fguerre,il trouua moyennonobllanrla vigilance du Sophy, deles Erirel’orrir de ces 1°" 4° "m’a
fa cheux pays , se fe tira auli’i prudemmentdu peril qu’ils’yeltoir tem’eraircment en:-

gagé. Peu aptes la trop grande ardeur des Perfes luy donna occalion d’auoir far un. , ,
che:Ellant fafchez de ne l’auoirpû atrrap’per dans les montagnes,ilstafcherent 6113.- ’ If. l -
noir par l’ u rprife dans la plaine d’Amedan.P,our cér effet ilsentreprirent de l’attaquer pErî’c:ue::,vn

. du calté qu-ils le croyoiër fan Camp]: plus mal gardézdequoy ellitauerty,illeur arolle grand tout:
vne cmbufç;de,ëz en rom; fi à propos fur aux qu’il? en tua huit mille: l’ur la placement. "a



                                                                     

120 - ’ ïI-liftoire des Turcs, -
.153 9- moins parce que le combat fur tres-fanglant a: la perte des Ianill’aires 85 antres des

w":- plus braues tres-grande, cette’nouuelle apporta fi peu de reliaüill’ance à la Porte,
; qu’il n’y en fut pas feulement tiré vu coup de canon.

Comme il elloit entré dans la Perfe il auoit efcrit àla Porte que fes troupes le de,
bandoient fort 86 qu’il auoit aduis d’vn grand armement du S ophy , li bien qu’infail-

I liblement il le trouueroit’trofp feble a: en ell:ar de recepoiralfronr , li on ne luy en-
* M ’ ï noyoit promptement du ren ort. Les quarre beaux-freres eull’ent bien defiré qu’on
’ l’eul’t laill’é petit , mais l’honneur du nom Othoman ne le permettoit pas :on rrauailla
renfort: . donc en diligenceà faire des leuées pour luy , se les plus promptes allant celles de la.

milice qui relioit reliée, on luy commanda de marcher incontinent. Mais elle ab-
horroit’tellemenr cette guerre de Perfe’que l’on pouuoir appeller le cimetierc des

. ’ Turcs ,lqu’iln’y eut pas moyen de la faire partir. Tous s’enfuyoient 86 le cachoient çà
mais. on à: a: là , pas vn’ne voulait palier le canal : on fut contraint d’appeller les adminillrareurs
peut oblige, des Mol’quees pour fgaumr les noms deleurs parrailliens,ôc cannellre par laies Spa-
la milite d’Eu- bis a; les Ianill’aires quiel’toient demeurez dans le pays. En fuite dequoy on publia.
l’ê’â’îflîol’lâ u que tous ceux qui citoient a la folde enflent à pal’l’er’à Scudaret fur peine de la vie , si:

fuiure le Chef qui leur feroit donné,n’eltant permis à aucun de renonceral’a paye,
comme plufieurs le vouloient faire s’il ne mettoit vn homme en fa place. Mais quel.
ques foins qu’on y pull: apporter , performe ne pall’oir le del’rroit -, se il ne l’e trouuoit
pas mefme de Chef qui voulult d’vne commill’ion fi difficile ,ear tous ceux à qui on
l’offroit auoient recours à la faneur des beaux-frettas pour s’en faire defcharger,8c

g, ’ donnoient plullol’t toutleur bien que de l’accepter.Ccpendanr trois, quatre à; cinq
on el’c fait mais s’elloient palfez fans qu’on entendilt plus aucunes nouuelles du Vizir aCon-

âfiïfmîm. flanrinople ,l’oit parce que les Curdes qui tenoientles paillages dellroull’all’enr tous
pic de n’auo’ir les courriers, fait parce que les Minil’trcs n’en receuant point de bonnes, ne trouuaf-
"a!" n°"ï l’eut pas à propos de les communiquer a perlonne,de peut de décourager les peuples:
un” a”. 1"! ’ ” Car ils croyoient que la perte ou la conferuation de l’Empire dependilt du fuccez

de cette guerre ,85 d’ailleurs attendoient auec vne extreme impatience le retour de
cette armée pour les mettreîi couuert se les rafl’eurer de la grande frayeur que leur
caul’oient lès armes des Polonnois 86 de l’Empereur , a: fur tout les rauagcs des Cofa-
ques. Œantal’Empere-nr, il n’eut iamais fi belle occafion de reconquerir la Tranf-

i r filuanie qu’il l’auoit lors. Car cette Prouince s’elioit diuifée en deux ou trois partis,
’ 86 d’ailleurs leBa’ll’a de Bude eull: elié bien aile de nouer intelligence auec luy pour en
Ë”: affre affilié ,’ s’al’tanr mis dans la telle l’ambition de le maintenirà perperuiré dans fan

and" (ou; gouuernemenr,& de s’yrendre comme fouuerain: Apres cette apprehenfion l’e ioi-
’ Faim. s gnoit la frayeur continuelle que donnoient les Cofaques l: l’A-mball’adeur de Pologne

Ï auoit bien. promis à fan depart d’arreller leurs coutfcs,’mais depuis el’toitinteruenuë
l’irruption des Tartares-dansla Rull’ie quiauoit fort alteré l’el’prit des Polonnois : de

- Y façon qu’ils refponditenthautement auxtplaintes des Turcs qu’ils auoüoienrles Co-
j 2 "l faques , se th’ilsauoient.raifon de le faire puifquelesTurcs auoient les premiers en-

, fraint la paix,:ce qu’ils verifioienr par vn ordre figné dugrand Seigneur qu’ils auoient
I au trouué dans lei bagage du fils du Roy des Tartares.- Le’grand’Seign’eur ne pouuoir di-

a p erer la boutade voir ces pillards bruller 8c faccager iufqu’aux fauxbourgs de Con-
ninît’gÏ fiantinople ,8: que quaterze. ou quinze de l’es galcres ful’l’ent reduires àroul’iours

des courras” garder l’embaucheure du canal de. la memoire fans of’er fortir de la, de crainte d”
lire battuâzpat des gens quin’eull’ent pas en feulementrl’audace de femettre en mer
ne: au Cay- s’il .eull e bien" feruy. Comme ils. eurentdonc au Printemps de cette année pillé ou
mm". fait’eontributrtbn’teslescolles de’certe’mer , durantl’abfence de fan armée nauale

qui minimum desrl’rinces enneinisdela maifon d’Aul’triche elloit allée faire
. vn tout danSIl’LAÏChlpcl, ilen’futtellement piqué contrela Caymacan qu’il luy doui-

l. Ï a ’riarvn foufiietqni luy fit jaillianle’l’ang du-nez ac’enuoyaquerir les bourreaux pourl’e-

Je" ” " fimngler ,maisde bonne fqrtiine arriualarSulraue mere qui luy fatma la vie par l’es
Amadhsm. tres-humbles fupmicarionseLeBaKa de larmer a l’on retour ne fut pas enlmoindre pe-
tarie mer: ril ,- «pource qu’il nuait all’euréque’de toute cette année il n’y defcendrort pas dix bar.
ramie la viîa ques de Cofaques. Et s’il n’allait pas digneid’vn li rude’traitement pour cela , il l’auoir

in. a; . certes bien meriré par l’esconeullions &Lpilleries ,n’a’yanr rien fait dans (on voyage
-’ W que de deltruire tous les lieux par oùil auoit pall’é , a; de faceager les Turcs aulli bien

(inules Chrellien’s :neantmoins a la prier: de Cezy il auoit alpagué les Religieux
François
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François qui refidehtà Smyrne,à Sio a: autreslieux, fousla protection du Roy Tres- i 63 o.’
Chrel’rien. Au commencement 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 se le anime roi:
Balla de la mer citoient tous les iours a l’Arfenal pour baller l’armement des galeres flhïïïânlâwt
qu’on leur deuoiroppolèr. Ce qui n’empefcha pas pourtant que les Cofaques ne viril. maqua,”
fent courir iufqu’a la calomne de Pompée ,ôcne tinll’ent le canal tellement bouclé .
qu’il nepauuoit entrer aneuns vaill’eaux dans Confiantinople par ce collé-là. Au mef-

’me. temps parut vne’ armée de trente mille Polonnois fur les frontieres, qui redoubla
l’elfroy des Turcs,non moins qu’auoit fait peu auparauant la refponfe du General Ko- Rtfponre du
niecpolsky,qui dit auxGouuerneurs qui faifoient inllanCe enuers luy pour reprimer les Gcneral po-
Cofaques,qu’il n’en pouuoir plus ellre le mailire, pource qu’il y en auoit cinquante [gyms un:
milquui s’elloienr fouliraits de l’obe’ill’anee de la Republique. Le peuple de Conflanti- m”

nople en elloit dans vne prodigieufe efpouuante , (le le Conlèil en grand’ peine : car il
y auoit fertacraindre que li les Cofaques s’opiniallraient à boucher ce canal qui eli ââîgèœ’êf’

comme l’vne des mammelles de cette grande Ville , elle ne fe vil’t enfin reduite à la fa- que c oullan:
mine. Pour preuenir donc cette extremité, le Confeil lfefolut premierement de don- u"°E’1°-
ner ordre par toutes les colles de Syrie se autre’s lieux de la mer blanche d’où fe tirent
les bleds,de n’en laiffer point tranf porter , puis d’enuOyer vn Chiaoux en Pologne auec

des propafitionsafl’ez aduantagenfes pour lesPolonnois, en casqu’ils voululfenrre-
medierace mal.Le Chiaoux y fur allez bien receu , pource que le Roy en effet deli- Chiaoux en;
toit la paix de ce coliéJà , afin de n’ellre point diuerry dans l’expedirion qu’il meditoit figée :À’ufm

contre les Mofcouites, a: on l’affeura que les Cofaques celleroient leurs courfes ,à remedier, , y
condition que les Tartares cellall’ent aufli les leurs.Mais comme il auoit le pied a l’clirié la???
pour s’en reuenir, arriuerent nouuelles d’vne irruption de dix mille Tartares dans la En". ”’
Podolie,dont le Senar ellant tellemè’t indigné reuoquala parole qu’il luy auoit dônée,
de le renuoya auec des plaintes fort aigres contre la perfidie des Turcs. Ce n’eliz’oit pas
feulement le peuple , mais encore ceux qui auoient le plus de connoillance des affaires
qui apprehendoient de grands mal-heurs pour l’Empire Othoman : car outre ceux qui
les menaçoientdu dehors, ily en auoit au dedans qui fembloient encore plus dan e-
teux.L’inl’olence des quatre beaux-freres fe rendoit tout a fait infupportable ; le Mu ty
piqué contrele Caymacan de ce qu’il entreprenoit f ut fa charge , a; pouruoyoit à fan
preiudice aux charges des Cadis, all’embloit fouuent chezluy les princrpaux de la Loy,

ont confulter camme ils fe pourroient garantir de fan op prell’ion, et des autres beaux- Bwüiuc .
freres. Il yfnt fait des propofitions bien hardies, mefme de de ofer Amurath, àla- qui rom? -
quelle performe ne S’oppofa direétemenr 3 li bien qu’elle eull palle tout d’vn’e voix , s’il IÎCPÎË;

cuit ollé en leur pouuoir de l’executer : mais il fut aduifé qu’ils n’auoienr point d’ar- saignais...

gent pour le donatif qui le doit faire à la Milice pour l’aduenement àla Couronne d’vn”
nouueau Sultan , 86 que d’ailleurs vne fi haute entreprife ne fe deuoir pas tenter que le
grand Vizir ne full de retour..Lcs deportemens extrauagans’d’Amurarh au (li bien que
les violences de fes beaux-fracs donnoient lieu’aces refolutions5Œçy qu’il eulr l’ef-

rit fort bon ,8: le conta e haut, neantmoins les débauches continuelles le faifoient
p’arellre feble sa leger , 8c les frequenres attaques du mal caduc dont il alloit tourmen-
te ,luy rendoient le Ceruean plus imbecille. Il ne ardoit aucune des cercmonies ny
des ordres que l’es predecell’eurs auoient accoul’lume d’obferuer,il ne vinoit point auec

la granité ny auecla bien-feance quifonr necefl’aires à vn grand Prince. Il fartait pref- A que; fes
que tous les iours du ,Serrail,accompagné feulement de deux ou trois hommes, qui
eltoienr ordinairement des bouffons , des joueurs de Citre , des Ennuques , se autres beaucoup.
perfonnes infames , dont la veuë offenfoit égalempnt le peuple se la milice , s’alloit pro-
mener aueceux quelquesfois dans vn petit Cayque a fix rames fut le canal , quelques-

’ ’ fois à chenal par la Ville si: aux champs , ôt fe plaifoità faire des aâions de ieuncffe qui

pailloient pour des faillies d’vn homme infenfé : tellement que tombant dans vu ex-
treme mépris , il donnoit fujer aux fameux deiconfpirer contre luy, se aux autres d’ap-
prehender que fes folies ne ruinallent l’Empire.chuel d’ailleurs fembloit alite bien
pres de fa chente , toutes les colomnes qui fouffiennent vn Ellar enayant efié fapées:
car il n’y auoit plus ny Iullice , ny ordre , nyobeïllance que ce peu que le grand Vizir
s’efforçait d’y reliabli’r , plusd’argent , peu de moyen d’en trouuer par les voyes licites ,

plusd’hommes qui valull’enr ny par mer ny par terre , ny plus de bons confeils .: les peu-
ples el’toientirtirez par le redoublement des tailles a: des impolis , que l’on augmenta

Tome Il.
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153° i cette année de pre: de la moitié,la milice dcfordonnée faute dé dircipline , actual-

. Contente faute de payement, les Bafl’as des Prouinces éloÊgnées trenchoxent des (ouue-
Dcrordm’dc rains , a: les autres Te preparoicnt à en faire autant file de ordre continuoit , bref le dé-
i’EmpircTurc reglemcntefloit fi grand que la voix publique prefagcoit auec beaucoup d’apparence
q"l 1° film qu’ils’en enfuiuroit vne entiere ,fubuerfion de la puiflance Otthomane,fileuriarmée

blènt mena- , , . ,ce: ac ruine. de Perfe qu: en eûort toute la force venortà peut dans ce v0 age.
Or comme l’on eut apprisà Confiantinople qu’elleeftort heureufemen’t fort’ædu

danger , à: que toute chargée de butin elle s’appreilzoit au fiege de Bagadet , la joye en
d . fut fi grande qu’il s’en fit des feux de joye par toutes les Villes ; à: des a&ions de gracies

I fila: à]; dans toutes les Mofquées de l’Empire Turc. Mais les efperances qu’ilsauoiët conceuës
gadet. de ce retour’furent à trois mois delà bien rabatuës parles mauuaifes nouuelles qu’ils en

receurent. Le grand Vizir ayant fait brunet vne parties du burianui rendoit (on armée
trop pefantc’, marcha vers Bagadetôceommença de l’afficger le 2.0. de Septembre. Il
trouua pour cette entreprife grande abondance de toutes fortes de prouifions à Mou-4
foul , où il auoit donné ordrefi’en amalTer , 6: de plus il auoit amené aooo.’chameaux

. chargez chacun de deux balesde coron groil’esa peu pros comme vn muid , 8c Ion ues
3135:, de dix pieds,pour couurir les gens dans les approches, a; combler les fofl’ez de la place.

lei les foriez. Ayant donc fait pafl’ervne partie de l’armée au delà du Tigre, à: retenu l’autre au deçà

auec. le canon, ilenuoya reconnoifirqles aduenuës par Nauais Baffin d’Alep auec lix
mille Spahis. Le fuccez de ce premier exploit luy dût faire iuger de toute la fuite du
fiege. Nauais rencontra huit mille cheuaux qui s’alloient ietter dans la place, il les

Le, pures combattit fort vaillamment : mais fe trouuant extremement blclTé , lleut contraint de,
prennent ou. fe retirerapresauoir perdula moitié des liens, les ennemis en cmmcncrcnr vne partie
Ëâïî’mggë’: dansla Ville, où ils furent fort bien traitez du Gouuerneur , qui leur fit voir qu’il

Spachis. auoit encore les vingt mille hommes de guerre, (a place en bon ordre , pas vne bouche
inutile , a; grande prouifion de viures. Le mois de Septembre fut employé aux loge-

" mensôzaux approches.Au mois d’0&obre il commençais faire tirer dix-huit gros ea-
Le Vizir fait nous contrela Ville,qui battirent vingt»cinqiours durantla courtine d’entre les deux
Km h P 1” ’bafiions.Sur ces deux ballions il y auoit quatre picces de canon que les Turcs n’auoient

point apperceu’és; il y auoit aufli vn tres-profond .55 large foiré tout plein d’eau, dontle:

afficgez leur auonent ollé la connoifÎance par vningenieux firatageme. Ils l’auoient
couuert de grandesse fortes clayes , («juliennes de perches ,8; mis vn gazon vcrd par

. demis qui le faifoit paroiflre plainier a vny. De forte que le Vizir iugeant la brefche
fufi’ifante pour montera l’afïaut,e’efl*oitle zo. Nouembre,in commanda les Spahis

sauragcmc fous la conduite deZaour Beglierbey de Natolie,accompagné de plufieurs Baffas,San-
m sans" . iaes a: autres perfonnes de marque, qui faifoient trente mille hommes auecles Ianiflai-

res.D’abord, comme ils ne voyoient performe àla brefche,ny fur les ballions, ils auan-
cerent à grolles troupes a: (e ietterent fur ces elayes couuertes degazon 5 il ne fut pas
befiain de tirer les cordes qu’on auoit attachées pour abattre les perches,car elles enfon-

Q"; confiai, cercnt fi a coup qu’en vu moment cinq ou fix mille y furent engloutis comme dans vn
vie àfix mille precipice, fans que ceux qui efloient furie bord pondes foullenir en pufÎent fedourit
un aucun ; Au mefme imitant il parut quinze mille Perles fur la brefche a fur les ballions,

qui à grands coups de canon &par me continuelle moufqueterie rompirent les gros
efcadrons des Spahis , tuerent Zaour Baffa,& plulieurs autres perfonnes de marque:
tellement que la perte de tant de gens fit retirer le relie de l’armée. A pres ce dcfordre
le Vizir ne deuoir pas attendre autre chofe linon qu’elle (e debandafl toute,c’efi pour-
quoy , defirant preuenir cette honte, il leua le fiege deux iours aptes. Les Baffin de

1 Damas a: d’Alep à qui il donna la conduitede l’arriere-garde pour la retraite, furent
chargez en queue par le Gouuerneur qui fortit de la Ville auec huit mille cheuaux,
un, a. (a n- dcfiît trois mille hommes , à: files Spahis n’euffent tourné bride contre les Perles , ils
"du. euffcnt taillé toure leur arriere-gardfle en picces. . i

Ainfi le Vizir confus d’abandonner rincichofe qu’il croyoittenir en fes mains , laina
Bagadet dans la joye se [c retira triiiemcntaMoufoul 3neantmoins commeil auoit

, vne force de courage extraordinaire , il ne perdit pas tout à fait l’efperance de reuenir
Se retire à Mon defi’ein’, mais auant que de le quitter ordonna toutes les chofes neceffaires pour
M°"l°°1- le recommencenllfortifie toutes les petites places des enuirons, particulierement la

fortereflë d’Illay quiefi adeuxiournées de Bagadet du! collé de Perle, 86 par où paf-
fait la plus grande part des viures que l’on apportoit en cette Ville, y met lix mille

hommes

n.-

Le Vizir leue
le liage.
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’ Amurath IV. Liure vingt-vniéme.’ n;
hommes de garnifon auec trois Beglierbeys , a: Fait femer par route fan armée pour re- I 5 ’- .3
renirles foldats qui (e debandoient,qu’il auoit des intelligences dans la place parle ----
moyen defquellcs il y entreroit bien-toit, a: qu’il leur en donneroit le pillage. Au
mefme temps il manda à la Porte que l’on luy enuoyaft de l’argent a: du renfort,mo cn-
nant quoy il promettoit de rentrer dans la Perfe parles paffages qu’il tenoit,& d’y aire
fi grand dega’ll: qu’il obligeroit les Perfansà demander la paix , ou les rendroit impuif-
fans de feœurir Bagadct : lequel il ne pouuoir allicger qu’a la fin de l’Efté, ruinant du;

rant les mais de Septembre a; d’0&obre , pource qu’en ces pays-là tout le refis-.de

l’année en: trop chaud ou trop pluuièux. v ; v
A pres tant de pertes , 8c fiipeu de moyens de les reparer,dans vu fi mauuais gouuerq ,

nement ,8: dans les perilleu es conjonâures que nous auons dcduites cy-deuantfla
domination Turque citoit en tel peina: qu’il n yauoit tien qui la maintint que la ven-
geance de Dieu, qui fcmble la referuer pour chaüicr la Chreüienté. Et certes ce fut
comme vne merueille a; contre l’efperance de tous les Minillres ,qu’elle ne fouffrit i
pas de plus rude choc parles Polonnois &par les Allemans, qui prirent d’autres pen- Ë Pé’îx «ne

"fées. Le Chiaoux ayant eiié renuoyé de Pologne , le Caymacan donna charge a JCÏ’ËÂOÂZZËÏ

Moyfe qui venoit d’efire inflalé dans la principauté de Moldauie, de faire office eny Mrs nm:
nets les Polonnois afin qu’ils enuoyafl’ent vn Ambaü’adeurà la Porte,& que cependant
ils donnafl’ent ordre de retenir les Cofaques. Moyfe pour le monftrer reconnclfant de
la faneur qu’il venoit de receuoir , s’y employa de li bonne forte , qu’il adoucir l’aigreur

des Polonnois , se les induifita reprimer les Cofaques. Ce quiluy fut d’autant plus fa-
cile que le Roy vouloit en teuanche obliger le grand Seigneur a contenir les Tartares, Co a, , ’ ;
afin qu’ils n’allafi’ent pas au fcruice du Mofcouite (on ennemy. On luy promit en elfe; un: :3: de

qu’on les en empefcheroit, &Moyfe luy en donna [a parole pour le grand Seigneur; i
a: neantmoins on fit en mefme temps efperer le contraire au Mofcouite.Telle citoitla
bonne foy desTurcs 5 qui au relie ne (e foucioient gucres d’afiil’ter ny les vns ny les au.

tres ,mais defiroient feulement engager plus fort les Mofcouites dans la guerre par
l’efpoir de ce fccours , afin d’occuper les Polonnoisz; 85 puisfi leur interefl: le demandoit.
ainfi de retirer les Tartares quand la querele feroit bien efchauffée. Or les chofes canne
dif orées à vn accommodement par l’entremife de Moyfc, les Polonnoisenuoyercnt
vu AmbafTadeuràla Porre,qui y fut receu auec beaucoup de joye,commc il auoit cité
fouhaitré auec beaucoup d’impatience. Les anciens traitez furent renouuellez : il y. fut
ad joufté que le grand Seigneur ne feroit point affilier le Mofcouire par les Tartares ny .
par aucun de fesfujets,& que lesPolonnois feroient le mefme pour le Tranfliluain en-
uersl’Empereur a; contre tous autres qui le voudroient attaquer. L’article touchant &aux 90.101...
les courfes des Tartares a: des Cofaques y fut mis aux plus forts termes qu’on le pût affure-
imaginer 5 Et verirablement, ils en defiroient l’execution tous deux , car les Polonnois ...&°î..’é’âï

cfioient bien ennuyez de voir depeupler leurs Prouinces par les Tartares, qui emme- raqua. ’"
noient tous les ans ie ne (gay combien de milliers d’amcs en captiuiré; a: les Turcs ne
l’cfioienr pas moinsde voir brufler toutes leurs coûts par les Cofaques,& d’eflrc dans
vne continuelle alarme de leur defcente. Il efloitneantmoins bien difiiCile a ces Prino
ces de les tenir en bride , le Polonnois efperoit d’emmener les Cofaques a la guerre de.
Mofcouie , ce qu’il fit 5 86 pourles Tartares, il fallut que [on Ambafladeur promil’t de
leur payer quatre-vingt mille florins par an , a: lix mille paires de bottes,fuiuant vn
ancien traite qu’ils auoient auec les Polonnois , moyennant quoy ils cfloient obligez
de feroit cét Efiat enuers se contre tous , horfmis contre le grand Seigneur ,8; de ne

faire iamais de courfes dansla Pologne. , , ’ ’
Voila commeles Turcs le deliurerenr de la crainte des Cofaques pour cette année.

L’Empereur qu’ils redoutoient fi fort du collé dola Hongrie,ayma mieux employer fes
forces à brouiller la C hreflienté,qu”a retirer les terres a: affranchir l’es panures fujets du

’ mal-heureuxjoug des Barbares. La furprife dela ville de Mantoüe ,qu’il fit faire fur la L’ENFER!"
querele de l’inuellirurc de cette Duché, feruant comme de leurre 85 d’appafi’a (on am-
birion, il abandonna toute autre penfée que celle d’enuahir le relie de l’ltalie :Voicy Chrcflicntê
donc comme allerent les affaires de Tranfliluanie. Depuisla mort de Berlin Gabor Êfiîàîfiâfh
[Empereur trouua moyen tant par les intelligences qu’il y auoit entretenues à force Turc auec
d’argent que par le feruice queluy rendirent les Catholiques,de fe refaifir d’vne bonne aduantages
patrie des places ô: des pais qu’il auoitengagez à Gabor, fans payerl’atgent pour lequel
il les luy auoit engagez , a; fans le gré du grand Seigneur :quicn citant piqué attendoit

Tome Il. Q1!



                                                                     

124. 4 Hlllrnrc des Turcs, w
r5 3 o; vne meilleure occalion pourluy en tefmoigncr fou refleuriment. La vefue ne fut pas

i Ring-temps en repos :IfluanBetlin (on beamfrere aymantmieux la principauté pour
î Il "°°""l.î luy que pour elle, fufcita les Seigneurs du pays à méprifer (es commandemcns , 6e a luy

es terres qu l h . . . , ,auoit enga- propofer de fafcheufes conditions fumant lefquelles ils pretendorentei’tre ouuernez,
866 à Mil" autrement qu’ils éliroient vn autre Prince-.Se voyant ainfi choqnéc,elle ra che de s’ap-
G’bfl’ puyer duparty des Catholiquesqui citoit le plus feble dans le pays, mais qui luy attiroit

la proteâion fecrere del’Em creut. Pour cét effet elle leur tefmoigne beaucoup de
Biîiziëfoïî bonne volonté,les eare’ll’e.,les anatife , a; mefme pour les obliger dauanrage , prol’cfl’e

1,,(cp.,1au.n leur Religion en cachetes,rempliilant (on cabinet deMedailles,de Chapelets,& de Re- i
(on lm"- liques :mais centurie elle soumit que ce changement neluy apportoit pas l’aduantage
f’m’ qu’elle s’en citoit promis,*ellc retourne bien-roll apres a (a premiere religion , ayant

» abjuréla Catholique dans la grande falle de [on Palais,& iette dans le feu tontes les
me il: me? marques de deuorion que l’Empereur luy auoit ennoyées. Les Catholiques ne furent
Paul: pas moins offenfez de fou inconfiance que les Protelians; Et pour auoit ainfi marchan-
religion- "dé auec l’vn se l’autre party,elle les perdit tous deux. Ces courages guerriers eflimoient

laie-hetéd’obe’ir me: femme: (on credit’a la Porte ciroit perdu entierement,ou par
Ifiuan la ac. faute d’y auoit foutny les prefens necelÏaires, ou pour auoit traité auec l’Èmpereur : 65’
figeât? Ton atfliniré auec lesplus grands Princes de l’Allcmagne , y augmentoit la defiiance que
a 91m., l’on auort conceuë drellc. L’ Empereur du commencement fit quelque effort fous main

pour la maintenir ,ôtluy enuoya des troupes Allemandes : mais les Tranfliluains les
maisInfimn’empefcherent- d’entrer ans le pays. Enfin la flûter) d’li’tuan fut il forte ,qu’il (e fit

[on Propre eflirc Pnnce,ôcla contraignit de fe defpoüiller delafouueraincté en (a faneur, aède
0:16: :32: r fe retirer dans le chafieau de Fogaras , qui luy auoit elle affigné pour (on doüaire ,où
appellent Ra. elleeuil cri-alliez dequoy (e confoler,ayant de grands reuenus en terres,& beaucou
39mn à la d’argent, fi le regret d’vne telle perte pouuoir fe finir autrement que par la mort. Illuan
"’"c’l’mê’ efprouua bienëtol’r aptes vn areil traitement: luy qui auoit depoiTedé (a belle-fœur

ut le mettre en (a place , vid’fon fils propre a: (on beau-frere fe bander contreluy a;
hantise trô’ appellera la founeraineté vn Seigneur Polonnois nommé Georges Ragotsky.Le Turc
32:22.4; aïeulut d’abord maintenir Ifiuan dans la pofleŒon, tant parce qu’il luy auoit donné
demeurcl’rinïdcs lettres d’inuefiiture, qu’a caufe qu’il apprehendoit que Ragotsky ayant toutes
ËUÏÂJM” (es terres dans la Hongrie n’eufi intelligence auec l’Empereur s mais comme il eut

i appris que tous les Iranililuains fe rengeoieut du party de Ragorsky , il expedia d’an-
. tres lettres par lefquelles il ordonnoit,que la principauté demeureroità celuy des con-

currens qui feroit le plus agreable au Noblelle a; au peuple.Ainfi Ragotsky (e trouua
le plus fort,& llluan futcontraint de le demettre , palliant (a honte de l’amour de fa
patrie , dont il vouloit éuiter la ruine. Ragorsky demeuré paifible , fut quelque temps
en doute quel party il fuiuroit ,ou celuy de l’Empereur, ou celuy du Turc : non tant
parce qu’il citoit vafl’al de tous deux , que parce qu’il ne fçanoit de quel collé il

trouueroit mieux (es aduantages. Tandis que chacun deces deux Princesle marchan-
doient ,les Heidoucs dependans des terres dont Gabor auoit joüy par engagement

Incidens qui refuferent de retourner fous l’obciiTanee de l’Empereur; Et Ragotsky leur ayant re-i
fufé fa protec’lion, ils enuoyerent demander celle du grand Seigneur. La crainte des
entre le Turc confeqnences que cétincident pouuoir tirer apres foy,alarma tout le pays: l’Empcreur
finît-imper se leRagotsky dans vne mutuelle deffiance auancerent des troupes fur leurs frontieres:

’ ceuxquiapprehendoientles calamite: de la guerre ,s’ellant entremis d’accommode-
ment,moyennerent enuers les Princes que leurs Deputez s’ail’emblafl’entâ Caflonie.
Durant qu’ils clloiëtles plus occupez acompofer leurs dlffCl’CflS,& que le Tranffiluain
s’eftoit prefqne endormy fur cette eonfiance,le Palatin de Hongrie fait palier la ri-
uiere de Tibifque à huit mille hommes pour (e faifir d’vn fort que GeorgesBaila y
auoit autresfois fait baltir. A ce bruit Ragotsky s’efueille, luy dépefchc vu Gentil-
A homme pour fçauoir la eaufe de cette nouueauté , a; cependant de peur d’eiire furpris
allemble neufà dix mille hommes. La refponfe du Palatin n’eftant pas telle qu’il lade-
liroit, il fait anancer (es troupes , ils en viennent aux mains,& le Palatin paye la peine
de [on infraâion par la perte de quatre mille des ficus. Il fembloit que ce combat deuil

. allumer vne plus grande guerre: Ragotsky reclama le recours du grand Seigneur,&c
:33: mit fuàpied quinze mille hommes pour la defcnfe des terres qu’il auoit dis la Hongrie;
mente: , a: les Ba as des fronticres aiTemblerent leurs forces ,la Hongrie en trembla de peur:mais
9°!"9u07. les Turcs ne magnant point de bonnes nouuelles de Perle , n’oferent pouffer la querele

jufqu’à

a
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iu’fqu’à vne rupture ouuertetsfibien que le Balla de Bude receut ordre de ne pas. aigrir 1 45 3 r; U

dauantage les chofes , se de remettre le difi’erend des frontieres à vn autre temps. a
Au mois d’Auril vnegalere de Turcs feignans d’el’rre Chrefiiens , arriua dans le port.

de Lifbonne ’a dchein dcmcttre le feu dans les vaiflcaux qui y eiloiét:mais les habitans r
ayant déeouuert leur rufe , entuerent vne partielôefirent le relie prifonniers. Enuiron
la fin du mefme mois trois galercs Turquesqui couroient la Medirerranée,ayant ren;l
contré auprcs de Naples quatre nauires d’Efpagne chargcés de gens de guerre qu’elles

menoient IGennes,les attaquerent vigoureufement 85 aptes vn ombat de trois heures .
les prirenr’toutes,& y firent huit cens Chrefliens efclaues. Vn peu aptes les Venitiens ;;fr°:n:”c:’:h::
en-enrent la reuanehe par la prife de trois vai’fl’eaux, où ils firent main balle fur tous les riche vaillent:
Turcs’qui citoient dedans. Les Malthois leur attraperen-t aulli vn vailleau chargé de TW-
marchandifes, y tuerent 52.. Turcs , a: en attachere’nt 7o. à la chaifne. Mais les Pirates
de Biferte , d’Alger-ôz de Tunis firent de grands degalls fur les colles de la Calabre Les Pirates
a; de la Sicile,où ils enleuerent quantité d’hommes se de nauires. chargez de mar- fifi;
chandife. Au commencement de l’Elté quelques’Cofaques, Rufl’es 8c Mofcouites, coâcs dm-

bienfque les Turcs enflent paix auecleur nation, defcendirent par le fleuue de Ta- 11°-
naisôtle Borifihene, brullerent quantité de bourgs se de villages le long de la mer’
noire,pillerent laville d’Yambol dans la Natolie, où ils enleuerent .pour:plus de cin- LesMofcoufi-
quante mille tiens de c ’ ’re , que ce pays-là produit en abondance. Lc’Courier qui en à: ’22:
porta la nounelleàCo I ntinople afl’eura qu’il falloit cent galeres pour les combat- bol,&rauagè’t
tre, 8e de fait le Ballade la mer qui y fut auec foixante; cinq galeres ou autres vailleaux la Nàt°h°i
n’ofa rien bazarder contre eux , a: ne les pût baller de s’en retourner qu’ils ne (e fuirent
vhargezde tout autant qu’ils purent emporter de butin. Ces rauagcs des Rufles i-rr-i. canerai: de;
tant lastyrannie des Turcs atourmenter leurs compagnons efclaues , ces malheureux Éïîî’zc’îc et.

conclurent enttfeux qu’il valoit mieux foufrir vne fois la mort que ces cruautez conti- and autres.
2nuelles,& refolurent de finir leur captinité ou leur vie.Ctux qui citoient à Napoly dans h
la galere duBey d’Andros , lema’fl’acrerët vn iour dans le magafin où-il les auoit menez Dammmm;

ipourquerir des viures,& apresmoururent tous brauement les armes à la main en le de- :quent à fut-4
y fendant cotre ceux qui efioiër accourus pour venger ce maflacre; Les autres qui efloiët N°1
.5 Negrcpont ayant manqué a furprendrela place , ne manquerent point Elfe, dcfendrc ’
auec vn courage incroyable , pas vn d’eux n’ayant voulu furuiure à fes compagnons. G r,

Les reuenus eonfiderables que le grand Seigneur tirait des do,üanes du Royaume ttfiîflcrnhm
d’Yemen’l’obligerent dés la fin de l’année palliât d’y enuoyer Coufan Balla pour taf- une au Gou-

cher-â le recouurer parla force, vn autre n’ayant pû le reduirc par la raifon. Comme il fifi? dm-
fnt àlaMeqne ilfir couper la telle au Ceriffe Amer Gouuerneur de la Ville, luy im- q ’
parant qu’il elloir coupable de la reuolte , a: pourueut du gouuernementvn parent du I ’
mort. Delail pana outre contreles rebelles ,85 punit de mefme fupplice trois des prin- Jàîï’ff’
cipaux qu’il attrapa dés l’entrée du Royaume.Mais quand il voulut pou (Ter plus auant, Royaume I
les foldats fi: mutinerentôc luy demanderont la telle de’IaH’er Aga ibn-fauory , qui l’a- d”ilmm’

noir empefché de leur donner le caraquin, ou augmentation de paye qui leur auoit
cité promifeJlfut contraintde-lenr abandonner promptement ce mal-heureux pour Mini? la A
le faunerluy-mel’me , puis apreslcs auoit appaife-zil prit la route de Scnan capitale du Effçztdîa’

Royaume pourymcttre lefiege , fila difette de viures 66 enfuite la pelle qui-moiflon- mon de (on
nerenr plus de la moitié de (on armée , ne le fuirent op ofécs’ Mon deflein , et ne l’euf- hmm
l’eut contraint de reculer pour attendre vn renfort d’ nommes 86 d’argent ,qu’il auoit

enu0yé chercher en diligence.Cependant il ne perdit pas le tcmps,mais l’employa . .
I fort vrilementà recouurer toutes les placesmaritimes qui elioient les plusimportantes,

pource qu’elles afi’euroient le commerce a: le reuenu des Doüanes.
Enuiron le mois de S eptembre, il arriua vn figrand tremblement de terre à la Meque Tremblem’c’t

que le Temple où cille tombeau de Mahomet se lufieurs maifons s’efcroulerent ton- «si? a la
tes ,86 peu de temps aptes il furuinr vne fifurieuf’é ranime d’eaux, qu’elle entraifna fort q ’
loin de cafl’a la tombe du mefme fepulchre.Cét accident fut de mauuais augure,& cau- Le tombeau
fa grande frayeur dansles Àcfprits ,comme fit aufli celuy qui arriua au mefme temps à SLÆÏI’ZmËË

- Amurath.Efiant vne nuit couché (se cndormy;dans (on chafieau de Darur Ball’a,apres le. aux, P
vu grand éclat de tonnerre le foudre tomba dans (a chambre , où il laiila de merueil-
lzufes marques de (on panage : car aptes auoit fait la ronde à l’entour de (on li&,il im- Le tonnerre
prima (es caraâeres en plufieurs endroits des draps , 85 comme Amurath cherchoit où "in en la

. . . . h b d’ s[e [auner il lefuiuir se paiTa fous (esbras, fansluy faucautrqmal que de brunet vn peu [a A’

(Lili i
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r63 L chemife ,ôtle faire tomber dans vn cuanoüill’ement, dont il luy demeuravne contià

..... -... nuelle frayeur qui luy debilita fort le cerneau. Des le lendemain matin en reconnell’an-
mufle ç, mye de ce qu’il citoit fi honteufement efchapé d’vn fi mortel &fi effroyable danger , il fit
mire fans luy vne aumofne de cinq mille pialtres , et vn factifice de trois cens moutons ,8: le Yen-
5’" lm” dredy d’apres il alla’a la Mofquée neuue rendre les aérions de graces a Dieu de ce qu’il

l’auoit preferuédu coup mortel de l’executeur de les vengeances. i
On creut que ces pr diges fignifioientlesmauuais fuccez de l’expedition de Perle.

Dep uisla leuée du fieg de Bagadet le grand Vizir auoit el’téall’ez occupé ’ erenir les

troupes fans argent,&,a les amurer par diuerfes efperances , en attendant qu’ n luy ren-
, Le! 5m!- uoyaft dequoy les-payer 8: dequoyles renforCer. Les beauxfreres, qui apprehendoient
t l’on retour, emplo oient tout leur credit pour luy moyenner de nouuellesleuées, iuf.
renfort au qu’a aller eux-melinespar la Greceôc autres Prouinces faire l’office deJCommili’aire

ïanMdui-llyzu’ 85 contraindre ceux qui citoient reliez de la milice a marcher; man le Mufty rom-
l’empelche, poit tous ces efl’orts,& dilluadoit le grand Seigneur de le degarnir ainfi de toute

milice, se luy remonliroit que s’il l’éloignoit fi fort,il y auoit danger que les Chré-
fiiens ne prifi’ent occafion de l’attaquer au delpourueu. Pendant ces con,tellations , le
Perfan ayant repris toutes les petites places que le Vizirauoit priles fur les frontieres

Cependm, le de fou pays , mir le fiege deuantlafortereŒe d’Illay ,nouobltantles incommoditez de
Perfan’rcptêd l’hyuer. Les pluyes qui (ont excelliues en ce pays-la dormi! mois de Feurier arde
Mars , le firent prefque repentir d’anoir voulu combattre p aifon ,ledxordemcnt
priles. des eaux qu’elles cauferent entrail’na vne partie de (on ba age se le contraig t de le reg

tirer dans des lieux plus cminens : mais li roll: qu’elles le furentel’coulées 8c que la cha-
leur qui cômence l’a lut la fin de Mars,eut dell’eiché les plaines qu’elles auoient couuer-

tes ,il retourna a (on entreprife , a: prit la place de vine force.Il y trouua vne incroyable
Manne la quantité de routes fortes de munitions , entr’autres chofes vne bande de quarante pie-

fonercrre ces d’artillerie de huit liures de bale,atrachées enlemble auec vne grolle chaifne defer,
’1’in que les grands Seigneurs auoient accoultumé de mener toufiours auec eux pour en

faire vne clofiure à leur threfor.La plufpart de la garnil’on qui citoit de huit mille hom-
I mes se les trois Beglierbeys qui la eommandoient,perirent àl’afi’ant , ou furent pafiëz

au fil de l’efpée durant la premiere fureur des vainqueurs , mais il traita fort doucement
0H Tait, vne ceux qui en rel’chaperent a: les renuoya au grand Vizir: auquel ilildpit qu’il auoit vlé
de cette humanité,afin qu’il cuit fujer de le repentir du cruel traitement qu’il auoit fait

l’an palléaux Perfans; Olga: relie il neluy confeilloit pas pour (on honneur d’attaquer
Bagadet vne [econde fois , puis qu’il l’auoit fi bien munie qu’il falloit trois ans de liege
ô: le gain d’vne bataille pour laprendre, mais plultoli: de difpofer le grand Seigneura
vne paix raifonnable , a: que s’il y vouloit entendre il feroit fort facile de la faire, pont-
ueu qu’on ne parlall: point de luy olier cette Ville , qui citoit le patrimoine de les an-
cellzres. Le grand Vizir vaincu par cette courtefie,de peut de l’eflzre tout a fait par la for-

t; grand. va: ce , n’ofa demeurer plus long-tempsa Moufoul, mais le retira à Mirdin, d’où il deman-
îi’irîîifg" a doit fans celle du renfort. Il auoit ell:é refolu au Confeil de luy enuoyer trente mille

’ Tartares ; les remonllrances de Ragotsky qui reprelenta qu’on elloit lut le poinét d’en
auoir affaire contre l’Empcrenr ou les Polonnoisfurent caule qu’on reduifit ce recours
à dix mille cheuaux,la charge de les conduire fut donnée à vn des freres de leur grand
Cham, a: l’on leur ordonnaleur route par la Circallie z mais C bain Chiran , dont nous

En 1:” auons parlé, qui auoit eliélong-temps refugié aupres du Perfan ,8: qui pour lorsl’e-
renfort de. fioit aupres du Circalle , leur empefcha les panages a: tailla en picces ceux quis’e-
finira??? lioient les plus auancez. De forte ques’il ne leur relioit point d’autre voye peut palle:
INTEL a en Afie que de s’embarquer à Caffa a: de trajetter au dellns de Trebilonde,ell:r5.ge em-

bagras pour de la eaualerie.Le Grand Seigneur citant ainfi dans l’impuillanee de fccon-
rir (on Vizir 5 et dans la crainte de perdre toute fou armée qui defia elloit en li mauuais
ordre qu’il ne refioiçplus aupres du Vizir qnedeux mille lanillaires a; trois mille Spa-

Le un dans chis , s’aduil’a pour l’auuer l’on honneur de le l’eruir de fa rufe ordinaire , qui el’t d’entrer

l’itnpuifl’ancc en traité quand il n’a pas le moyen de faire la guerre. Il empIOya donc pouren porter
53:2? 1:0 les propofitiôs au Sophy vn Seigneur Perfan qu’il tenoit prifonnier dans les fcpt tours,
301,1, à; 86 luy donna vn bel equipage auec quatre mille pialtrcs , pour l’obliger de luy rendre

’ office auec plus d’afi’eâion.Mefme afin de perfuader a l’on ennemy qu’il defiroit la paix

a: rappelle fans aucune feinte,il rappella (on armée furia fin du Printemps , se par ce moyen ily
[on armée. en: comme un? furpçgqon d’armes de ce cofiélaA’dirc vray,la cabale du Mufty auoit

I caulé
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canl’é le rappel du Vizir : mais quoy qu’il en full, elle n’eut’pas allez de pouuoir pour , 5 3 z.
le maintenir dans l’a charge; l’a trop grande l’eueritélny ayant rendu ennemis pref que ***
tous les Officiers de la Porte ac du Serrail , la Sultane mere eajeola fi bien l’on fils qu’il 10,Vi,zir en
le deltitua de l’a charge , à: ladonna a Regep Balla l’vn de l’es quarre beaux-frercs. gigs ’13"?

La caufe du peu de progrez que faifoient les armes d’Amurath en Perle , elioit non des beaux.
feulement la brouillerie des deux cabales qui elloient dans fa Cour, 6c la vaillance du gf’ffcmis en
ieune Sophy quidefcndoitbrauement l’es Ei’rats:mais aufl’i les frequenres feditions p c’
d’entrefesgens de guer’re,particnlierement des Spahis contre les Ianill’aires, qui VHI- v
prouenoit tant de la jaloufie qui citoit entr’eux que du reproche que les Spahis leur 55:12:21?
faifoient de la mort d’Ol’man , pour laquelle ils en auoient all’ommé grande quantite les Spachis i;
dans les Prouinces les années palliées. Il y auoit aulli fedition de ces mefmes gens de m lanlmims-
guerre contre leurs Chefs , pour deux caul’es’ principalement; lfvne elloit lcsfatigues
incroyables 8: les neCcll’itez’ qu’ils foufi’roicnt en ces voyages lointains; l’autre la l’au» Et cône 1cm

te de payement,qui leur rendoitleurs miferes p’lus’inl’upportables.Ainfi ayant perdu un”
tout refpeél: , ils ne vouloient plus faire aucune l’aérien, mais l’e mettoient! crier in- anuîe e-
cell’amment que fi on ne les retiroit de ees mil’crcs, ils prendroient congé d’eux- natale des È;
mefmesôtpall’eroient fur leventrealeurs Chefs. A l’exemple des Spahis se des Ia- d°S"°"°-
nifl’aires de cette armée leurs autres compagnons qui optoient épandus en diuerfes
garnil’ons 86’ àConfiantinople mefme l’e mirent aulli à l’e mutiner, l’vnion citant fi

grande dans chacun de ces corps , qu’aufii-tofi: qn’vne bande l’c met a crier tous les. Le mm! sa
iautrcsapprouuentl’es plaintesôcfuiuent (on mouuement. Le grand Seigneur pen-’ gueux en tu;
lant’appail’er ces reuoltes par des chafiimens exemplaires fit couper la telle à quel. Punir uei-

ues Ballas acculez de les auoit l’ul’citez, ou de les entretenir 5 mais’cette feuerité ques C cf”
efchaufi’atellementla milice qui elloit aupres de luy, que peu s’en fallut qu’elle ne

’ luy fifi: le mefme traitement qu’elle auoit fait à Ofman 5 Et fi l’efpouuante l’euli con»
traint de’s’aller cacher dans feu Serrail comme Ofman, fans doute qu’il el’toit perdu: Dbâil Ë "il".
mais ellant l’orty fort bien armé sa bien monté auec quelque caualerie , il l’e promena m n’y”
par laVille a: pafl’a plufieurs fois au trauers d’eux dans les places publiques où ils
elloient allemblez , faifant faire cent pallades afon chenal 86 menaçant ces tourbes
mutines auec vne’majellé redoutable ,de forte que par cette mêrucillcul’e hardiell’e kîzîïgîï’r’

ilemoull’a leur fureur, se les remit dans le deuoir. Son armée de Perle fut de retour l’c parmycées.’
à Conflantinople l’ur le commencement de l’année , fifoible , li langoureufe 65 fi de- mutins: ’
labrée qu’elle faifoit pitié aux yeux de tout le monde ,mais pour couurir en quelque
façon cettehontcôe cette mifere par quelque pompe ,84 quelque apparence de vi-
&oire,le Caymacan amena en mefme temps en triomphe dans le port trois vailleaux
Chreltiens qu’ilauoit pris d’allez mauuail’e guerre. ’ ,-

Tout lclong de l’hyuerla principale occupationd’Amurath fut de contenir les Ia- Moyens dans
nill’aires,de les diuil’er entr’eux ,ôede les broüillet auec les Spahis. Il les exerçoit il (cæsium

l’ouuent à tiret au blanc , augmentant la paye d’vn afpre par iour à ceux qui tiroient
le mieux , a; leur mettant quelquesfois en butte des forçats qui s’el’toient voulu l’au- Leur. impulsa

ner. llleur dillribua outre cela fix cens mille ducats , neantmoins lents mutineries le
redoublant de iour en iour, iltfut contraint par vn violent tumultede le retirer à ’
Andrinople. Auant que d’y aller le Captan Ballade la mer l’vn de les beaux-frcres, l
parlementa longtemps auec les Ianifi’aires ,8: épuifa de grands threfors pour les ap- Humus si.
pail’er: mais nonobllant tous les foinsilvid les defordres s’accroillre à vn tel point, (me mutiné:
qu’il n’y auoit plus de l’eureté pourfon Mailirc,de forte que pluficurs iours durant Îaï’if’r’a’îcfe’

il luy fit tenir des cheuaux tous prel’ts pour s’enfuir. C’clloir par toutes les terres ’ ’
de l’Empire que cette milice le mutinoit de la forte;& de plus , auec leur ayde plu? nuageuse
fleurs Dallas, le rebelloient. Ilyen eut vn qui s’empara de la ville de Burfie en Na- Magnific-
tolie ,86 fit abandonner celle de Smyrne àtons les habitans qui craignoient vn fem- , Il d fifi.
blable pillage. Vn autre nommé. Heles , s’eliant reuolté’ dans la mefme Prouince, me imam”
auoit factagé la ville de Magnefic’f prcs de Smyrne ,85 y commettoit tous les if": 44’". v
dcfordres imaginables,commc dans vn pays ennemy. Le Beglierbey de la Natolie Mm m”
ne luypermit pas de vinre long-temps de la forte , le deflit en vn grand combat, LeBeglietbey
enuoya vingt Chefs de ces rebelles au grand Seigneur. ll l’alliegeacn fuite dans in? Naî°1i°
Magnefie , mais le grand Seigneur prenant defliancc de ce que ce fiege duroit trop ch’ËÏ’ÆÇï
longtemps , a: craignant d’ailleurs qu’il n’el’meut toutes les mauuaifes humeurs de les au grandi
ce pays-la, ayma mieux le feruir d’vnc perfidie que de la force de les armes z il fit sc’g’m”!

l .
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a 6 3’91; traiter feeretement auec Heles a: le gagna par de grandes promefi’es : tellement que

"-- ce mal-heureux fut fi fol que de fortir de fa place, a: mefme de venir peu aptes a Con-
Les mutins-flantinople’, où au lieu -d’vn fauorable accueil qu’il penfoit receuoir à la Cour , il fc

11°?! 12;? vid à fon entrée dans le Serrail ancoléd’vnecorde qui l’efiranglaLes laniffaires s’e-

à difpolenr ’ lioient au mefme temps mutinez cul-longue pour leur payement: ils pourfuiuirent
"de rlufieun l’Aga à coups de pierre iufques dans le logis du Vizir, en elleurent vn autre en l’a pla-
°””g°” ce, mirent en picces Amer Aga Capitaine de Pelt , 6; l’Efeuyer du Vizir , chalferent
Demmdm l’on Lieutenant,& donnerent fa charge à l’on Preuofi 5 pince que ceux-là , tilloient-ils,

pardon se li- auoient exercé mille conculi’ions furies pa’i’l’ans,qui leur en auoient fait plainte.Pour

’13" remedier à ces dcfordres le grand Seigneur enuoya des Commill’aires fur les lieux,
Ion: mis en auec pouuoirde calferles boute-feux de la fcdltlonfl d’informer des maluerfarions
(humus. des Aga. Les feditieux craignant d’elire i gnominicufement call’ez rentrerent en eux-’

’ .mefmes ,demanderent pardon &linrerent quatre de leurs Chefs qui furent mis en
I y quartiers : vne partie des Aga furent demis de leurs charges , ou punis rudement par

FEËÇ’ËZÂ’SÆ” la bour»fe,& le Vizir de Bude luy-mefme pour fe mettre à couuert de cette rigoureu-

fic. ’feperquilition , enuoya à Confiantinople vne atteftation’de fa vie &deporte’mens
lignée des principaux habitans de l’on Gouuernement, fçachanr bien que le grand
Seigneur prenoit cette affaire fort a cœur , tant afin d’acquerirda reputation de jnlle
dans ces pays de conquelle , qu’afin d’empefcher qu’ils ne fuffent entierement de-
peuplez par les Aga, qui auoient defia deferté plus de cent villages.

A mefurc qu’il efioufi’oir vne de ces feditions , il en repululoit plufieurs autres. A la
. fin il creut auoit reconnu la fource d’où elles procedoient , se que Regep Balla qui

’ auoit l’honneur d’ellre fou beau-frere , se qu’il auoit n’aguercs fait l’on grand Vizir,en
des reuoltes. eftoit l’autheur,& faifoit des menées pour luy citer le Sceptre 54 le donner àfon frero

Ibrahim. Il fe refolut donc de prendre le mal àla racine , se l’enuoye querir dans fon
jardin z comme ilyell entré l’es officiers luy commandent de fe repofer dans vne etit
cabinet,où il ne trouua pour tout meuble qu’vn mefchantcarreau pour s’all’éoir.
Luy qui n’auoit eu aucun aduis de l’indignation de fou Mailtre ,dcmeure extreme-
ment ellonné de ce proccdé , a: reconnoiü bien qu’vn tel traitement au premier Ma-

up enragé gillrat de l’Em ire eltvn figue certain de la mort. De fait incontinent aprcs,vn Ar-
auecvne cor- cherlny vient emander le Boult , e’el’r vn cachet graué fur vne bague d’or qui cil la-
d” hmm” marque de lapnifi’ance du grand Vizir ,trois autres entrent au mefme temps , qui luy

annoncent qu’il faut mourir , se l’ellranglent auec vne corde fauonnée. On voulut
dire que les grandes richell’es auoient cité fa principale partie, a: l’on plus puill’ant
accufateur : car il laill’a la valeur de pros de trois millions d’or , en argent , se en meu-

11 filois riche bles , qui felon la eoul’tume du pays furent portez dans les coffres du grand Seigneur.
ÉÊn’S’ËÏSÎ’L Au relie fait qu’il full coupable, ou que l’es richefl’es excelliues l’euffent rendu tel,’

toutesles reuoltes furent elleintes dans l’on fang pour cette année. A quoy le grand p
Mehemct Seigneur cm loya aulli fort vtilement l’organe de les Muftis, a; des Moines de l’a

mir, tu. Religion, le quels pendantlc temps de Carefme’que la denonon rondies efprits plus
pourueu delà fufeeptibles de femblables exhortations,regagnerent peu à peu les plus mutins,&:les
c”"3°’ ramencrent dans l’obeïll’ance. Les Ianill’aires furent les premiers qui reuindrent à

leur deuoir,le grand Seigneur s’eliantafl’euré de ce puill’ant corps de milice ,creut
Ësjeiâîgîïïqu’il viendroit facilement à bout des Spahis , se commanda àl’Aga nommé Amer,

lcspnmim, de luy apporter la telle de trors de leurs Chefs qui auorent le plus de crcditsces
Chefs 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 telle luy-mefme en
plein Diuan ,comme s’il en cuit el’té la caufe. Apres cela les Spahis perfillerent en-

Lcs Spahis cote quelque temps dans leur rebellion ,fpecialement trois mille qui elloient a Scu-
Wfinem ds, taret,ou ils faif01ent grand bruit,demandant qu’on leur donnall pourfeureté de leurs
kumbdlï0n-afl’ignations la ferme des dates des Villes Chreltiennes:mais le grand Seigneur ne

les craignoit gueres ,fc promenant a leur veuë dans fa alerc ,8; comme ils eurent
prefenté leur requellc au Diuan , difant qu’ils s’y vouloient trouuer le lendemain en
corps pour en auoit refponfe ,il yfit venir vn renfort de quatre mille hdmmes pour

Leur foumif- la garde de fa performe : de forte qu’ils n’oferenty comparoillre, maisycnuoyerent
.5"; feulement qiielques deputez , alfeurer l’a Haurell’e qu’ils citoient l’es efclaues , 86

’ qu’ils fe contenteroient de tel fonds qu’il luy plairoit leurafiigner pour leur paye-
ment. Il receut facilement leurs fourmillions ,8; ils collèrent leurs murmures pour

’ ’ ’ ’ ’ ’ quelque
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quelque temps. Au commencement de la grandeur de ’l’Empire Turc ces Spahis? 1 53 z:-
elloicnt vn corps de caualerie deltiné pour contenir les peuples fubiuguez dans leur fifi
deuoir , 5: pour prefier la main à la leuée du tribut qu’on leur faifoit payer. Du depuis

le grand Vizir choifit les mieux faits &lcs plus vaillans pour accompagner le grand .
Seigneur fix mois durant, aptes lefquels on les employoit pour Irecompen’fe dans les- (Ed, CM5;

I plus belles commillion;,& toutesfois ils n’aùoientque vingt afpres par iOut p que les Spahis.
les fujets leur ipayoicnt,ourre le tribur ordinaire. Lenoinbre pour lors n’en citoit
tout au plus que de lixc’ens , que l’on appelloitMelazines’,triais du depuis les grands
Vizirs en augmentercnt fort la multitude , se la licence qucleurs commill’i’ons leur
donnoient dansles Prouinces en accreur dau’a’ntage l’inlolence:ce qui commença
fous le Regnc de Mehemct ayeul de nolire Amurath , se vint jufqu’a tel point qu’ils
commencerent à s’attribuer mal-gré le Vizir» mefme la perception des droits Eccleé
fialiiques aulli bien que des feculiers, 85 vinant a difcretion’l’è rendôient comme Sel-"-

neursabfolus des petites villesôc des bourgades ,lans refpeét des Iugcs des lieux. .
’Empereur Achmct ayant enuie de reformer ces exeez , fur preuenu’par la mort. La

limpidité de Mullapha,& le ieune aage d’Ofman n’y purent apporter de remede, à:
les defordres que cauferent ces foibles gouuernemens citant fauorables aux Spahis.
Ils le fortifierent de plus en plus, 8: le firent donner par force-telles commill’ions qu’il
leur pleut parles grands Vizirs, d’ioùleur auaricc a; leu; Prcfomption s’agrandircm
de forte qu’on ne pouuoir plus rien trouuer capable de, les concentcrgllst’çr’çurcnc
auoit acquis le pouuoir d’olter arde donner les grandeschargcaàleurfantaifie , de ,
faire rendre compte aux Vizirs 8c: aux Ballas, de reformer l’Efiat , Se de faire deflitucr
Ou punir de mortceux qui les choquoient : ainfi à toute heure ils excitoient des trou-
bles,&particulierement pour faire augmenter le nombre des Melazines, dont ils
curent l’efl’ronterie de demanderiufqu’àfiieuf- mille places tout ala fois. ’ V ’ v - .

Les plus grands politiques reconnoilfoient qu’vne des principalescaufeâ de ces ’*’ ’ ’ ’

mutineries c’elto’it la guerre de Perle , guerre extremémcnt lointaine, pleine de fati-
gues,’de mifercs,&demauuais fnccez,delaquelleles foldats difoicnt non fansrai- V t
l’on -, qu’elle n’elloit confeilléc que par l’intereli desMinillzrcs qui VOulbient fairelcur filmai 15°?
bourfe dans les grands preparatifs, 8c les dé’pcnfcs incroyables qu’il falloit faire pour affilia";
y conduites; entretenir les armes ; que ces concull’ionnaires 8c .griueleurs demeul- guerre en
roienr plongez dans les voluptez à Confiantinople , tandis qu’ils faifoient languir mm
miferablcment dans toutes fortes d’extremitcz tant de milliers de braues gens , le
fangôc la vie delquelsnqreuenoitqu’àlenr profit ,pource qu’ils retenoientipar. de- L’nuerfiô que
uers eux toute la paye des morts &la moitié de celle des viuans. Ce qui auoit tellea E332" °
rmcnt rebuté les gens de guerre d’aller de ce collé-là , que la plul’part aymoicnt mieux auoient?

’ demeurer dans les Villes d’Afie qui elioient infcôtées depclte , que’de s’auancer verse

l’armée. Pour cette confidcration , ou pour quel qneautre , le grand Seigneur ne s’é- Le smd sa,
loigna pas des propofitions de paix que luy faifoit le Perfan , a: aptes auoit rec’eu les gncur «me
grands prefensqu’il luy enuoya par fon Amball’adeur, ne fit point diiIiCulré d’ac- fin” fait.
cepter des conditions delauantageufes pour luy. Mais autant qu’il auoit tefmoigné fan. ’
de defir à conclure cette paix,autant fit-il voirfon inconfiance a la rompre cette
mefme année ,s’y citant laill’é induire par les perfuafions du grand Mogor des Indes, ne le, P";
qui eliant voifin du Perfan a necell’airement toufiours quelque chofe à demeller auec lem du grand
iluy.L’Ambalfadeur du Mogorluy fit prefent des chofes les plus precieulcs que fou daim
M ailire euft dans tout fonEmpire. En reuanche il le regala par des fel’tins qui furpaf- rompre.y
foientla magnilfince de ceux qu’on a accoullumé de faire en ce pays-là , sa luy pro-
mit que lesTurcs boucheroient aux Perfans le pallage du Nakchinan,e’ell vne Ville
baliicfur la riuiere d’Aranes dans l’Armenie mineure , qui cit la route ordinaire des

troupes de Perle pour peller dans les Indes. Cul-,qui haïra
Cependant ceux qui apprehendoient les difficultez de la guerre de Peifc , la trou: foiêtla guerre

nant plusfacile, 86 plus lucratiue du collé de la Hongrie, ne perdoient point le temps
de confeiller au grand Seigneur de fuinrelcurs fentimens,il s’en prefentoit lors,a cellede Hona’
leur aduis,vne belle occalion. Le,vi&orieux Sultane Roy de Suedeauoit prelque 8m-
aterré la maifon d’Aullriche en Allemagne parla perte qu’il luy auoit fait fouffrir de Le Roy de
grand nombre de Villes,& par la mort de les plus braucsCapitaines se gens de guerre, suça: atterrfl
qu’il luy auoittuez en diuerfes batailles. Les Princes Chrclliens qui l’auoicnt appellé P"f’l"° la

maifon d’Aço’ .

mon feulement au fccours de l’Allemagne,mais de toute l’Europc menacée d’vnc fer- miche,

Tome Il. ’ ’
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Ï 5 3 à . rude nerale par cette maifon ambitieufe’,ellant- refolus de la mettre li bas , qu’elle ne

.-...-.- pull: ’orelnauant fe releuqr allez forte pour en treprëdre, l’opprell’ion des autres Eftats,

t follicitoient..inliammenç amla Porte que l’on luy donnait vne attaque du collé de la
23:31: Hongrie. l1 nefut pas difficile de le perfuader à Amurath fur les grandes’efperanccs
fgms. . , qu’on luy donna d’en tigrer’bien-tofi: de fignalez aduantages , il commanda donc au
’ , ’ Balla de Bude d’afl’embler lès forces qui parurent bien-roll: aptes au deli’ous de PclÏ au

signe de (a nombre de vingt-cinqvmillel hommes ,le Bali’ay fit tendre fon pauillon pour figue de
marche: la marche; tefmoignant en apparence beaucoup d’ardeur pour cette guerre. Neant- .
1 ’ moins ceGeneral interell’é n’alla pas bien loin , se fit alte anffi-toli: fur la demande d’v-
L’Empereut ne treve par.l’.Empereur,’tant il cll certain que les Souuerains ne fçauroient faire la
ffc’flfm” "1° guerre que fuiuant le moutiernent des. veloutez fecretes. de ceux qui commandent

’ leurs armées-,ou leurs Prouinces frontieres , lefquels auancent ou retardent ces affai-
, . , res comme il leur plailt , fans auoit lourde la gloire ny des auantages de leurs Mail’rres,

maisfculemcnt de leurs interells. Les troupes de ce Vizir ne demandoient qu’à mar-
Ambalfadeur cher &combattre ,l’intcrell .de fon Maillre l’y fembloit conuier : neantmoins parce
’ïôfiînfl’m’ qu’ilrcroyoit mieux trouuer-fou compte dans la paix que dans la guerre , il le mit à tern-

P ’, poriler , screceigl’Amballadeur de l’Empereur a Pell,d’où il le fit conduireà Con-
fiantinop’le. Cependantarriua la mort du grand Gullaue , se la déroute des affairesdes

a: Ëf’s’uî’.’ Suedois qui rehaulla fortle courage de la Maifon d’Aulli’ichc. George Ra gotsky Prin-

de rehaull’e le ce de Tranll’iluanic cuit aull’i infailliblement fuiny les commandemens- du grand Sci-
gfiafiüï gneur,s’il l’y eul’t vos; proceder auec la mefme ardeur qu’il eull defiré : il auoit defia

miche. mefme enuoyé en confidence au Roy de Suede,’sc mis fur pied vne armée de trente
mille hommes, aufquels le deuoientioindreles païfans d’Aullrichc foulleuez pour fe-

R’EMG” eoüer le joug 5 se le Palatin Ifolani Hongrois qui s’el’roit mis du party de Suedc , citoit
- nuoit leué
mm mine dans la Morauie:mais comme il vid que leQTurcs n’auan oient point a: le conten-
hômcs P0"! soient d’enuoyer des boutefeux par les villages se bourgs de Hongrie , dont il en fut
”’” attrapé plulieurs ,il trouua plus leur de ne le point meller trop auant de cette guerre;
lfolany Hon- veu que d’ailleurs il auoit dans les pays deux fafcheux partis quiypounoient bien cau-
fiifs’lf’ü’; fer de la brouillerie s’il s’en. éloignoit, fçauoir Catherine de Brandebourg vefuc de

une. l Berlin Gabor refugiée dansle challcau de Fogaras, et liman frere du mefme Prince,
- ’ . in chacun a part rpretendoient’ de remonter à la Principauté dont ils auoient ellé

’Bïgîlgflîbï depoll’edez. Catherine selloit tout-a fait jettée fousla protection depl’Empercur , auec

s’accommo. lequel enfin elle fit fon accord allez aduantageux , enyconlideration de la Maifon Ele-
4° "m’im- é’torale dont elleclloit forrie. Peu s’en, fallut neantmoins qu’vn point d’honneur n’en,

Peau” gageal’c tout a fait Ragotsky dans la guerre. Le Gouuerneur de Kall’aw auoit fait ar-
Le 6mm"- relier quelque Capitaine, pour auoit porté les armes l’an palI’é contre le Palatin de

neurf de Kafv Hongrie. Ragotsky luy auoit enuoyé dire qu’il l’aduoüoit,mais nonobllzant qu’il le
filmé??? reclamall, le Gouuerneur n’aurait pas laili’é de pall’er outreà luy faire fon procez se à le

raine. que mçttr’e en quatre quartierssdont Ragotsky fut tellement indigné, qu’il enuoya dix
R’lïP’lV mille hommes deuant Kall’awfous la charge de Dauid Solorné , jurant qu’il le fuiuroit
”’°«”””-’ bien-roll; en performe auec trente mille autres , se qu’il ne partiroit point de deuant
Il: sanci. cette place qu’il n’eull fait loufi’rir pareil lu plice au Gouuerneur. Mais au fin cét in-

dm” cident fut accordé auec le principal de l’a aire. Ü ’
1’ 6 3 a. Ces mouuemcns accordez, on n’entendir plus pourl’heure de ce collé-la que quel-

ques crits bruits de mefme qu apres’vne grande tcmpefie l’on entend encore quel-
Le mina 5d, que enfile de vent. Les Turcs faifoient touliours des tapages fur les frontieres de
gnËur .chcr- Hongrie , se le grand Seigneur eull bien voulu chercher querelle a 19m pereur pourles
d” ’ 5’". terres qu’il auoit ollécs àla vefue de Berlin Gabor , quoy que cette femme eull con-
l” fenty à les rendre , fi la mort du Roy de Suede luy l’ai anr croire que le party des Pro-

tellans citoit fans refource ne luy eul’r ollé l’efperancc d’y bien reülfir, fi bien.qu’il ne

- La mort du le monllra plus fidifiicile à receuoir les Deputez de l’Empereur qui luy apportoient
3343:3? les plaintes de leur Maillre se les ofi’res de continuer la treve , pour laquelle les deux
, ’ Princes s’enuoyerent mutuellement leurs Amball’adeurs , qui en palliant s’aboucherent:
1’930!le M- fur la fronriere pour traiter de l’elehange de leurs prifonniers. Au telle Ragotsky de-
fiï’x’c’ut" meura fufpeétîitous deuxsemal-voulu de part scd’autre pour les auoit dell’eruy tous

- ’ deux, particulieremcntlegrand Seigneur,dontil prouoqua encore la haine par .vne .
x3335? nouuelle ofi’enfe, c’ell: qu’il entreprit d’inflaler dans la charge de V’aiuodc de Valachic
çn www vn Prince Tranlfiluain nommé Mathias contre le gré de la Hautell’e,& de le maintenir

* contre
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Contre vn nommé 1.. .. .. L Â. qui auoit t’es prouifions de la Porte; Celuy-le)! citoit vn 1533-:
ieune homme de bas lieu fils ’vn page: d’huitres,auquel pour eefujet le peuple u ü
auoit donné le nom’de Strida :neantmoins le grand Seigneur l’auoit pourueu de cette Le gland sa y
charge ie ne fçay pour quelle raifon , fi ce n’efi qu’en cette Cour la bafl’effe de l’infamie gneur y en

trouuent lieu derecommandation a: de merise. La lin de ce différend fut que pour mimi m
éuiter la guerre l’on l’en deb’outta,& qu’on y efiablit Matthias, moyennant qu’il te. "in.

doublait le tribut: mais les Turcs ayant eflé contrains àcela par force , tafcherent à fe Le mm,"
venFer fur Ra otsky’ par trahifon. Il en décounrir plulieurs contre fa performe a: ton;- remis a: à
tre on Bilan. eux entr’autres , l’vne d’vn de les Generaux qui vouloit leur liurer la 333k m’a”
forterefie de Wardein, l’autre d’vn fils de feu Iacques Moyfe Prince de Tranfliluanie,o.
qui auec quelques-vns d’eux auoit confpiré contre [a rafle. Ce dernier fut affez heu- a?" mm".
roux de Te pouuoir fauner,&lailïa tous ceux de (a eoniuration dans le peril :mais le afgoâîÇÎ"
premier fut pris a: eut la relie tranchée. V *

Les grands deffeins d’Amurath mofloient, pas de ce Collé-là , il en auoit deux princi-
paux pour cette année ,l’vn efloit de defpoüiller l’Emir Facardin , l’autre de renuerfcr Dmcin’du

l’El’tat de Pologne , qu’ilvouloit attaquer coniointement auec les Mofeouites 8c les grand sei- -
Tartares. le vous ay remarqué comme le bon-heur de Facardin ayant attiré fur luy ïêfr’diîfïn
l’enuie des Bailas a: des Emirs voilins , ils auoient par quantité de rapports allumé con- contre La po.
treluy la colore du grand Seigneur , de façon qu’ils l’auoient defia defpôüillé de deux bâtie. *

ou trois de les meilleures forterefl’es. Ils ne furent pas contens de l’auoir afoibly de la
forte , mais craignant qu’il ne s’en un cart tandis qu’il 1in relieroit. que] ne puiil’ancc, Conrpimion

. ils comploterent de le perdre tout a (gît. Les BalTas de Damas, de Tri pociy de de Gaza, islams
8L les Emirs Feroucq , Seifa a; Therabaith , ayant fait cette confpiration enfemble , le tre iuy. con-
BaiTa de Damasfut chargé d’en pourfuiure l’execution à la Porte, où il auoit quelques
autres alfaires. Ce Balla nommé GCàggiac Ehmod , l’accufa de rebellion a: de quantité mîmes dom
de crimes enormes aupres du tan Seigneur: Il luy imputa qu’il méprifoit la Loy de ilsl’accufoiËt.
Mahomet ,defiruifoit les Mquuées , n’y alloit qu’vne foisl’an, à; ne gardoit point le
Ramadan,ou le Caroline; u’il auoit intelligence auec le Duc de Tofcane , dont il te-
noitvn Conful a Seide, ayant fait marché auec luy de luy lailrer tranfporter tous les
bleds descofies de Syrie, moyennanriqu’il luy fournift lix mille’ hommes de guerre à
[on befoin fiai-Li] permettoit aux Chenaliers de Malthe ui alloient en Courfe en

z Orient , de faire,eau fur l’es terres; Qu’il faiioitfauuer les e claues qui auoient cité pris
au les taureaux de Malthe a: de Liuourne’; (E31 fauorifoit ouuertement les Chre.

iens , 6c permettoit tant aux Latins qu’aux Grecs de baltir des Eglifes a: des Conuens
- fur les terres ; Œ’jlfortifioit incelfamment les Chaûeaux, les garnilfoit de munitions,
8c vfurpoit les places des BalTas a; des Emirs les voifins 5 Bref qu’augmenrant tous les ,
iours fts forcesôc lès richclïes par le moyen des contributions qu’il tiroit des places sa
des gens de guerre qu’il entretenoit en grand nombre, à: qu’ayant finit des alliances
auec les Arabesôc les Princes Chrefliens, il auoit delfein de le rendre maifire de la.
fainte Ierufalem,& de marcher fur les veliiges de Godefroy de Boüillon,de la race du-
quelil fe difoitofire defcendu. Ces accufations firent d’autant plus d’ciïet fur l’efprit du
grand Seigneur , que la pluf part (e trouuerenr veritables. Tellement qu’il donna com- Legrand Saï-î
million ace mefme Balla de l’egorminer cntieremcnt. Il luy ordonnapout ce dollar; .
de faire les plus grandes leuées qu’il pourroit, enuoya ordre aux BalTaS de Tripoly 8: de arme par tu;
Gaza , &aux Emirs Terrac de Therabaith de le ioindre au plultolt auec toutesleurs "si W m5
forces , a: manda aux Baffas d’Alep a: du grand Caire de luy fournir chacun huit mille
hommes. De plus il fit fortir de Confiantimplele General de fou armée nauale auec

i quarante galercszmais elles n’arriuerent pasdans le temps qui auoit ollé ordonné,
ayant elle retardées en Chemin par vne memorable aduanture. Comme plies piaffoient
aChio , elles y trouuerenr deux vaiireaux Anglojs qui chargeoient du froment pour
porter a Ligourne. Or comme le bled efl:, marchandife de contrebande , le General
Turc ardent au hutin , penfant [e (aifir des vaifleaux 85 faire les hommes efclaues,cnm- l
manda aulfi-toii qu’on les enuelo ait. Ces deux vailTeaux ayant coupé les cables, a: Se, Mm;
s’cliant mis en merleur monitrere bien qu’il n’el’œit pas facile d’olierla liberté à ceux atïaquër (leur

qui l’efliment plus’quela vie,ils fe defendirent plus de trois’heut? auant queles ga- à:
leres les puiifent accrocher, faifant pendant ce temps vn maEacre autant plus horri- grand mana.
ble de leurs chiourmes qu’elles (e preffoient de venoient comme en foule pour les m à: n’ai
aborder , sa puis’quand le nombre l’emportant fur la. vertu eut couuert d’hommes les i ’

me u. s . . t R ij0



                                                                     

131 A ’ : I Hifloire Turcs,t-i
- l ’ ’ ndre ils. I ’ ’ils n’ vo oient lus lieu de (e defe ,’15 hum dece! 8°n°r°ux Anglms adora qu y hy enfuma: en cette rencontre.de 3-” extreme defefpoir ou par me alu:fercfolurcntpar vn l b1 &ionfcdduppcllerMemettrele feualeurs oudres

Puis meneur ie ne f ay comme yne fembÊ . ca Dr me: en aux quïùfibrçoicm de les [a nir: en
1e sa Pour aunerleur liberté,& airedperif tune treue abyfim aux leurs "meaux trois
(in; feruitude. La Violence des (poq lœss lame sa deux "mes. Bœm (a trouua au: Prof.

ou quatœga’lcrcs’æmn’lc cd: a in; a antefiétui’: oueltro ic’: à coups ecanonu- mon: qucleurs chiourmes citoient egarn a Y lY I rm,° cant m dordrc auoit befoin
ammrqratrc plus de douze cens efclaues, a: que toute cura p j V 4 p

» e e . s , I .d’vn mais de temps pour fe remettre. 4 , . , de meute ens x ’ amas a ant commence .3:63:23; v Pendant ce retardement Goggdîcdgâlï: tigre Seidzôc les autres Places. L’Emir
dre Pour vu eampagneenupya fommeâFaââï "Le foml’mationàron 6km auquelilauoit remis la

mm. fit rcrponfc 51” [wallon ad 1rc ’Îir’îî’toit lus que fimple foldat ependant entierement

fouueraincte,& que 90m ’2’ . l ’l it feint delu re-’ r. ont deFlorencei auoDu sa? de de res comîimdîmgcncsl- 3° ’ :icaïdspîitbliîthu’il ne vouloit plus efire que (on nier:

8m39 Oui: fi c . I . or-racudm 8°C: . , ’- ’ t touliours a: ui donnOit tous
. il: rendre res neantmomsc elloit luy en effet qm gel!ucmm , , q . as ana-l mm ne de

siam d Or fur l’aduis qu’il eut de l’armement de ce Balïa,il n mon P d d ,l fiq d x

i i i, . a t ’ ’ h ’ t’ * fenfe &auOit mis Vingt-Cinq mille cm p h
Poumon grade ’ l demeurant ce endant 3 Ban" P03:saurai: met corps d’arméel comma??? [1131; Ë: 51:3?! êgfomcs Cam: 3m52 grmdcs-pourempcf.

t’ooo. 0-m- RÏCÏ ’i ne cm6 on P u . - I v h h Cdou-«tu: ied m0" q" - - ’ ’ amen aifned alleraSap et me
guimallpdel, cher celles de l’enncmy de [ç mania, llcfîruriîille Maronites de deux mille Druz , ont

Ère, deux u mine hommes ’éîmrcdlcrquc S! sydïflîmirs Feroucq &Therabaith,& du Ba de

n , s u ’ . .soPPorcr a la ,0" [on es ’ ur lors n’auoit ue douze mille hommesGaza auec celles du balla de Pamâfàggâ; brunante. ne [a remit Point de rut-es ny

Il! 155 :la-"é non Plus que luy. Aly lame Ipnïiîüt confeillé il vouluttout d’vn’coup efpromlcf (à
maque un. dmddrelïe comme (on peul. uy r de front raina l’ayant bien-ton: rencontré, A le

«en! me "leur contre 1 ennemy a: attaque h ’ traille hommes maiscetteviâoire fut de
dom me. Chargez furicurcmcm’le (km: &luymail erdit plus de’fept mille. Et le jourfui-
. . «n°5 mm" nomlnc Cadmccnpc’s nm: 8:53: Iles Turcs luy rendirent bien le change
"au: Idem "a": il: recours d me? man: arme Êu - Ï-l uoit fait Le choc fut arrangement.
tu? Pr’ - 1’ llerent attaquer auec la mefme me qui a . ’ - -u h me; -
hulimne. & ’3’ lire de part de d’autre Les Relatid’ns nous difent que de a?! m1 c En x

opinia r ’ .fix a; ne eize cens eceua - ’ ni: uarante q ,les Tommy u All’fwm’t efllc’orul 31:23::cclâlll2,touslchlIC’lS encore el’tOient :13 P135.

rendent (on u Ba aqure ment a l mon un! ’- ra enfin auxTurcs par acllangea art couuerts lde plîyës. LËdpîçâïirtllccnèepoyam (on chenal Préflà tomber (emmy,

eureux Aly; eque e ant ors ’ . . M - fidc a au: tacon-. ’ - nattier. ais ce et yP5354 le renditavn foldat du Balla qmlu)’ Promâttpit qm ucburc se 1:), mucha la mac æ
.°’ ’ q "l’ fioit l’eltrangla auec la mefehe e on q r , , n
nmmglc. nu qu"; d l ’ g uche oùellzoit (on cachet,qu ilporta au Balla [on mai re.

le petit oigt c amam a . . , - andain qu’on- u auec cercmonie comm .Le naira en- Cc ruperbe Vainqueur ne la voulut receu?" c1ci nana barbe, q’u.°n la comma dm,
2:1): lalauaftauec des eaux de fouteursqu 991:);5; gardée. quelque temps, il rcnuoya à

pie. q riche tulban pour la luy apportât - PlJtÏÎnànungc un rent pas fi (du mendia ,cc-
, , a; a, Fonllantinopl’e. Les nouuelles. à ce: 1c Ca tan affin au Port dcTripoly en Syrie.
532.?" l: Pendantürmcc nîualâcomman..lcc Paçchcndllfi quelque trahifon,foit qu’il voulult’
notifia dontayant crieceu aduis,fl-0ièqunidagâgncm ne le Perfccutoit que, ont Cfpmdumql

’ ’ raire que c ra ’ , dam ilf" fait? "une c c i r ’ f or nerfonobca ante en ce acfloitrebelle ou non , Partant qu il Êegiolit :ercmcfâua que "ois mine hommcs’mnt
a des Vivat; fit raire: (es troupes (bugle m’ont 1 a clef uels il s’en alla a Seidc a mefme afin de
"du e P°ur gardes que Pour domcçlîqâcsf’ aëâclltéqll luy enuoya vn compliment Pli:in ac .
6m14 5th mieux 256m" le qu’un Ba a c a’ a né de cinq caramoulrals chargez de viures

gnouf. trcs- hamblçs (OUmllÎlOI’lS g & aucuglcmcnc à
pour rauiraillcr fou armecquâc 1193m na" Grand Seigneur; Œc s’ihuoitpris leur-

ï: dcmcm (la? mil apporterîlieficltîrïax Arabesrôzàüscnnemiswîfinsrqu’ainfi "mit
mes ce "hum" eque Pou ’ ’ ! ’ d f Sel neur 86 qu’il. o ’ ” muer le Lieutenant c 9" g a. ,V t faitrctirer les (113de5 qu il fluoqltiïlcllîa [mon deles cm loyer Pour (on (cancel;

Qui M: à- cacithfi de les et Pardon: oubellesy Paroles mais au noir fit entrer dix galetas.nordit: gîle- Captan ne le contânta pals e cesdal qu’uPauoko’rdrc de shflcmcr dc ce chaman. Ca

e. ans e ’ u man , , vl’ait deSeidc. «n51: Port de sa 6’66 y 0 s . fut

- o i O



                                                                     

Amurath 1V. Liure yingt-vniéme. . i33’
fut en vain qu’il luyenuoya de riches prefens , qu’il traita auec luy en feeret,efperant fg", 5;
dele corrompre, a: qu’il luy promit cent mille lequins, a: mefme (on fils Manfour, ,-----
pour le mener au Grand Seigneur maltage de fa fidelité. Le Captan accepta bien la lama!
promell’e des cent mille fcquins a; (on fils , mais ne luy lit point d’autre refpon le que la doute 3:3 Ê:
premiere.Faeardin cllonnc de cette rigueur, demanda quatrciours pour refondre ce if” b dz"-
qu’il deuoitfaire. Il auoit vn regret indicible d’abandonner cette .piccc , qui cil-oit la m

lus belle qu’il cuit 5 quelquesfois fou courage le portoit-a feperdre plul’tolr qu’a fouf- un. 1. mon

ir vne telle perte: &auec cela les marchands Ghrellziens qui efioicnt dans la Ville, d? a"! 51m7
preuoyant que le commerce n’yavaudroirplus tien lors que les Turcs foroient maillres ÊÂËdÇ’Ë’Ëfc,

de ce Challeau , luy confeilloient de tenir bbn , luy reprefentant qu’ayant dedans huit du à ’iumh,
cens hommes d’ellitc commandez par vu bon Chef,,& la place cliancbonne comme * - ,
elle elloit,elle le pouuoir: defendre plus d’vn-mois,-que cependant l’hyuer s’appro- î” 31m
chant il viendroit des vents qui contiendroientl’armée naualeàfe retirer de ceport, livrez"); en
pource qu’il n’ell pas alfeurè en mauuaistcmps. iDu commencement il approuuoit "m" dans]?!
leur confeil,& le pre aroit a la defenfe. Mais quelques iours aptes ayant appris les montagne”
nouuelles de lamort efon fils Aly,il perdit enticrementcouragc 6c felaill’a aller aux le caprin
fommations du Captan , qui lc mefmeiour y mit vne garnifon de lanill’aircsi Luy pour fait PillerP-à
ne point voir de les yeux vn li trille changement s’en retourna a Baruth, mais il n’en ë’ËcÎuÏiïf
fut pas quitte pour cette perte,l’armée ayant pillé les Palais iufqu’aux vitresrscaux drus... j
barreaux dcsfcncllres , le fuiuit dés le lendemain, 8c le Ca tan luy fit dire. qu’il auoit
,aullî ordre de le failir de la forterelfc de Barnth. Il la liura lzns beaucoup de dontella- m" l" il"?
tion , non pas fans vne fanglante douleur , et abandonnant fou Palais le retira auecfes à? .S°g:;,îî

À Druzôz Maronites dans les montagnes a trois lieues de n, la où il logeoit fous des ten- S°î8n°m
tes , parce qu’il n’ofoit s’enfermer dans aucune place , de pour de tbmber dans les cm.
bufches de les ennemis. Le Captan qui auoit touliours cf cré qu’il toucheroit les cent ,banfg’u”!
mille fequins remis en feeret,euvfigrand dépit quille llretiré, fans les luy donner, nominatif);
qu’il fit piller (au Palais a: ruiner fon beau Iardin , ui elloit pour ainli dire , la copie du . . ,
Paradis terrelire,poürcc qu’il auoit eu la curiolir . d’y faire planter toutes les fortes f" M’IM-
d’arbres fruiâiers qui le trouuerenr fur la terre. Aprcs ce degalt le Ca tan remena 33:33;”
l’armée nauale a Conllzantinople , emportant au grand Seigneur les clefs d’os deux plus Dam"-
importantes forterefl’es de la Palefiine , qu’il auoit gagnées fans coup frapper; Depuis r
ces pertes la fortune abandonnant routa fait le mal-heureux Facardin leupriua de tout "æ.
ce qu’il auoit de plus cher au monde. Les Maronites qui eliant fort bons Chrolhens, h
auoienttouliours tefmoigné beaucoup de zele pour luy obc’irentau Balla de Damas, .
ne fçachant ce qu’il elloit deuenu depuis la retraire dans les montagnes. La plus gran. Ffiîfiif’fn’ï.

de partie des Druz les fujets en firent autant ,6: cétabandonnement de les amis 5c de "si prifon-
fes lujets fut fuiny de la perte des deux fils ui luy relioient ,dont l’vn liuré par luy-
mefme en oflage , l’autre pris en vu combat rent menez en captiuité à Confiantino- P ’
plc.S on frere nommé lones,fut tué a coups d’harquebufe attaché vn oliuier. Son lidel . ,
Agent qu’il auoit àla Porte qui en clloit vn des principaux officiers , pour l’auoir toû- ml
jours iuliifié enuers le Grand Seigneur par (on credit, eut la telle tranchée au retour du
Captan , a: celuy qui luy auoit gagné les Chcrisôcles principaux habitans de Damas, à v
fut aulli ellranglé par le commandement du Balla. En fuite prefque toutes les fortc- pic deeapitës
relies ,comme de Gazir , de la Reyne Ellher à Saphet , de Balbeich, de S.Ican d’Acre,
ce quelques autres , le rendirent au Ball’as de Damas à la premicre fommation. Il perdit a: vn’ cons.
neanrmoins l’on temps 8c la meilleure partie de les troupes deuant celle de Niha , la dl?" m”.
vaillance des Druz , 8: (on alliete inexpugnable , l’y arreltcrcnt res d’vn an fans qu’il g ’

en pull venir à bout. Les Druz par de frequentes ferries dans le quelles ils donnoient
forment jul’qu’a fon pauillonluy ruinerent la moitié de (on armée, &la dureté du roc dfâeîîîm,

furlequcl cette place elloit ballic confuma tout le trauail se l’indullrie de les Inge- d’yn admît
6 nieurs. Ils yemployerenren vain cent railleurs de pierre lix mois duranr,&vn Me- T343" l’

decin Proucnçal qui elloit au Balla s’ellant niellé d’y faire vne mine ,n’y auança pas n

autre chofe que fa mort,& celle de grand nombre des alfiegeans; car comme le feu Yfiuinc la
ne s’y prit pas a l’heure qu’il deuoit,il voulut aller voir la caufe qui l’auoit empef- am”; de”
ché,& comme il fut à l’entrée du fourneau la mine joüa fans faire aucun mal aux n m q
alliegez,mais la flammele grilla tout, a; les clclats du roc tueront quantité de foldats V" mellah

’ auoit menez auecque luy. Ainfi cette forterell’e demeuraaFacardin ÉÏËË’ËLËÏÎ’quela curiolîre

c e o h t a i
I guec trais amis qui choient dans les montagnes, 6c la il vefcut quelques mois en mine.

i" , iij
hua-.1; i.

n Aubin
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, .1 53 l; all’eutancc ,’feterrant touliours affocié auec Reba Roy des Arabes, auec lequel il fais

and," M: fait tous les iour-sacs rauagcs fut les terres de Damas. "Y ’ V
lotie auec lesneidilfereray point aux années fuiuanrcsà vous faire Voir la catallrophe de ce
1:22:33? 4* Prince dontlavicillclfe fut aulli infortunée que toute fa vie auoit ellé glorieufe. Mais

«douane-an: vn peu l’ordre destremps ,ie vous deduiray fon hilioirc tout de fuite, afin
qu’elle vous-pareille plus belle. Comme fon humeur guerriere ne pouuoir fe tenir en *
paixôc en demeurefur fa perte , aufli fcs ennemis qui ne croyoient point qu’il y cuir

n r . de fcurcté pour eux tandis qu’il luy relieroit quelque moyen de les harceler, ne per-
..”:ce:’:nduî°y’: mirent pas qu’il fubfillaft pluslong-tcmpf , ny qu’iL recueillil’t les debris’ de fon Ellat:

n cmhefconamais par leurs follicitations ’a la Porte obligerent le Grand-Seigneur d’enuoyer encore
contre luy le Balla Giaphat auec vne armée de dix mille hommes , qu’il y mena fur
de: à" sa; quarante-Cinq galercs. Facardin pouffé par fun mal-heur vint hardiment au deuant,
chah, vrnaisayant reconnu en quelques rencontres où il perdit vne bonne partie de fes gens,
’ quels. vaillance n’elloit qu’vne tcmerir’é contre vn li puill’ant ennemy, il congedia le

’ Telle de fes troupes , a la referue de quelquescompagnies qu’il mir dans trois formelles
2 qui luy relioient ,85 fc. retira dans les montagnes. Il s’imaginoit que lc’Balfa fe conten-

404.5 i: ramasseroit de luy auoit donné la chalfe ,85 qu’il ne le râpurfuiuroit pas dauantage, ou que
: à"; la diflicultc des lieuxluy en feroit perdre la pille. ertccfpe’ra’nce le trompa aufli bien
1,1, mimai, que toutes les autres. Son ennemy S’opiniallrant dcl’auoirà quelque prix que ce full,
le: mon» e refolut pour ne lapas manquer de bloquer toutes les fortereffes a lafois , et de nclcs
79”” point’abandonner que la faim ne’les eul’t contraintes ’a fe rendrc.Alors comme cét

Bruit vid qu’on luy tendoit des filets de tous collezôc qu’onle cernoit de la forte , il
chercha fon refuge dans les caucrncs , fe cachant tantoll: dans l’vne , tantol’t dans l’au; ’

n fr , trc , et lailfant’dans’toutes quelques-vns de les gens , afin ,que fon ennemy ne pull fçah
a I flou-m ’ fom- uoir au’vray dans laquelle il clitoit. Ily en auoit vne entr’autres efcattée qui n’auoit

mye, and, qu vne entree fort elltorte a: qu’vn actez tres-difficile ,dont la largeur n’ellort que de
emmurât. fcpt ou huit pas , mais la Ion ueur pres de cent cinquanreJlehoifitla fa retraiteôt s’y

enferma auec cinquante de es amis,qui luy auoient donné leur foy de mourir auecque
lu , y ayant fait porter allez de prouilions pour y fubfillzet lix mais , pendant lefquels il
elgeroit que le Balla s’ennuyeroit d’élire li long-rempsàl’alfuft, ou mefme que les nei-

u. s’enferme ges qui tombent en abondance fur ces montagnes le contraindroient a quitter fun def-
’ tin. Or peu de iours aptes cette caucrne fut inucllie aulli bien que les autres forte-
cmec a; in. telles , &comme elle n’auoitqu’vne aduenu’e’,il elloit aulli facile d’y enfermer ceux

«MW:- qui elloient dedans que de les forcer. Dans ce dernier reduit, Facardin n’auoit pas
l moins’acraindre les gens que fcsennemis ,il le deflioit ou que l’efpoir d’vne. grande

recompenfe , ou que les ennuis d’vn fi trille feiour ioints à la peut de la mort , qui leur
citoit certaine s’ils tomboient entre les mains des Turcs, ne donnalfent la penfée a
quelqu’vn d’eux de le trahir. Tellement que pour empefcher qu’il ne fe tramail quel-
que complot de cette forte, ils’accoullumaà veiller la nuit , de ’a ne dormir que de iour,
fçachant bien que les lafchetez le conçoiucnt plulloll: dans les tencbres que dans la

I lumicrc.Cét ordre,& les autres foins qu’il y apportoit auoient contenu les gens dansle
deuoir plus de quatre mois , quoy que l’incommodité du lieu en coll fait mourir quel-

En defcou- ques-vns,& rendu les autres tous languiffans. Son ennemy defefperant de venir a bout
ne" au NT3 de tous ces blocus,& ne fçachant dans lequel de tant de reduits il eüoit5d’ailleurs entant
"Liv" de ’ prelfé par les neiges a: les froidurescxttcmes que fes foldats ne pouuoient plus fouffrir,

8 . crioit fur le peinât de leuer le liege,lors que Facardin endormy de nuit , contre fa cou-
llume donna lieu à fon propre confident de le turbinât de defcendre par vne corde vn

, ieunehomme qu’il auoit gagné pour donner aduis au Baffa qu’ilelloit dans cette ca-,
Sur le peina uernc. Cétaduis receu le Balla tcdoublcsles gardes qu’il auoit mifes fur l’aduenu’e’ ,85
que; le 33m fait fçauoir ’a Facardin qu’il le tient tellement enuironné,qu’illuy ellimpoll’ible d’ef- ’

ÎÆ’ËËÆÇ’Ï”: chaper de fes mains,un toutesfois s’il veut fc rendre fur fa parole plul’toll: que de fa

’tcpos. laifl’er forcer ,il luy promet fur fou tulban , ferment inuiolabie parmy les Turcs ,qu’il
z l neluy fera aucun tort ny pour fa perfon-ne , ny pour fes biens ,maislemenera vers le
Facardin (c Grand Seigneur qui deliroit auccquepaflion de le voir ,5: qui fans dodte le tellabli-

ma ("tu PI- toit dans la polfclfton de fa Principauté. Le Balla luy offroit ces conditions, pource
23,233: qu’ayant ordre de le mener viuanta Confiantinople ,il auoit peut ue s’il prelfoit ce
dirions hono- grand courage iufqu’a l’extremité il ne fe perdill par vn genereux efef oir,ôrqu’a-

"tm- uecque luy ne le perdu! suai la connelfance des lieux ou il auoit maie fes threfors,
D’vne
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’D’vne partie dchuels Facardin s’cll’anr’adr’etement lerny pour fe le rendreifa’uôr’able,’ 1,533,

il obtint deluy que les Turcs ne feroient-aucune refioüill’ance defaprife , &qu’il ne fe- -----*-
toit point traduit en triompheparlo camp, maisqu’il auroit laliberté d’emporterfon
rhrefor, se de mener auec luy,troitcens hommesstrompettes formantes. En cér cqui- Il: ï; comme
page ilfut conduit a Conflanrinople , accompagné;th fes dCUXIPctlts fils &Iportant vn à Cdnllanti.
millionde fequins enter, outre "quantité d’autres richelfcsôqui faifoient-lacharge de "Phi
quatorze chameaux. liftant à deux iournées de la Ville il enuoya huit caillât pleines
d’or au grand Seigneur , dont il conneffdt le naturel extremementauare ,8: remplit-les
Balfas de cette efperancequ’il auoit apporté dequoy les enrichirtous ; s’ils l’allifloient

de leur faneur. A la nouuelle de fa venue le Grand Seigneur tranfporté d’vne joye ex- , d .,
, traotdinaire et d’vn ardent defir de voir ce Prince,dont la réputation eftoit fiefclatanre Ëâtëçaninflfï

en dell’eins li hauts , se la fortune fi diuetfe , fortit auec le train ce l’habit d’vn Balla pour 71:9! de, le.
le voltât le confidereraloilir. L’ayant rencontré-dans la Campagne, il luyidemanda 7c°gcffudffiff
qui il el’toit , quelle affaire l’amenoit à la Cour , qui elloient fer ennemis , 8c pour quelle au deuant , a:
raifonils luy en vouloient. L’Emirle reconneli aulfi-toll,ma’isifeignanr de le prendre 9mm"!-
pour quelque Officier de la Cour , luy raconta en peu de mots fon hilloite, luy nomma
les autheurs de la perfecution qu’il foufiroit,s’cEOrça de luy monfirer que la haine
qu’ils luy portoient ne prouenoit que de ce qu’il s’oppofoitalcurs concrilfions 8c à .
leurs mcfchancetcz , s’eliendit fort au long a iul’ti’fierfes aâions a; accufer les leurs , oc
finit par vn pitOyablc recitdu traitement qu’ils luy auoient fait fous l’authorité de fa
Hauteffe. Tout ce difcours elloit accompagné de ta t d’addrelfe , de viuaciré a: d’elo*-
qucnce qu’il, toucha fenfiblemcnt le Grand Seigneur , qui aptes l’auoirefcouré auec
une attention extraordinaire , luy promit de le feroit de fon credit à la Porte , 86 de luy
faciliter, l’accez aupres de fa Haurelfe. L’Emir bien fatisfait de cette rencontre fit fon
ventrée a Confiantinople , non oint en coupable, mais en triomphateur,lcs tromp’ct’- luy donne .
Arcs formantes 86 les enfcignes deployées. Peu aptes qu’il y fut arriué le grand Seigneur 23:23:"?
luy donna vne audience plus fauorable mefme qu’il nel’cull: ofé defiter , il fembla luy ’ ’
prefier toutes les deux pareilles pour efcouter fes raifons,luy demanda les aduis-tou-
chant le gouuernement de fon Empire, a: l’alfeura que deformais il le vouloit feroit de
luy dans fes plus grandes allaites , 8: qu’il le tiendroit pour fon amy , pour fon perc , sa
pour fon fidel Minillre,&apres l’auoir entretenu long-temps ,le donna en garde au.
Bolrangiballi , auquel il recommanda d’en auoit vn foin particulier. Les charmes de la.
feule vertu arrachoient toutes ces courtoilies de ceBarbarc,& le forçoient à rendreces
refpeâs au merite d’vn Prince defpoüillé, qui par ce moyen euft enfin demeuréviâo- -
rieux a eul’r el’té remisauecque gloire dans la poEelfion de tous’fes biens , fi les melines

attraits qui auoient flefchy l’humcur impitoyable d’Amurarh enflent pûdomptet la
malignité de l’enuic. L’exccz de ces carrelles. futlacaufe de fon dernier mal-heur , 86
rendit faux pour cette fois le prouerbc qui dit, qu’il un mieuxfaire and: quepm’é.
Les Balfas jaloux dcl’cllimç que le Grand Seigneur auoit pour luy,confpirercnt tous Les mm si .1:
cnfemblc pour le perdre , ils ai guiferent pour cela les traitslcs plus perçons de la calom- loux conl’pi.
nie,le chargeront d’vne infinité de crimes,&faifant mefme de fa caufe’vne caufe de "m la Perte:
Religion,fufcitetent le Mufty a l’accufer d’auoii’ non feulement fauorifé les Chreliiens
contre les Mahomerans , mais encore d’auoir blafphcmé contre le facré Prophete , 8::
cmbrallé le Chrifiianifme. Ils aggrauerenr ce cas auec tant de paroles, de circonllances
et de confcquenccs , a; le pourfuiuirenr auec rent de chaleur , qu’enfin Amurath rouv-
ché de Religion fe lailfa emportera facrifier cette glorieufe telle ,6: d’en faire comme a n t,
vne viâimc pour fc concilier la faueur de fon Ptophctc Mahomet dans la guerre de le gînânêeï
Perfe, où il s’en alloit en perfonne.Ce fut le quatorziéme de Mars , l’an i6 à 5. La forme gin"! qu’il le
de cette condamnation fut exrraordinaire, le grand Seigneur citant affis dans fun thrô- :3?" ’
ne le fit venir deuant luy en prefence de plulieurs Ballas, particulierement de celuy
fur la parole duquel ils’clloit rendu, luy commanda de s’affeoir fur vne chaire baffe,luy
deduifit tous les cas dont il cftoit accufé, se apres les auoit rapportez bien au long, I ’ x
conclutfans prendre l’aduis d’aucundes alliilans qu’il meriroit la mort,& tout a l’heure

mefme ordonna que l’on exeoutall fa fentence. L’Emir fe leuantde delfus fon ficge
s’efforça de feiul’tificr , a: de flcfchir fon luge à milericorde: mais c0mme il commen-
çoit’a parler , il vid les muets ontlethand Seigneur fe fert ordinairement pour’faite
l’office de bourreaux, quis’approchoient deluy pour l’ellrangler. Tourela grace qu’il Il en 3mm;

. . , . . épût abrupt , ce futvn petit quart d’heure de temp spour faire fapnere. Il-fe tourna lots gag: da
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1 6,3 3, vers’l’Orient ,"œntte la couliume des Mahome’tans qui prient Dieu en regardant vers

.- ----. le Midy , a; fit le ligne de la Craix : dont le Grand Seigneur n’ayant pas moins d’indi-
gnation que d’el’tonnemen t, s’cfcria tout hors’de foy que l’on ellranglai’l: viflement ce

Son in: a- fes pourceau , 6; commanda que l’on-elloulfall: fou fils St fes petits fils dans l’eau , afin qu’il
ÏP°ü’S-fi” ne rel’rali aucun’tcjctron de celuy quiipalfoit dans fon’ opinion pour vn Apollat.’Apres

M’a" l’execu’tionfon corps fut expofé dans laplace publique,&fa telle portée parles ruës
fur la pointe d’vne pique, auec vn clcriteau qui difoit en langue [Turc , C’gfl à; la refit
de l’imir Ferchredia’impie é- rebeflc. On dit qu’en le defpoüillant on luy trouua entre
la chemife et la chair vne;Croix d’or en façon de celles qu’on appelle Croix de Lot.

rame. v . . 1 . , . .. ,ï, en "grue La mort de ce Prince c’a’ufa vn-regretfenfibleua’ux Chrel’ciens Latins qui l’auoient .

des Chrefriés connu,particulicrement aux Français qu ilfauorifOit par dclfus tous les autres ,parce
Min” ’ qu’il le ’Croyoir defcendu de cette Nation. Ils el’toient tous petfuadez qu”il auoit def-

fcin de faire rcfiorir le Chriliianifme dans la Terre fainte 5 a: certes il brulloit d’enuic de
vouloitrcfial reliablir le Royaume de ’Ierufalem , ce difoit quelquesfois entre fes confidcns qu’il
1mm" n’auroit point de repos qu’il ne full: en polfelfion de cette Ville , laquelle’il difoit clire

de fon patrimoine. Il y penfoit paruenir par intelligëccauec les principaux habitans du
pays, acaufe que de cette façon il cuir pû fe rendre mai lire de Damas a; de Tri poly, s’il

Pouuoir (a: cuit voulu (mais il anoit de lia par plulieurs fois manqué cette cntreprife,& lots qu’il fut
rend" maî- chalfé de festerres le Balla de Damas fit trancher la telle a vn Sangiac de cette Ville qui ’
2’33 auoit promis de l’en rendre poflefleur. Il faifoit aux Chrellicns toutes les courtoilies

qu’ils enlient pli efpeter d’vn Prince tres- zelé en leur Relig’ion,fc feruoit dans fcs plus

importantes affaires des Moines Latinsfiz des Maronites, nation qui rccônoill l’Eglife
’ Romaine. Il traitoit fort benignement les efclaues qu’on luy amenoit , fauorifoit leur

leliutance,& leur tenuoy en la Chrel’ticnté. Bref il les fupportoit en tout au preiudice
le Sangiac. des Mahometans 5 neantmoinsil ne fitiamais profcllion de cette Religion, ny ne ter.

moigna pointexprelfément qu’il la voulull: cmbralfer , li bien qu’à ceux qui connell
Facardin fi: foient iufqu’au fonds le naturel de l’ambition &des Grands, qui efl: de n’efpargner au-

[Ë°F°°i’dn c5: curie feinte ny aucun maf que , mefme celuy de la Religion pour paruenir au but oùils
sida m” afpirent , ilteliera touliours quelque doute s’iltraitoit ainli les Chreliiens par inclina-

tien ou par dclfein de s’en fetuir dans fer hautes vifées, (hi-gy qu’il en foit , c’clloit ve-
SC laird: à ritablcment vn.Prince doüc de trcs- belles qualitez pour tegit les peuples. Car il fe phi.

aira-lm r" foira les faire Viure dans la tranquillite a: dans l abondance , fans leur demander que
WuP’?’ dans des chofes raifonnables, &l’on peut dire a la honte des Princes Chreflicns, qu’ils n’a-
’ah’md’m’ rioient point de pays plus riche a: plus florilfant que ce petit Ellat. Duquel li l’on con;

lidetela miferablc condition fous la domination des Turcs auparauant qu’il le poll’o-
idall a: qu’il en fut defpoüillé , en compataifon de cette feliciré où il le maintint tandis

Remarquez qu’il legouuerna , on verra comme dans vn tableau la dilference qu’il y a’cntre la ty-
FCC” r rannie 85 la julle Principauté, qui ne fe peuuent mieux reconnoillre que par la mifere

ou par le bon-heur des pays qui leur font fuiets. Ce n’ell; pas qu’il ne leuall de notables
impolis , mais il le faifoit auec tel ordre , 8c donnoit li bon moyen ales fujets par l’en-
treticn du commerce de debiter leurs denrées , qu’ils ne fe trouuoient point chargez
de fcs droits; De plus,afin que performe ne full: ,foulél’vn plus que l’autre, il les con--
noilfoit tous par nom a: furnom , fçauoit les biens d’vn chacun , tenoit regillrc de tous
ceux qui elloicnt capables de porterles armes. Dans vn autre liure il auoit cfcrit le ’
nombre de tous les arbres fruiériers ,des feps de vigne , à: des moutiers a nourrir les
versafoye , dont chaque pied luy payoit tous les ans vn medin ,qui vaut vn peu plus
d’vn fol de noftre monnoye. Il auoit auffi le compte de tous les bulles , bœufs , vaches,
vchevres se moutons , dont il tiroit quelque fublidc. Bref dans toutle pays qu’il polle-

bânîc’suq’l’lzlsih doitilleuoit’pres de deux millions, dont il ne payoit qu’enuiton foixante mille efcus

le: de mm, au Grand Seigneur. Il eiloit outre cela doüé d’vn efprit fort fubtil, aymoit l’AlerIOgie

86 la phyfionomic, &comme ceux qui prennent les fubtilitez pour des forcclleries, il
auoit appris la magie de fa mere. Il fe diuerrilfoit Quelquesfois a l’eftude de la Chimie,
de dauantage encore à la connoillance des Simples , dont ilclloit tellement amoureux
qu’il auoit commenté a; traduit Marhiole en Arabc,& entretenu long-temps vn Pein-
tre François qui luy enauoit peint plus de quinze cens f tres au naturel. Il n’efloit, pas
moins curieux de beaux lardins, tcfmoin Celuy qu’il auoitàBarurh , ôc de beaux balli-

l mens ,ayant dclfeiirde reflablit tous Ceux qui auoient ollé ruinez dans la Terre faintqî
n’eut.
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n’eult ollé les defenfes exprefl’es du Grand Seigneur , nonobllant lefquelles il nelaili’a ’ ç r a; 3; ’

pas d’en teflablir plulieurs. On luy. pouuoir feulement reprocher vne chofe bien éloi- - "T"
guée de cette generolité qu’il pratiquoit aux autres occalions , c’el’roit la cruauté 85 les fila-mu m1..

rufes peu honnel’res-dont il le feruoit pour perdre fes ennemis : mais cette tache fe peut marraines
couurir en quelque façon par la grande iullice qu’il rendoit afes inférieurs ,8: par la mm”
foy inuiolablc qu’il gardoit a fes alliez. Apres fa mortôzcelle de fes enfans ilne relia
plus aucun Prince de fa race qu’vn nommé l’Emir Mehem fou neueu se fils de l’Emir

Ioncs, qui fut fon hetitiet de la qualité de Prince des Druz, polfcdant la contrée de
Chouf pros de Damas, mais ne lefur pas de les vertus ny de fon inclination pour les
Chrclliens.

Parla dellruâion de Facardin le Grand Seigneur vint a bout d’vn des deux delfeins x’
qu’il auoit enuie d’accomplir cette armée : mais celuy qu’il s’elloir mis dansla telle de Le!" Duc îm:

ubiuguct la Pologne luy fucceda tout au contraire.L’inuincibleî’rincc Vladillas mat- p1." hmm.
chant pour la conquelle de la Duché de Mofcouie fur les brifées de fon porc , aptes la ce du Tu".
mort duquel il auoit cité elleu Roy de Pologne, mal-menoit fifort les Mofcouitcs que
leur Duc (c’clloit Michel Fedetowiez) craignant de fe voir bien-roll: dépoüillé,implora
l’allillance des Turcs,pour tecompenfe dequoy il oEroit de leur payer tous les frais de
la guerre,& de leur cedcr certaines Prouinces qui lellzoicnt entre fes terres 8; celles des
Tartares, aux enuirons de lamer Cafpiennc. Amurath ne pouuoir pas luy accorder fa . a,
demande a moins que de violet le traité de Chocin qui auoit eflé fait auec fon prcde-
cell’eur Ofman , si: qu’il auoit luy-mefme confirmé par vu ferment folennel : mais la foy
n’elloit pas vn lien allez fort pour attacher ce Barbare au preiudice de fon interell pro-
fent 5 a: il luy fembloit que les courfes des Cofaques fur la mer noire , luy fournill’oient
in pretexte allez fpecieux pour rompre la paix quand il luy plairoit. D’ailleurs il auoit
en fon confeil vn Balla nommé Abaza,l’vn de fes plus vaillansôz plus experimentez
Capitaines , mais vn des plus prefomptueux hommes du monde: ui le promettant d’a- , ,
noir la charge de cette guerre , appuyoit de route fa force les fupplieations des Mofco- agrafait;
uitcs, 85 le chatoüilloit de la conquelle de la Pologne. Par ces perfualions &parfa &deïmug
propre ambition ce ieune Prince entreprit de feeourir les ’Mofcouites , fans declarer
pourtant la guerre aux Polonnois, car telle efl: la couliume de ces Infidelles qu’ils veu- g
leurauparauant tenterla fortune ,afin quefi elle ne refpondpasaleurs efperancesils

. puilfent s’en dedire auec plus de facilité 86 moins de deshonneur. Il commanda douci
Abaza de mettre en armes les Tartares de Cantemit , 86 les Turcs qui habitent le long loi” mîtes!
du Danubcûcaux enuirons de Bude , 85 de faire des leuées dansla Valachie a: dans la dinguai; c
Moldauie, pour fe’ietter au-plullol’t dans la Pologne.Abaza ayant fait vne merueilleu-
fe diligence pour ces leuées, enuoya deuant vn gros de quinze mille Tartares,qui furia
fin de Iuin palfant la riuiere de Tyr au dell’ous de Chocin a Rinczug,tauagerent en’peu
d’heures route la contrée à dix lieues ’a l’entour de Caminiccz,8c fe tetirerent le mefme K°”’"P°’"Y

l iour auec leur burin en Moldauie. Leur celetité fut li grande qu’on ’l’ceut plulloll: leur 1:?
retraite que leur irruption; neantmoins elle ne les fauua pas des mains de Stanillas Ko- traduit.
niekpolzky General des armées du Royaume , qui prenant feulement deux mille cin
cens cheuaux les fuiuit auec pareille vitelfe , les atteignit dans le milieu de la Moldauie
le quatrième de Iuillet,8c en les;abordqnt les chargea fi rudement qu’il les mit en dcfor-
dre 8c en fuite prefque en vn inflant, regagna tout le butin, 86 prit cinq de leurs Chefs, I: les me! en
l’vn delpuels elloit gendre de Cantemir. La tuerie ne fut pas grande , pource qu’il n’y amant
tut pre que point de combat: mais on croit qu’il en full peu refchappê, car ils s’amu-
loient a aire paillteleuts cheuaux lors qu’il alla fondre fur eux, li vn trailire Moldaue
qui elloit a fon feruice, eliantce iour l’a auec les coureurs n’cull piqué deuant pour les à”? ”°”’

aduertir de fe fauuer. Cette nuée diliipée il en parut ,vne bien plus noire, c’ellzoit Abaza
luy-mefme qui palIbiElc Danube auec pros de foixame mille hommes ,moitié Turcs, h°m"’
moitié Tartares ,Moldaues se Valaqucs. Koniekpolzk n’ayant point de forces pour
l’attendre en rafe campagne,ny affez de loifir pour faire es leuées,all’embla ce qu’il pût Konînpi

de Coliques 8c de Seigneurs du pays , auec lefquels il alla fe retrancher fur vne monta- 2 r° n"
gne entrela riuiere deTyr a; le challeau deChocin,pour couuritla ville de Cameniecz c c.
que l’enncmy auoit dell’ein d’attaquer. Abaza qui mé rifoir cette petite armée ,- 8:

. croyoit que l’attaquer 8; la forcer citoit la mefme cho c , ne delibera paslong-temps Rangeü
s’il; la deuoir allaillir dans fon campzce fuel: zz.d’0&obte,à neuf heures du matin.Les a? m ’
Poloqnois ayîpt rangé leur armée hors de leur camp, auoient placé quantité de menuë à

orne ’ .
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1’53 Soi s artillerieôz’de bons moufquetaires dans des bayes &- dans des foirez, par où il falloit

necefl’airement que les Turcs ail-airent à eux,s’ils y vouloient aller tout droit : les Turcs
,qui n’attendoient point vne telle falve furent bien cfionnez, a: les plus chauds s’atte-
fiercnt tout court à ce grand feu qui renuerfoit tant d’hommes par terre. Abaza vou-
luty aller luy-mefme auecl’eflite de les troupes , mais y ayant perdu cinq cens hom-
mes , il ne s’opiniaftra pas dauantage , a; prit vn autre defl’ein. Il gagna vn petit ruiffeau

un 1. un. a main gauche, par où il crût qu’il ne trouueroit point d’embufcade , ôt de cette forte il
que de front, penfoit prendre en flanc l’armée Polonnoife : laquelle luy ayant anili-toll tourné le
Puis c" 5m" front,il mitres Tartares a la pointe droite, les Valaques 8: Moldaues a l’a gauche, 86 les
l Turcs auec lefquels il combattoit,au milieu. Son deŒein citoit de faire efcarter a: diui-

fer en plulieurs pelotons le gros de la caualerie Polonnoife,tafchant de les attirer par
Tâche du. quanfité d’efcarmouches, a; de les obliger à (e débander pour fuiure les Tartares : qui

- caner 1. ca. feignant de venir fondre fur eux tournoient bride, lors qu’ils en citoient àcinq ou lix
ËÏÂËÊPW pas , a: le difperfoient de tçlle façon qu’il n’en demeuroit pas deux cnfemblc. or

’ comme il vid qu’ils ne branloientpoint’ ,il commanda aux Tartaresôc aux Moldaues
de charger leur aille droite ,6; leur aille gauche,refolu s’ils y auoient de l’aduantage
d’attaquerluy-mefme leur gros d’armée. Les Tartaresy allerent vaillamment , perce-
rent l’aine gauche , 86 l’eulfcnr entierement rompu’e’ fi le feeours de ChrifiophleWi-

me" du chrowsky auec celuy de quelques autres compagnies , a: le canon qui tiroit continuel-
nmm. lement du camp des Polonnois ,ne les eull’ent contrains de le retirer. Mais les Mol-

daues,ôc Valaques amenez comme parforce par les Turcs contre l’aine droite , que
commandoit Wifniowecky ,n’eurent pas le cœur de le battre contre les Chrelliens

LeMomms [leurs confines 8: leurs voifins , mais aprcs quelque leger’combat tournerent le dos aux
a: Valaques Polonnois qui ne les pourfuiuirent pas loin. Abaza rebuté de cette rentatiue peu heu-
raflai; renfe,fit former la retraite , a; marchant iour 55 nuit divn pas fi prccipité qu’on le pou-

lonnois, uoirappeller vnepfuitte , ne s’arrella pas vn quart d’heure qu’il n’euft repalTé laT ra,
a: qu’il ne full: dans (on camp qui eüoit fur l’autre bord du col’ré de la Moldauie vis à

vis de Rinzuc a lix grandes lieuës d’Allemagne du lieu du combat. Du depuis il ne fa
un: rend. fit plus voir àl’armée Polonnoifc ,86 n’employa les grandes forces qu’à piller le bour

n. de Studzienic qui elloit tout proche de la : les habitans n’auoient ny murailles n
plomb pour le defendrc , encore fut-il trois iours à le forcer,&y perdit plus de mille
hommes 5 en ven tance dequoy il y fit mettrele feu , puis s’eltant retiré vers le Danube
il’donna congéàâs troupes d’aller hyuerner en leurs quartiers. Le General Koniek-

Konicgpoifxy polzky s’abüint de le pourfuiure , non feulement de peut que fi la fortune de la guerre
îrl’gmâiud: luy faifoit foulfiir quelque reuers , on ne luy imputait qu’il auroit mal à propos azar-

P ’ ’dél’honneur 851e falutdela Republique,mais aulli pource que quelques Seigneurs
qui l’affilloient neiugeoient pas apropos dans vn temps qu’ils auoient àfairc la guet-

v1: Mn a. te aux Mofcouites a; aux Suedois , de s’attirer fut les bras vn li pontant ennem
son deman- que le Turc , mais vouloient qu’on en lift premierement leurs plaintes à la Porte 5
ËIZEàR’ÊËiÎn Et de fait ce confeil cirant depuis approuué par le Roy a: par les Grands de l’Eftat,

"et". l’on y enuOya vn AmbaKadem demander iufiicc de l’infraétion a; des hoflilitez
d’Abaza.

Tandis qu’Amuratb par les confeils de ce Balla faifoirde nouuelles querelles ,8: les
. vdemelloirfimal , il n’auoir gueres mieux pourueu à les affaires du cotie de Perle. La

lsââphzlîîïê ieune Sophy ne manqua pas de profiter de cette occalion , a: allemblant (es troupes en
gifle, u, 1. telle diligence qu’il preuint la renommée], luy enleua d’abord quatre de les places (un:
59min; de la-frontierc de Mingrelic: puis entrant dans (es terres eut tout leiloifir de les rauager,
w"5’°”°’ . jufqu’à tant que ces nouudles citant venuës à Conflantinoplc, Amurath fit marcher

. promptementde ce codé-lace qu’il auoit de plus prell de gens de guerre , &Oordorma
L vne arméedcicent cinquante fifille hommes our les foufienir. Nous en verrons les
düaîgïnïq effets l’année fuiuante’ :’ auparauant il el’r bon alpe marquer quelques particularitez me-

Gnnd sa, moravbles de ce qui arriua cette année à Conflantinople. Le vingtéfixiémc de luillet,il
gueux. nafquit’vn fils au Grand Seigneur, dont la nailrance ayant cité fuiuie quatre iours aprcs

d’vn prodigieux tremblement de terre qui agita toute la Ville a: les lieux circonuoi fins,

"estimai: ble de grandeur: mais la mort qui le rauit alla (ortie du berceau , le mocqua. de leur:
a; nm. propheties. Peu de iours apres le Grand Seigneur reuenant par mer de StrauoŒc mai-

[ou de plaifancequ’il afur les fluages de l’Afie, ou il auoit tenu (on grand Diuan , il

a. ’ ’ z arriua o

[et Alfemans ou difeurs de bonne aduenture afl’eurerent que c’elloit vn ligne infailli- l
I
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arriuacOmme’toute fa Cout- le’lfuiuôit dans des caïques ,en petites’bar ’ ues ,qu’ily en 3 5
eutvne qui (e renuerl’a &nOy’a’quatre-vingt quinze Bafi’as ou autres O ciers de mat- ----

que qui enlioient dedans, défiant efchappé de ce naufrage. que troismariniers qui reg". un" où
fauuerenràfla nage. au mois d’Aoul’i quelque lfulée.’d’vn feu d’artifice fait au grand autres 0m- -

Serrail,bruflala (aile deplaifir du’Gra’nd sa neur , 86 fi on n’y me donné ordre prom- m" "lm j
premenr cuir reduit en cendres tout ce .vaâeôcfupcrbe edifiee. Cét accident nefut
que Partant-coureur a: l’aducrtilTemenr d’vn autre pareil, mais incomparablement Salle de phi;

fit du Grand ,plus deplorableôt plus grand, ui arriuale vingt-(ixième Septembre. Sur les neuf à dix gagna" m,
heures le feu reprit au quartierâe la Ville appelle A’iac’ab ,quiell entre les murailles 8: 16s.
le port , du logeoient tous les cabaretiers, vendeurs de chair,de ’poifi’on, a: au’tres’den;
rées de viures.Il commença par la maifon ’d’.vn cabaretier , d’où les flamines fortu’n’t .À i
toutà coup auec grande violence s’efprirent en vn moment à plulieurs autres en di- éâfiflfëflf
uers endroits,de telle façon qu’il lailÏolt des efpaces entre ’deux,& fe’mbloit fauter Ï
spins: , comme s’il x cuit eu des traifnécs, ou des boutefeux ex’ res peut l’y mettre.
Ainfi’ileut bien-toit occupé tout ce quartier-lai: puis dans peu e temps aptes toutes
ces maifon: qui citoient demeurées entre ses feux furent vaufli embrazêes,& ces in: ,
’uendies fèparcz s’eflant vnis enfem’ble ne firent plus qu’vn grand a: elpouu’entab’le in;

’cendic.qulques-vns diroient que la premiere ’caufe de ce mal-heur venoit ’d’vn pan- "cigare «je

uremarinier Turc,qui par inconfideration auoit mis le feu à’fon caïque en luy voulant m’-
’donner*carehe, 86quc le vent auoit porté de la les eflin’celles dans les maifons voilines. l
D’autres en attribuoient la faute à des Ianiffaires a: à leurs arecs, difant quc’ces canail-
les aptes auoit fait vne grande débauche dans vn cabaret En le port hors de la Ville, a:
prenans du tabacen fumée s’ellioient endormis hommes a: femmes,&;auec le charbon
de leurs pipes auoientmis le feu à la natte; Les Chrellziens, &,quel ues’-"vn"s mefme
des Infidclles,’difoient que c’eflzoit vn feu du Ciel pareil àcelu de S 030mm Ils remar- "Remarques
quoient que (a flamme alloit contre le vent au lieu de luy ce et, 85 qu’elle r: portoit mincglfllrc”
en vn infime- à des lieux tres-éloignez, mais ce qui les confirmoit dauantagc dans c cc c”

"cette croyance, (relioit que le feu ayant enueloppé de tous collez la principale Eglifè
des Chreftiens dite la Madonna , il ne l’endommagea point , comme s’il cuir eu du ref-
peEl pourles fierez mylleres qu’elle contenoit. (Æe fi cét embraZement prouenoit en
effet des caufes humaines , il y auroit à mon aduis raifon de foup’çouner qu’il procedoit guipâmes ,9:

ou de la mefchanceté des Ianiffaires aufquels ces occafions apportent comme vn droit Parent- des Ï
’dc pillage,ou de celle des boutefeux du Perfan : caril s’en trouua l’année d’apres qui b°”’°f°"’

furent pris fur le fait, a: chauliez comme ils le meritoient. Et veritablement files lanif-
xfaircs n’en furent pas les autheurs, ils’y contribuerent beaucoup’: car Comme ils (ont les

maiflrcsen ces rencontres, 85 que par vne mauuaife coufiume ils (e (ont refermiez à
eux [culs la charge del’teindre le fcu,ils repoulfoientà grands coups de ballon tous ceux
qui accouroient pour y apporter remede , 6: cependant ’n’yp vouloient point trauaillct
tùx-rlefmqs,difant qu’ils attendoient le commandement de leur Aga, qu tarda pres
d’vnc heure-à venir. Ainfi les flammes ayant palfé de la marine par dcflus les murailles il, «a ac
dans la Ville ,le tiers de Confiantlpople fut dans Vn moment vn horrible bufcherac Confiant’ino.
l’objet le plus lamentable que l’on euli iamais (est: voir au monde. combien .de per- griffât
Tonnes endormies dans leurs lias ,ou furprifcs parla la violence de l’embra2ement,0u du.
s’amufantà cm orter leur argent a: leurs’meilleures hardes : combien de maris tafchant
de fauucrleur emmes : combien de femmes penl’ant (auner leurs enfans :lcoriibiien de
malades ,d’efiropicz a de vieillards ,furent enueloppez dans ce maluhèurê’Ôn n’en q
péutpasl’çauoirlenombrc au vray , pource qu’on n’en trouuoitplus les corps, arque www, c5-
tout efloit encendres. C’clloit vne cholË’horribled’oüir les hurlemcns de ces mal-heu? 45mm des in:
reux quicli’oient elioulfez par les flammes , les cris de ceux qui s’elloiehtfauuez , 8c le hmm
fracas des maifons qui tomboiër.Ils tourment par milliers dans les ruës tous dcfefperez l
chacun-lamentât (a perte particuliere, les vns demy grillez, les antres tous n’uds,nclfça’o
chant à qui’s’addrefler pour receuoir du foulagement , 85 n’ayant pas moins à plaindre
leur miferable condition que celle des morts. Tous les moyens que l’on apporta pour
cou crie coursa vn mal fi violent furent inutiles à le’Grand’Seigneur auoitfair fo’rrir Leicnndsd:
de (on Serrail plus de quatrenmille-homrnes pourytrauailler, ily employa iulqu’aux guai: y un
domelliques de (a chambre, a: lu’y4rhëfme alloit donnant les ordres , 8: efiËçlurageant 3:3: naïf

. . a 4 . , 4 A. .. . . .. ,. V v tequilales .OIJLIUCts,qm pour auonr l honneur de luy oberr le iettoient acorps perd q dans les in", .
flamines. Toute l’eau que l’on lattoit dans ne feruoit qtià’le’s irriter dadantage,’ il

Tome Il. ’ l Il
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16 , . i eul’c fallu vne’rîu’ieretoute enticre pour les elleindre. C’elroit mefme en vain qué l’on

v----4---- penfoit’aller au deuant a arrel’cer le feu, en abattant les maifons 5 Il fautoit au trauers
ide cette efpace vuide molli-tell qu’on les auoit mifes par terre il embrazoit les mate-
riaux ,- pource qu’ils eüoient la plufpart de bois ,ôtbien fouuentengloutilloit ceux
qui les auoient-abattus. Il courut se rauagea toutes les rues à droit a: a gauche,iufqu’à
la colomne hil’toriale , le long de la marine se dans la Ville,vers les Mofquées du
Sultan Mehemct ardu Sultan Selirn;Bref il confuma le tiers de cette grande Ville , a;

"une," en defola plus de quatremille pas de long 85 deux mille de largeïIl feroit impoflible
beaux salaces.d’ellimerlcs riche es quiyfurent perdues , c’efloitle plus opulent a: le plus fameux
hune” quartier de Confianti-noplc ,où logeoient tous les. plus grands de la Cour , le Muft ,

les Cadis &l’Aga des Ianill’airçs. On faifoit ellat de plus de vingt mille maifons brû-
.Derux canulée: ,parmy lefquelles il y auoit quantité de beaux edifices , enrr’autresl’habitation

flâ’fcuâffili: des [miliaires contenant trois cens corps de logis ,dans chacun defquels illogeoit
theqîue du d’ordinairequatre cens perfonnes ,’plus de deux cens Eglifes ou Molquées , et la.
"a 7- rare Bibliothequedu Mufty , où citoit ramallé tout ce qu’il auoit de Liures curieux

en langue Arabe. Amurath touché de pitié, quoy qu’il full naturellement impi-
Ê’Àmnzfngiîi’ toyable , fitdillribucr de grandes fommes d’argent pour foulager les mifercs se re-

peurpou, ballir’les maifons de ceux qui auoient elle fortunez par cét accident, a: tafcha de
un?be kg, faire en forte par de feueres rcglcmens qu’il n’en arriual’c plus de femblablcsà l’adue-

, :22?" NE” nir. Neanrmoins cette Ville y ayant el’cé fujette’de tout temps, ou par quelque fatali-
té,ou à caufe des materiaux 85 de la difpofition de les ballimens, il en cil arriué plu:
lieurs autres depuis, non pas toutesfois fi dommageables que celuy-la.

l 1,5 3 4, Pourfuiuons maintenantles guerres de Pologne a: de Perle. Abaza pluflzoll’picquê
que defcouragé par l’efchec receu l’année precedenre’,auoit par fou addrcll’côcpal:

"rinceau. celle de les Agens a la Porte, nOn feulement déguifé la chofe aupres ’du Grand Sei-
. 8m. gneur , mais encore fait croire ace Prince qu’il auoit remporté de fignalez aduanta-

ges,8c pour cétefietluy auoit enuoyé mille ou douze’cens efclaues pris dans ce bourg
qu’il auoit bruflé, faifant former cette prife aulli haut que s’il cull: forcé vne des meil-

s lentes Villes de Pologne. Outre cela craignant que l’A’mbalTadeur que le Roy Vla-
dillas ennoyoit à laPorte n’efclaircill leGrandSei neur de la verité,& luy remonllrali:
l’iniultice de cetteguerre,il le retint long-tern s dgans fun camp,& s’efforça par routes

s Le d’un, fortes demenaces se de mauuais traitemcns e le contraindre à expofer fa’commif-
gnan 4mm fion deuant luy :Idont l’AmbalI’ade’ur s’en’ellant touliourstres-conftamment excufe,

la sur", a"! ,8; ayant par fes amis fait fçauoira Confiantinople l’iniuftice que ce General luy ren-
r°’°’"’°"’ [doit , obtint enfin du Grand Seigneur vu ordre cxprés pour l’aller trouuer.’ll n’y fut

pourtant receu qu’auec beaucoup de froideur , la bri ue d’Abaza ellant la plus forte,
8c on ne l’admit qu’vne fois àl’audicnce,fans lu renËre les honneurs ordinaires, puis

tout aulli. roll: on le congedia auec de fafcheufes reproches de ce que (on Maillre au-
thorifoit les pirateries des Cofaques». Les ennemis d’Abaza 66 quelques autres (Dilua-
doientle Grand Seigneur de rompre ouuertement auec cette nation bellichufc,
s’il ne voyoit de plus heureux fuccez, a: luy mettoient deuant les yeux l’exemple
d’Ofman ,6: quantitéd’inconueniens qui en pourroient arriuer : mais les prômelfes
immcnfes des Mofcouites,l’interell qu’on luy reprefenta qu’auoit l’Empire Turc

4 d’empcfcher que les Polonnois ne friront cette conquelle ,par laquelle ils luy enflent:
3°" Sima ellé formidables,&l’cfperanccprefque certaine qu’on luy donnoit que les Suedois
"maman apres quels: treve qu’ils auoient faite auec le Roy Sigifmond feroit expirée, elle deg-

J uoit expirer :dansvdeuxlmois, les attaqueroient puiŒamment d’vn autre collé, l’in-
: "f. citerentà leur declarçrlla guerre. Il en fit donc porter vu prodigieux appareil dans,

i l ,la Mdldapic parle Danube , a; luy-mefme palfa peu aptes àAndrinople,-afin d’or-
donnerJ’de’l’a.cequçil’iugeroit nccell’aire a vne fi grande entreprife. Le Kam des

petitsTar’taresîdÇ, tout temps ennemy de la Pologne, luy ,auoit fait fçauoir qu’il
ln’a’ttendoit que les commandemens pour marcher-5, le Be lierbey de la Grece (c
Mut auflî camper à Philippopoly auec vne armée de trentevmille hommes, auf-

11515 fedeuoient ioindre les troupes de Bofnie,de Silillrie , ac autres quartiers de
Ionheminu’mmMu 3 p4.les,.Prinçes, de Tranfliluanic , de Moldauie, 86116 Valachie, faifant .
ilmTrîiTiliiainÎ, bonne mauuaisajeulj, armoient en apparencehpour le Grand Seigneur, quoy
M’a-N°335 qu’ils fuirent prells au momdre accident d’embrafl’er le party desPolonnms ,auec
g [va a ’ lefquels ils auoient de .fepretes alliances. Cependantleurs AmballÎadeurs quielloicnt

., .. -... 7 l A - h

.. . ah

t9 ,

.5 .



                                                                     

’Amurath 1V. Liure’vingt-Âvnie’me. a r41 i.

a àla Porte, s’entremettoient de negocier quelque accommwement ,dontle Grand 4634;
Seigneur s’éloignoit auec autant de fierté que s’il eufl: gagné vne bataille; a; ce qui
l’opinial’troit dauanta e ,c’eltoit la vanité d’Abaza qui luy auoit mandé que les Po-

lonnois luy auoient râlia fait offrir quarante mille ducats de tribut. Ce qui fuiuit
peu apres monflra combien cette vanterie citoit ridicule. La yaleurôt «la prudence
du RoyVladillas luy donnerent tant dauantages dans la guerre dcs’Mofeouites, dùagugà ’
qu’il fut bien-roll: en eliat de faire changer de langage au Barbare. Apres qu’il. eut mancmm
Contraintleur armée de quatreavingts mille hommes qu’il auoit amegéevdans leur gulhr de

s camp, de le rendre, ccqui futvn des plus merueilleux exploits de guerre que l’Hi. le:
licite punie iamais cfcrire -, il eut à (on choix d’attaquer quelle place il voudroit; ses. ’
mefme d’aller droit a Mofcow capitale du Royaume , 65 d’abattre tout ce grand
corps en (e rendant maillre de la telle. Et certes s’il y full allé , l’on croit’qu’il fait

Venu à bout de cette conqucfle : mais le dellin qui limite la durée des Empires
aulli bien que celle des hommes , n’ayant pas encore determiné la ruine de celuy
des Mofcouites, fit prendre vne autre route à ce Prince viâorieuxét l’attacha au Neanrmoins
ficge de la ville de Bialc, qui citant bien’fortifiée a: bien munie de garuifon foua il Ënmd 5 h

u , - PIIXIUCCCÜXflint plulieurs alfants,ôc de cette forte efmoufi’ant le courage des vainqueurs 8: &Pou,quo’.’
redonnant de la pointe àceluy des vaincus ,permit aux autres places de le rafl’eurer
arde le pouruoir de ce qui leur manquoit pour leur defenfe. Cependant l’armée
Turque croilloit deiour en iour, les treves auec les Suedois s’en alloient-expirer ,le ,
foldatdcmandoit [on payement auec menaces ,àquoy n’y ayant point d’autre reme- Ils luy rem.
-de,linon quele Roy s’en allait tenir (es Ellats pour auoit de l’argent , se fonabfence :Ïâg’liieâ’àe

citant tres-«dangereufe, parce que la multitude des Chefs dilliperoit l’on armée au mais: deux
lieu de la bien employer, il fe porta plus volontiers a cfcouter les tres-humbles 85 Millas
continuelles fupplications des Mofcouites,qui luy demandoient la paix. Les De;
putez s’eftant donc allemblez,il la leur accorda : bien agreable a la verité pour des
gens qui citoient Bila veille de leur entiere ruine , mais aulli bien glorieufe pour luy, karma sa ,i

ui par ce traité recouura grand nombre de Villes a: plus de deux cens lieues de pays, au," dan; »
(lefquels efloientles Duchez de Smolenfco ôtdc Czerniechou ,qui depuis pres e tanagra-.1;
deuxlccnsans auoient elié arrachez de la Pologne &deila LithuanieLes’nouuelles "me km a
de cette paix rabattirent bien les brauades du Grand Seigneur: qui aptes auoit en ambitus. ’
vain declamé contre les Mofcouites, mal-traité les Amball’adeurs qu’ils auoient à mm
’Confiantinople ,&fait irritante par celuy qu’illauoit àMofcow, qu’ils enflent à luy
tenir les promelrcs qu’ils luy auoient faites pour l’engager en cette guerre , ’dép’efcha

vn Ambaffadeur, c’efloit l’Aga Schahin ,vers Vladillas ,pour renouer lapai): dont Demanda à
la rupture neluy alloit pas moins ell:re dommageable que honteufe. Cét Ambaffah rattômoder
rieur trouua le Royàla Diete de Warfav ,où il rafcha fort d’excufcr fonMai-lire, la si"!!! a":
afleurantqu’iln’auoit point commandéles actes d’hollilité, &rejettant la faute de u ° °’"’° s

tout fur Abaza, dont il promettoit v.n feuerc chal’timent. La peutdes arméesPJalon. ,
noifes qui s’affembloient en grand nombre danslaPodolie , à: s’apprelloient au pre- -
mier iour de faire vne grande irruption dans les terres du Turc,tout le monde y MM, 5m
accourant auec vn defir extreme de vengeance 2’, faifoient parler Amurath de la gela gupture

i ut A ara. ’forte. Mais le Roy n’adjoulioit pas foy legcrement àvn ennemy qui metla perfidie
parmy fes meilleures rufes;&d’ailleurs l’Ambail’adcur Trezebinsky fur ces entre- ’
faites reuenu de Confiantinoplc, n’cfmeut pas pour vn peul’AlTemblée, lorsqu’il V
luy reprefenta le mauuais traitement qu’il y auoitrcceu:de forte qu’Vladiflas con- Trcîebenrxr
noifl’ant leurindi nation refpôdit hautementa l’Aga, (En s’en pouuoir bien retour.
ner vers fun MaiËre,&lu’ dire-,Qi-e puis qu’ilvioloitainlifansdiflîcultéles traitez mal receu à

ar lefquelles on le pull lier de la forte qu’il nefullplus en (on pouuoir deles enfrein- l’accommo-
dre.Sa refponfe fut fuiuie d’vn murmure vniuerfelde l’Allemblée quil’approjuuoit, fîâmdm
de ui fembloit dire que c’el’coit trop foulfiir des infolences 8c des perfidies de ee-Ty- u m’
tan, Qulil luy falloit apprendre qu’on auoit des armes oEenfiues ’aulli bienque-luy,
ô: luy monilrcr qu’il ne deuoir pas ellre quittes de l’infraction-Ides traitez pour en te.
plafirer par aptes de nouueauxafa fantaifie.1Au partir de la, le Roy alla luy-mefme I
en Podolie vers (on armée , où il trouua plus dequatre-vings mille .combattaïus;,tqus .. Î à.
en bonne difpofition de s’aller venger des Barbares,& de faire Émanoil’trç, fous les y ’ ’
murailles de" Confiantinople le nommai à: la . peut: 5 quelatemerité

s i ’ S iij

les plus faints &le plus folennels,les Polonnois s’en alloient chercher des conditions C°"n’.”””°” ’
plu, dilfiudq

o
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. I V ’ xme . . HlnîOll’C des Turcs, r i
,3 3 g. 1 d’Ofmaneiloit venu autresfois efprouue’r Tous celle de .Camenie’e’s. La crainte d’vn il;

h- - paillant effort faifoit trembler Amurath-fil inquietoit d’autant’pl’usqu’il auoit noir-
’ * airelles d’VB horrible debordemétde Perfes dis les Prouinces de l’Afie.C’ell:pourquoy

1 , i , . ilne Perdoit aucune-occalion de folliciter vn accommodement-,vn de fcs Vizirs nom- ’
gg’ïsg; méMu’rtaza, en faifoit tous les iours des propolîtions, ou ppr lettres, ou par Couriers

’ "amante. de creanee au General Koniecpolslry,quiellzoitcam éauec fes troupes aux enuirons
’ de Cameniecs,& ce Generalauecplulicurs du Con cil qui le trouuerenr n ,les re-

îettoit toutes opiniallzrémcnt fi on ne leur faifoit reparation des hollilitee fur lesinfra-
&eurs thermes. Enfin ce Vizir pour leur oller tout pretexte de ne pas s’accommoder
perfuada au Grand Seigneur de facrifierAbaza,qu’on accufoit d’elt’re le principal

sa pour re- autheur de l’infraction. Ainfi ce mal-heureux, nonobllant fon infigne valeur militai-
re, et les feruices notables qu’il auoit rendus dans les guerres de Perfe , fut ellra’nglé
abus. par deux Capigis. Les Polonnois ne vouloient pas encore fe contenter de cette fatif.

faâion,defirant elleindre leur vengeance dans le rang des Turcs,& fe dcdommagcr-
La a! a, parle pillage de quelque riche Prouince.Mais lents troupes qui venoient de Mofcoa

4 milice auec la uie ellantla plufpart en mauuais equipage,le relie citant compofé de volontaires qui
"468". par faute d’obeïlfance ne valent rien pour vne longue guerre, a: la defpenfe de celle-

cy ne pouuant titre que tres«grâde,le Confeil iugea à propos de renouer la paix,apre’s
. p laquelle les armées de partôtd’autr’e (e retirerent fans s’ellreveu’e’s de fort pres. Les

5333; PrincîPaux 31’ m1165 Chiran, .213: les Vanda: de Valable éd: M vidamie firent!" dieu;
a ’ par le Grand Seigneur , du mouluré recommandation de: minimale. 25: Cantimir âfi:

Tartares abandonneroient lapa]: de Battue pour 01mm aux incurfiom qu’il: figfiim:
dans la Polo t , à. qu’en ce: de rafla les Tan: , à le la»: de Tartane ioindraimt leur:
fine-spam à: shaflèr. ,25: le: Polonmù "primeroient 41431 tous 46k: d’ôoflilite’ de: Cas

figues dans le mer mire. 125e [on renoncerait âfè demandtrmmn droitfiw preux" de
ptage,dr niât", ou antrt’chafis 2g?» ne bafirnitpoint de nouenxfirtsfiir lesfr’antitres,
gus le mitigation fit le: riaierts’de N rentré N typer demeureroit libre aux Polonais

v fige le: dufi: où iln’arlrait n’en efléinnqee’parce traité rafleroient en leur entier.

lutinai Outre les perfualions d’Aba’za-ââc du Kant desTartares -, qui auoient pOrté Amu-
sement A aulli rathàcette rupture -, il y auort crié aulli incité par les reproches de fcs Muftis , qui
Ëcitéâffd l’accufoicnt de n’aùoirpas allez de zele pour fa Religion , a: de n’auoirjufques-l’a rien

câï’gucm, entrepris contre les Chrelliës .Ce qu’ils difoient, peut-ente en faueur du Roy de Per-
fe , qui leur auoitfaitdifiribuer de grands prefens pour jetter quelque fcrupule dans

.i z l’ame’de leur Prince,afin qu’il luy laiilafl: Bagadet a: ceffall de luy faire la guerre.Mef-;
me afin de le vaincre par les pretexres de la Religion, il luy auoit offert de permettre
qu’il cuir des Mofquees dans cette Ville a: dans les Prouinces voilines , où le feruice
fe fifi: à la mode des Turcs. Œpy qu’il en foit , Amurath ou par inclination , ou pour
les contenter , fe mit à tcfmoigner vne tres-forte haine contre les Chrelliens , prin-

015c, a; eipalementcontre les Latins. Il femble que ce fut pour leur faire delpit qu’il reliablit
noya: nife. le Patriarche Cyrille,leur ennemy mortel qui auoit elle depofé à leur inflance,lc re-
- l ceut ’a luybaifer la robe,&luy dôna alleurance par la bouche du Caymacan,que quoy
1, Gnndk’i- qui attitrait il. ne feroit plus troublé dans fou Patriarchat. En quey pourtant il ne luy
lassât un? tint pas parole,car vn autre Cyrille natif du pays d’lberie,ayant donné vne plus gran- ,
de femme d’argent,le depofl’edaJl inquietoit extraordinairement ceux qui encrent à

’ Confiantinople , a: fut vn iour fur le point de les faire tous mourir , comme s’ils cuf-
fent eu chez eux des armes pour furprendre la Ville auec les Cofaques, a: par ce

A moyen il tira d’eux plus de cinquante mille efcus, fruit le plus agreable dcla ven-
mïmtir à? geance des Turcs. Il voulut auflî , peut-ente par la jaloulie des Chrel’tiens Leuantins,
chum, leur citer les lieux faims qu’ils auoiëten Ierufalem, a: chall’a les Recolets qui citoient
Latins. au Conuent de Bethleem,ôù fe garde la creche.Le mauuais traitemët qu’il fit a Mar-
’ l chenille Ambalfadeur de France ,fut aulli vn figue euident de fa mauuaife humeur.

Il auoit elléenuoyé en la place de Cefyidés l’an 1651.5: faifoit cette charge auec beau-
coup d’éclat a; de pompe,maisaulli auec beaucoup d’enuie des autres Amballa dents,

T , &peu de bonne intelligence auec les principaux Officiers de la Porte : car dés fun
M arriuée le mal-heur auoit voulu qu’en venant il auoit eu quelque prife auec le Cap-
Amballadeur tan ou Central de la mer, pour vn tel fujer. Comme il palloit deuant l’Ille de Sic , le
4’ mm” Captan quicfioitl’aauec l’armée nauale , luy enuoya dire qu’ileuli a bailler le pauil-

ion et à tenir prelts lcsiprel’ents ,que les vaill’eauxqui citoient en mer deuoienê a

i ’ A u 7M. v ’ l’arme

Sous prete’xte

de Religion.
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l’armée du Grand Seigneur. Marcheuille crût que cette deference blell’eroit l’hon- 1 a, 4:
neur du Roy fou maiftre 85 la dignité de fa chargc,l65 pour cela il refufa de faire aucun ’-----

tefent , ny foufmilfion. Le Captan s’opinialtra au contraire, 65 Marcheuille perlillzant
dans fa refolution fe retira de darons la forterelfe , le mitan latge85 en el’rat de fe de-
fendre li on l’attaquoit : neantmoins pour monllzrer qu’il elloit amy, il falüa l’El’tendart F’ân’î°âf ""3

thoman de cinq coups de canon , 85 le Captan luy rendit fou falut de trois autres.’cceni:céif’a’:
En fuite dequoy aptes plulieurs allées 85 venu’e’s , le Captan demandant a parler à luy, W546!"- ’
il fut confeillé, quoy’qu’il y cuft beaucoup de repugnance, de l’aller trouuer, de peut a
d’ellre enuelopé par toutel’armée Turque , 85 d’engager trop auantl’honneur du Roy

pour vne formalité. Or s’cllant plaint au Grand Seigneur de ce procedé , 85 de que]- a
ne: autres infolences du Captan , il en auoit bien eu raifon , jufques-là que ce Balla

flirt demis de fa charge , mais a caufe de cela il selloit rendu peu agreable aux autres
Olliciers. Du depuis encore effane mal auec l’autre Captan , 65 pourfuiuant à le
faire demcttre de fa charge auflî bien que l’autre , il arriua que ce Captan defcou-
urit les intrigues qu’il faifoit pour le perdre 5 en ayant eu aduis par l’Amball’adeur l
de Hollande , auec lequel Marcheuille auoit eu de grandes prifes. Le Captan re-
uenoir lors de la guerre contrel’Emir Facardin ,85 de donnerla chaire aux Corfaircs *lefir,Rma,
65 aux Rulfes , * dont il auoit pris quelques vailfcaux , 85 s’elloit en tout fort bien à” 0’14"",
ac uitté de fa charge ,le Grand Seigneur luy en ayant tefmoigné vne extraordinaire 221;,"’fi’”
fatisfaflion , lors qu’il luy en alla ren re compte , il prit fon temps lût cette bonne hu-
meur,de fc plaindre de ce quei’Ambalfadeut de France faifoit fans ccffe des menées
pour f deliruétion ,85 ennoyoit de porte en porte fou Drogueman ou Truchement
fcmer des memoires pleins de calomnies contre luy ,parlefquels il le depeignoit le
plus mefchant homme , 85 le plus cruel concullionnaire du monde. Le Grand Sei-
gneur qui defiroit le gratifier pour fes bons feruices , fut fort efmeu de fes plaintes,
65 luy protella u’ilprenoit cette iniurc comme faire à luy-mefme,85q’ue n’elloitle hit, a
refpeét du Roy France il la vengeroit fur la performe mefme de l’Amball’adeur,mais fou taïga:
que pour ne la pas laiffer impunie il vouloit faire pendre fon Drogueman, qui reliant muniront";
de fes fujers,elloit foufmisà fa Iuliice. Le Captan s’elizant retiré auec mille remercic- a? du a?!
mens de l’affeélion qu’il plaifoit au Grand Seigneur luy tefmoigncr , dillimula fa joye, Q
65 pour auoir plus de moyen de faire affront a l’Ambaffadeur , feignit qu’il fe vouloit
reconcilier auec luy , l’en faifant alfeurer par vn de les Aga ou Capitaines; qui luy pro-
tclla de fa part qu’il reconnelfoit fa vertu 85 fon merite , que deformais il defiroit vinre
en bonne intelligence auecquc luy ,65 qu’il le prioit deluy enuoyer fon Drogueman
auquel il communiqueroit quelque chofe importante. L’Ambalfadeur trompé par,
fes paroles,enuoya querir fon qugueman ,65 luy commanda de l’aller trouuer. Le Pour: du
pauure homme connelfant bien la açon d’agir de cette Cour lin , 851:1 perfidie du Cap- C’P’In’

tan , y apporta beaucoup de repugnancc ,mais enfin il s’y refolut fur les grandes affen-
rances quevl’Ambalfadeur luy donna qu’il n’y auoit rien à craindre. Si roll qu’il fut ar-

riué au logis du Captan,qui a fon appartement dansle Serrail, le Grand Seigneur en -
ellant aduerry le vint voir luy-mefme,85 aptes luy auoit reproché qu’il forgeoit des
calomnies contre fes principaux Officiers 85 qu’il entretenoit la diuifion entre les Am.
balladeurs,il commanda qu’on l’allall pendre ,65 qu’on le lailfall à la potence auec
fun bonnet de veloux fur la tclle,qui cil la mat uc de Drogueman. Cét affront ne
touchant pas feulement la performe de l’Amball’adeur , mais l’honneur de toute la na-
tion Françoife,il en fit bruit àla Porte , &enuoya vn Secretairc demander au Cayma-
can pour quel fujer on auoit traité fon Drogueman de la forte: mais il n’en pût tirer une pi...
aucune fatisfaâion, ny d’autre refponfe , finon qu’il n’importoit pas au Roy de France a?" à"!!!
de fçauoir pour quelle raifon le Grand Seigneur auoit fait pendre vn de les efclaues. 11.33,1.,M"3
Ce ne fut pasla feule difgrace qu’il receutde ces Barbareszl’Ambalfadeur de Hollande
luy bralfoit de iour en iour quelque nouuelle piece. Comme Marcheuille fe plaifoit a
ballir,85 qu’eutr’autrcs’ehofes il auoit fait faire vn allez beau Dome dans la maifon que
Breves auoit achetée pour les Amball’adeurs de France, &où ils ont accoullumé de
loger: le Hollandais fit fous main entendrcala Porte qu’il y auoit diuerfes caches en
ce logis-la pour faire des magafins d’armes, 85 fauuer les renegats qui vouloient retour-
ner en Chreftienté. De plus, qu’il ne falloit pas foulfrir ce Domc , qui citant trop élcué
auoit vcu’é furies Iatdins du Serrail, 65 pouuoit defcouurir les plailirs fecrets du Grand
Seigneur. Sur têt-aduis on donna charge de vifiter cette maifon au Lieutenant du



                                                                     

x

14.4 Hil’coue des Turcs,
x 5 5 Caymacan,qui cllant amy des François 85 homme fans allion,rappqrta qu’il n’y auoit

--- --- rien de tout ce qu on aumt dit , 85 de cette forte empefc pour lorsl auanie qu on vou-
loit faire a l’Amball’adcut. Mais le Hollandois ne delil’ta oint de luy rendre touliours

sur: l’ani- de mauuais 9:75.36,8: d’irriter le Captan,qui citant delia ort animé côtre luy,en fit de fi
"6:3, 22’ a. mauuais rapports au Grand Sei neur qu’il fe porta a le faire retirer de fa Cour , contre
l’Ambalfadeur le droit des gens,85 côrre toute otte de bien-feance. Le Captan en ayant receu l’ordre,
3353133” comme la Hautelfe clioit à Andrinoplc , enuoya querir Marcheuille , luy fit de tres-

’ infulentes reproches fur faconduite , 851uy denonça que c’elloit la volonté du Grand
Seigneur qu’il le retirait toutàl’hcurc. Cc qu’il precipita auec tant d’animolité qu’il

ne luy donna pas feulement loilir de ployer bagage,ny d’aduertir fes domellziques,
mais le contraignit d’entrer routa l’heure dans vn vaill’cau François qui fe trouua dans

, le port 5 8c le vent citant contraire pour fortir, il le fit remorquer par deux galeres, afin
Cri-y me, de le tirer dans le courant des Dardanelles. Apres vu fi fafcheux depapt , Cefy quiclloit .

(on depart . demeure aConllantinople pour les tallons que nous auons marquees, recommença
Il)? les fouillons d’Ambalfadcurà la Porte ,où fa prudence 8cfon accortife mcfnagerent
hmm, m’ li bien les chofes qu’elles adoucirentl’aigreur des Balfas , 85 donnerent aux François

quelque fujer de fe confoler de la honte qu’ils auoient receuë. c
, Les fujets du Grand Seigneur ne fc rcll’entoient pas moins des effets de fon chagrin,

que les Chrclliens- En voicy vn exemple fort memorablmVn iour il manda à fou grand
Mufty, Mufty de le venir trouuer pour allaites importantes : le bon-homme eall’é de vieillell’c

85 fe trouuant fort mal a cette heure-là,luy enuo a fon fils pour fexeufer de ce qu’il ne
pouuoir pas y aller:le Tyran entrant en fureur (le ce qu’il n’elloit pas obey aulli prom-

Le Re .de premcnt qu’ilcommandoit,les fitellrangler tous deux. Bref fur le moindre foupçon
:2? . il fe faifoit apporter la telle des plus innocens.Le Roy de Perfe fon ennemy ne s’occu-
m 135.9, poit pas arnli a refpandre le fang de fes fujets , mais bien celuy des Turcs,8t à recouurer

les places fortes des fronticres , entr’autrcs celle deVan. Il y mit le liegc au com-
mencement de l’année, 85 le tint fort prell’é durant quelques iours, mais la grande
abondance des neiges qui durent en ce ays-la iufques bien auant dans le Printemps,

w, l demi. a: la difette des viures le contraignirent de le leuer. De cette derniere incommodité il
Ier plulieurs s’en prit aux Threforiers 85 Commilfaires de fou armee qui n’auore’nt pas en foin d’y

fgmmlt pouruoir, 85 auoient dellourné vne partie des prouifions dans leur bourfe. Apres en
i ’ auoit fait decapitcr plufieurs 85 conuié les autres avn feliin gencral, il leur fit feruir a la

fin du repas les telles deleurs compagnons chacune dansvn plat, pour leur faire cn-
mm’ k a” tendre par la , que les leur feroient bien-roll en mefme ellat s’ils continuoient ale joüer
a. ainfi du fang 85 de la fubllance de fcs foldats.Les neigescl’tant paffées ilralfembla deux
a stand W puillantcs armées , dont l’vne vint aux enuirons de cette forterelfe , 85 l’autreeut or-
,i, "mye dre d’entrer plus auant dans le pays. Amurath pour empefcher fes progrez fit mar-
20°! ç’°PP°s cher de ce collé-là les plus grandes forces de fon Empire fous la conduite de fou pre-
à: ’°’ P’°’ micr Vizir, qui leur donna tendez-vous?! Diarbequir , 85 y demeura fort long-temps. ’

Mais fes gens cliant extrememcnt rebutez de cette guerre, 85 les ennemis au contraire ’
en curée, il n’ofa les attaquer de front , 85 leur donna loifir d’ellend’re leurs courfes inf-

qucs dans la Syrie 85 fur les tiuages de la mer , d’où ils remporteront vu butin ineffi-
mablc.

x1, Les rencontres delalmer ne furent pas plus heureufes aux Turcs quegcclles de la
terre:le Captan Baeha beau-frete du Grand Seigneur, courut cette année icy 85lar

:3353: precedente les colles d’ltalie auec Cinquante vaill’caux bien armez , fans auoir pris
le, «ne, m. que trois brigantins de Pirates,85 vne petite fregate de Libourne. En reuanche les
la": me 5° Cofaquesellant defcendusauec trente-cinq barques dans la mer noire, faccagerent
Nm” le havre 85h ville de Balthfie lituée a l’emboucheure du Danube , ou ils firent cinq
Le, 60mm cens prifonniers.Les galeres de Malthe, commandées par le Bailly de Valdine Chena-
fmæm lier Italien , s’cllant mifes en mer au commencement de Iuin , y prirent armerement
mufle. natte vailfeaux Turcs où il y auoit fcpt cens efclaues ,8: en rendirent eux aux Mar-

fcillois fur lefquels ils auoient ellé pris par ces Corfaires: tandis que d’vn autre collé les

rimoit, au vailfeaux des Capitaines Village,Sillon& Garnier forcerent deux outqucs Turquef-
Chïlîm de ques, cllimées a plus de quatre-vingts mille efcus.Puis s’ellant allé poiler entre Trip’oly

Mm a 851e Cap Miferata pour y attendre les Corfaires ,qui fortant continuellement de ces
ports cndommageoicntl’es Chtelliens , elles defcouurirent lix gros vailfcaux d’vn co-
llé qui choient au dallas du gent , a: quatre de l’autre. Les quatre citaient l’Admirante

de
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de Tripoly , vne grande polacre , deux vaill’eaux bien armez de vingt à trente, picces de 45
canon, fut lefquels il y auoit plus de lix cens Turcs, 85 les deux autres citoient deux V
vailfcaux François qui venoient d’el’rte pris aupres de l’Ille de Sapience au retour de .
Smirne , chargez de cire , de foye, 85 autres richell’es. Les quatre vaiffeaux Turcs ayant
apperceu les Malthois fe voulurent aull’i-tof’c ioindre pour dcfendre leur conquelle 85-

ourla mener à terrc,mais les galcres plus prelles les mirent fous le vent.Deux d’entre
elles qui selloient plus auâcées que les autres, aptes auoit demeuré expofées vne demie

heure auxcanonnades des ennemis qui pourtant ne leur firent pas grand dommage,
fiirent contraintes de s’efcarrer vu peu pour chuiuer, en attendant l’arriuée des autres.
Alors toutes cnfemblc tirant a fleur d’eau, 85 toufiours fort a propos , pource qu’il y Furieux com»
auoit peu de vent, faifoient vu prodigieux efchec des Barbares,85 les mettoient en vne 3:13; l’au
extrcme confufion. Ce n’ayant remarqué le General , 85 que l’on les voyoit ietter meurêt vain.

rand nombre de morts ans la mer, il fe refolut de les attaquer main à main , 85 donna qum’
l’ordre qu’il y falloit tenir. De longtemps il ne s’elloit veu vn combat plus opinialire
que celuy-là, par deux fois les Chenaliers fe rendirent mailtres des vailfeaux ennemis,
85 pardeux fois ils furent contrains de les abandonner : mais enfin leur valeur leuriac-g

- quit vncviâoire toute entiere , horfmis qu’vn des vailleaux marchands qui elloit gar’. 30ml leur en.
dé par vingt Turcs feulement,s’efehappa de lamellée. Ily fut tué cinq ou lix Chcua- ’m’mc’mq’

liers, mais centtrcntc Turcs , 85 prés de quatre cens faits prifonniers, Viéizoire dont la
joye fut encore augmentée par la prifc que fit le Chenalier Garnier,d’vne grolle our- Il "c "in
que ni venoit de Confiantinople ,fur laquelle clloient enuiron trois cens Turcs. 3:2”: en
dontdcux cens moururent en le defcndant , 85 les autres conferuerent leur vie par la
perte de leur liberté.

Les offenfes d’un li foibleennemy que font les Chenaliers de Malthe a l’efgard de la I 6
puilfanceOthomane irriterent fans doute extremément le courage du ieuneAmurath: ---.--
Il efioitenragé de fe voir continuellement harcelé par trois ou quatre vaill’caux , nono
obllant fcs grandes flotes.0n ne fçait li ce futscerte caufe qui le porta à les menacer d’v- leGrandSei;
ne fa nglante guerre , mais tanty a qu’il commanda au Captan Bacha de luy faire ballir (13??

’ cinquante galercs poutles ioindre fur la fin du Printemps auec cinquâte autres,85 retint. guerre.
pour le mefme temps tous les vailfeaux Corfaires de Tunis 85 d’Algcr 5 faifaht publier
que ce prcparatif de mer fe faifoit pour le ficge de Malthe, 85 que pour y employer ton-7 Pour Mme
tes fes orccs il auoit fait la paix auec le Perfan. Cette nouuelle fut creuë fivniuerl’clle- il fil! de pas;
ment vraye, que le Granda Mailtre de la Religion enuoya ordreà tous les Comman.’ "qu”ils
dents 85 Chenaliers de le trouuer a Malthe , depefcha a Saragolfe en Sicile pour auoit
des bleds , à Naples 85a Palerme pour auoit des poudres , fit fçauoir 5.1 toutela Chre- lç Grand:
llienté le danger auquel il citoit ,pour exciter les Princes ’a luy donner feüurs : en gin.
vn mot, iln’oublia rien de ce qu’ilcrût ncceffaire pour foulieni-r vn fi pulsant enne- de tout les
my.Cc qui ne le pût pas faire fans vne excefliue defpenfe , par où les Turcs pretcndcnt CÏS’ÏFË»?
enfin ruiner cét Ordre,non pas cnallîegeant Malthe , mais feignantde levouloir allie- haïk,” l
ger. C’eft aulli vne rufe deces Barbares , lors qu’ils veulent faire la guerre en quelque g
endroit d’en monllrerles prcparatifs endeuxou trois autres routa la fois ,tant afin de me, de, .
couurir leur delfcin ,que pour faire-connoillrc que leur puill’ance cil capable d’attaà’ Turcs,&leu-t
quer diuers ennemis , quoy qu’en efiet leur politique liait de n’en auoit iamais’qu’vn. Pm’qw- ’

Pour cette raifon ils feignoient pareillement d’en vouloir à l’Empereur,85 afin de don-
ner cette creance ils tirerent toutes leurs garnifons de Hongrie 85’des Prouinces vola-
nes qui s’affemblercntà Bude pendant le Printemps :mais il parut bien-tofi’qu’ils n’a- Le 6""de .

noient deifein ny contre l’Empereut , ny contre Malthe , car ils tournercnt toutes gueux tourné
leurs forces du collé de la Perfe. Le grand Vizir elloità Diarbequir dés l’an paffé auec il" fîmes d!
les relies de fon armée , les fatigues en ayant confumé vne partie , 85 l’autre le déban- Ëïî’çefiâilîg.

dan: de iour en iour. De un ennoyoita toute heure des Courriers à Gaullantinoplc (ont d’une:
demander de nouuelles forces 5 Amurath y ayant fait palier toutes celles de liAfiegvfc ”’””’°’"’°’

refolut d’y aller luy-mef me auec celles de l’Europe, afin de rechall’er vne bagarrant:
Perfans par ce puillant elïorr. Durant le temps des preparatifsilfaifoit fouuëteXGciiret
quelquesrebcllefil’entre les Spahis ’85 les IaniEaircs pour rendre les autresplus obeïlÏ- .
fans,puis aptes faifoit ietter les corps dans le cana-l de Scutarct , qui en fut bouché plus
d’une fois par leur grande multitude. Parmycesjexcmplesrde rigueur-ilne s’en trou- Je? cm"!
.ua oint qui les olfençall: plus que ce qu’il-fitempaller dans la place publique-vu Ia- (,fm’iæàœ’
magne qui auoit commis adultcre auec vne belle: femme, qui fut aulli pendu’e’ par la ’
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x i; 3 5.. mefme fentence. Sur la (in d’Auril il partit de Confiantinople au milieu de cent mille

’--’f hommes , difpofez auec cét ordre a: ce: apparat qu’ont aecoullumé les Grands Ser-
gàâ’â’c’lc’cfl’ gneuts d’obferuer dansleur marche :ilemmena auec luy le Balla de la mer ,foit qu’il

mille hom- (e voulait feruir de (es confeils , ou qu’il le delfiall de les menées, ce qui n’au’oit iamais

ma. ellé pratiqué par aucun de les predeceffeuts,& commit la garde des galeresa Behut
Balla , qui commandoit depuis deux ans celles de la garde de Rhodes. En palTant par
l’Armenie il fut extremément ellonné de voirla majeure &la mineure prefque égale-

smmm k de ment defertes. La premiere auoit elle depeuplée par le Roy de Perle Cha Abat , qui
w, le. aux apres auorr fait brufler 56 ruiner entierement routes les villes à: bourgs du pays, pour
linnéen!" oller les moyens à l’armée duBafl’a Cigale qui venoit contre luy de palier outre , com-
m" °” manda fur peine de la vie aux habitans de cette mal-heureufe Proumce d’aller demeu-

rer de l’autre collé dela Medie qui confine la Perfe. Lafeconde l’auoit cité ily auoit
pres de quarante ans par le commandement du Grand Seigneur Mehemct, qui a caufc

l - desfrequentes rebellionsôcmutineries qui s’y efleuoient en auoit rranfporté la plus
gaude partie des hommes aux enuirons de Confiantinople ,où il s’en citoit auliî re-
Mmemgs 4-, gié quantité de ceux de la majeure qui n’auraient peint voulu aller en Medie. Amu-
ICFWW. rath touché de pitié de cette defolation , fit commandement à tous ces Armeniens d’y

retourner dans vingt iours auccleurs famillesCe qui ne leur caufant pas vne moindre
do uleut que les precedenres calamitez , parce que ce changement ruinoit leur trafic &-
les obligeoit avendre leurs maliens 8e leurs biens àvil prix, ils eurent recours aux re-

og, font .re- monilrances enuers Sa Hautelïe, 8c a force d’argent obrindrent la reuocation de cette
gage: 2b ordonnance. Comme il fut dans la Prouince d’Erzeron; autresfois Aflirie, il fit reueuë
force d’ar- de fun armée au commencement de IuilletsEllefe trouua prefque de trois cens mille
8"". hommes , mais merueilleufement bien difciplinéc , non feulement par la rigueur de ce

Sultan, mais suffi par (es exemples de frugalité a: de patience : car on le voyoit fourrent
marcher à pied durantles plus grandes chaleurs s il le monllroit fort robre dans l’es re-

4 «pas , quoy qu’il ne full pas abllinent de fon naturel, se ne le feruoit d’autre matelas, que
baryums de la bouffe de (on cheual , ny d’autre oreiller que de fa felle. Pendant trois femaines

2:; àdgglifi: qu’il feiourna en cette Prouince ,ilfedeffit du Balla Calil qui en elloit Gouuerneur.
ce; Ce Balla (cachant qu’ily auoit long-temps qu’ilenyouloit à (a telle ne l’auoit pas at-
. tendu, mais auoit gagné au pied sEt il eufl: elle (age S’il cul! touliours perfeueré dans
Failellnngler (a defliance: mais depuis il. le laura tromper aux belles promelTes du grand Vizir,
le sur. mais; reuint dans le camp , où il ne fur pas fi roll qu’il vjd des Eunuques luy ietter la corde

au col; exemple qui aduertir les femblables de n’eûre pas auflî credule qu’ils font te-
muans, 85 de ne le pas remettre fi aifément a la difcretion du Souuerain qu’ils ont elleu-
fé. CourçhoutAchmet Balla de Damas , celuy qui auoit pris l’Emir Facardin, fut bien .
plus (age : car comme il fçauoit que le grand Vizir auoitenuîe de luy aller fan Gouuer-
nement»,il ne le lailTappintleurrcr aux mamelles qu’il luy faifoit, a: n’enuoya qu’vn
Agent vers luy , sellant pour plus grande [cureté retiré auec Melitciie Roy des Arabes

dans les defcrts. , a I A .. q , .Apres que le Grand Sei neur eut faitàfes gens de guerre la largefl’e qu’il a accouftu-
[argent du mé de faire quandilmarc een performe , fçauoir de dix picces de cianols à chacun,

5&4 illeurldeclara; (on delTeinqui citoit d’afficger la forterefle de Reuan,ôcen cas qu’il ne
il mm e511.1’emportaifl dans dix iours d’y laiiïer quarante mille hommes pour continuer le fiege,-
tuer": pendanrlequel ilentreroit auec le relie de (on armée en Perle par deux ou trois diffic-

. rcns endroits. Le Perfan selloit vanté qpe quelque part qu’il s’attachafl; il luy-donne-
A toit bat-aille , mais ce n’elloit pas [on deflein 5 car apprehendant vne fiellroyablc puif-
. fance’il auoit ruiné plus de cent lieues de (on propre pays pour luy couper cours,&

Le Perfanwne , - V. p x .. , . . . , . .maman!" s elloxr retire au de, la de Calbin auec lellite de l’es forces, ayant laure quinze mille
a: r: retire, .hommesdeggerre dans; Renan , autant dans Bagadet , a: des munirions pour deux
ansçusgelatib’ns que i’ay veuës ne me fournill’ent point allez amplement,ny les

’ cqmbatrsquifedonnerent entre les deux nations , quoy qu’il y en eull de memorables,
ny burgaux que firent les artaquans , ny les (orties des alliegez. La’garnifon qui
efioitdedansvne manquoit ny de courage , ny de munitions pour faire receuoir l’affront

Il magne à Amurath ; mais il trouua moyen ic ne fçay par quelle voye. de gagner le Gouuerneur
322,3: nommé ’l’Emir Gumir 5 vn des plus grands Seigneurs de Perle ,quiluy rendit la place
trahîfon du au bout de neuf iours ,ôepaffa au-pres de luy ;lafcheté quile rendit infatue enuers tous
Gfmmm’ les Ferraris. a: les gens-d’honneur , mais qui luy acquit fi fort la faueur d’Amurath qu’il

à luy



                                                                     

s

* Amurath 1V. Liure vingt-vniéme. 14 7 "
luy donna de tres-grandes recompenfes, a; le tenanttouliours auptes de la performe, I 6 3- 5,
prenoit plailir a luyifaire rendre des honneurs tout extraordinaires. . ’ --- L...

La ioye de cette conquelle’ s’ellcant portée de l’armée Turque dans Conflantinople,

la Sultane mere en celebra la refioüiflanee par quatre iours de fclle continuellesd-urant .
laquelle neantmoins pour la rendre plus agreable a ce Tyran,on ellrangla par fan com- (à:
mandement deux de les freres Bajazet a; Orcan à ce dernier, Prince de grand coeur, de les freres.
tua quatre de les bourreauxà coups de flcfche a: de malfu’e’ premier que de le biller
prendre. Apresla reddition de Renan , les Turcs voulurent poutfuinre la garnifon qui
le retiroit en Perle auec fur mille cheuaux qui elloient venus au deuant d’elle: mais ils
s’engagerent liauant qu’elleattira dix ou douze millehômes de leur auant-garde dans Derme du
des embulches où elle les defiît. Le relie de leur armée ne le contentant as de cét cf. Turcs attire:
choc voulut fuiure fa pointe,& porter l’effroy dans le milieu de la Perféll s’y trouua 333:3? "n’-
bien plus de relii’rance qu’elle ne croyoir,elle rencontra dansles plaines dela caualerie ’
tonte frailche qui la harceloit a: luy tomboit a toute heure furies bras , puis le retiroit
auec vne merueilleufe vitell’eâdans les dellroits se lieux motueux des gens bien aguerris Neanrmoins
qui allommoiè’t les foldarsa coups de trait fans qu’eux plurent les atteindre, a: par tout il:
vne difcrte aulli grande de toute forte de cômoditez que li elle eull ellé dans les fables rom mai in:
de Lybie.Ainli elle fut contrainte de le retirer vers la campagne de Tauris,qui n’ellant "a.
pas moins deferte &abandonnée que les autres contrées , luy fit perdre grand nombre
d’hommes , de cheuaux a: de chameaux. Les habi tans de cette Ville auoient retiré ou
gamtous les fourrages , dontleGrand Seigneur fut tellement indigné qu’il l’enuoya p
demantclerfic voulut que la charrué pallal’t’ par delfus les fondemens de les ballions. Le minimum:
Roy de Perle voyant par ce moyen les troupes de (on ennemy en mauuais ellat, mais hm.
ayant recônu; ’ailleurs qu’a la longue il fuccôberoit dans cette guerre,parce qu’il auoit
ollaire à vne plus grande puillance que la liéne,fe feruit de cette occalion pour faire iet-
cer des paroles de paix.Elle fut entamée par le Cam on Gouuerneurde Chami,qu’i pro-
pofa l’accômodementaux mefmes conditions que celles du Sultan Soliman: Amurath Le Perfan fait
de (on collé tefmoigna qu’il n’en ellbit pas éloigné 5 a": aptes auoit tenuoyé l’es troupes ;’,’:";’s’dgi*

hynerner aux enuirons de Damas &d’Alep , il repritle chemin de Confianririoplepù priai: ,
pendant tout l’hyuetileKuya la poulliere dola campagne dans les voluptez sales de;
lices de fun S errail. Il y arriua le vingt-fixiémc Decembre , quatorze galeres de ce port Amati, a;
Pellan: allé querir à Nicomedie , qu’on nomme auioutd’huy’ Ifmut. il voulut faire fou tourne à ce.
entrée parla porte des Iuifs contre la couliume de les ancel’ttes; qui auoientaccoullu. mn’lml’kr
mé de la faire par celle d’Andrinople; Il elloit monté fur le plus beau de les cheuaux,
veltu d’une cette de maille ,le calque en telle auec trois grandes plumes de heron enri-
chies de perlcsôz de pierreries , l’efpée au collé , auec l’arc orle carquois , mais labarbe

faire àla negligence ; ayant derriereluy [on Caymacan ,6: a collé de ce Vizir le trai lire Son (nerf: a:
qui luy auoit liuté la ville de Renan. An telle il ne lit paroillre aucuns ornemens de (on
triomphe,linon trois trompetes d’argent prifes dans cette .forterelïe, qui éliment d’v» ques. P 1’

ne longueurpxtraordinaire , a; auoient le bout fort large a la Perfienne. .
Cette felle dura vne femaine toute entiere , les boutiques ellant "fermées a: parées

iour a nuit de quantité de flambeaux : mais la ioye n’en fur pas ny pour les lànifl’aircs
qu’il telmoiguoit auoit à grand mépris , menant le plus (ouuem pour la garde des
Boullangis ; ny pour plulieurs lugesrôc Cadis , aufquels il fit trancher la telle fous ’ i i

I precexre de conculfion. (hi-elquesionrs apresil fut grieuementfaili des gouttes,’don’r "a? mg a?
il au oit dcfia en quelques legcres attaques 5 maladie fort extraordinai roi f on liage , car rené: 1332.
à peine auoit-il vingt-lix ans, aulfi l’auoit-il centralité: par de’continuelles débauches mm" -
du vin a; des femmes.Elle redoubla encore fou chagrin, changea la feueriré en cruau- ’
té , a: la premiere cruauté en vne rage qui crioit tout à fait inhumaine, tandis’qu’il fen-

toit quelque pointe de ces douleurs. Cette mauuaife humeur luy fit. defendr’e les ce; magma
barets,ne voulant pas que perfonne beull du vin durant qu’il s’en abllenoir: puis quand ds vendre du
fon mal futpall’é , il prit de l’argent pour permettre aux marchands’de les ouur-ir.Cette VTrçnPET’ En

mefme humeur le porta a faire diuerfes ordonnances bigearres contre les Armeniens, gcrarSflYt. r
contreles Iuifs, &contre les Grecs , defquellesla rigueur s’addoncifloit touliours par r

. des prefens. On n’eut pas raifon de trouuer fi ellrange celle u’il fit pour le debit du berça M54
tabae,dont il defendit l’vfage fur peine de la vie. C’cl’r vne efpece de manieacd’en- à; "3:35;
chantement qui ruine également l’ef prit a: le corps , mine peu a peu les forces se la vi- en; tres-[acta

rieur , caufe diuerfesmaladics parla debiliration des nerfs, abolit la memoire, dellruit m""”’3
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1 53 F l’imagination , 85pour toutdirc en vu mot , rend les hommes entierement faineans et

-- ---- inutiles .Neantrnoins comme l’vfage s’en elloit glill’é parmy les foldats , 6c de u parmy
’ les marchands , mefme parmy les femmes , tant s’en faut qu’ils luy fendillent graccs de

les en auoit vouludefenforceler,qu’au contraire ils exciteront de grands murmures,
comme s’il leur cuit ollé le plus cher threfor de la vie. On raconte qu’il auoit vne li
mortelle auerlion contre cette pernicieufe denrée qu’il faifoit mourir fans remillion
ceux ui en vendoientvôe ceux qui en prenoient 5 qu’a l’odeur de cette fumée il entroit
dans es tranfpotts -horribles,& qu’ayant vn iour rencontré famere qui auoitla pipe à
la main,peu s’en falut qu’il ne luy fendil’r la telle de la hache, mais le tefpeâ de la nature

mafia", ne, arrella le mouuement de la colore ,non pas toutesfois iufqu’au point de l’empefcher de
pies (le leuer: luy dire des iointes. Cette année il fit lier les bras se les jambes à deux homes , l’vn pour

c- en auoit vendu, se l’autre pour en auoit pris , sa voulutqu’cn cét equipagc on les ex-
neurs de a- pofall au public , pour en faire perdre l’enuie aux autres par cét horrible fpeâacle. Peu
’btc- apres encoreil fit empaler tous vifs pour le mefme fujer vn homme a: vne femme auec .

vu morceau de cette herbe pendu au col , &il ne pardonna pas à vn Cadis ou [man qui
fut mis au Gaucher , pource qu’on en auoit trouué chez luy.

à 63 6. pu collé dele Hongrie a; de la Pologne il y auoit quelques bruits de guerre qui te-
.... --- nerenr ces peuples a; les TurCs touliours en haleine. Les Polonnois plus fiers des bons
’ KIL fucccz qu’ils auoient eu l’année precedente ne vouloient plus fouffiir les conrfes des

i Tartares: lefquels d’ailleurs fembloient auoit commandement du Grand Seigneur de
leur faire la guerre , a: paroill’oient à chaque moment fur lafrontiere auec quant. a:
cinquante mille cheuaux. Et de fait s’il le full trouué quelque occalion bien fauorable,

Bruit de ner il n’y apoinr de doute qu’il les en coll bien auoiiez, mais parce qu’il ne s’en prefenta

1’: aigrit point il .refmoigna lon indignation à Cantemir vn de leurs chefs, comme nous le dirons
dehl’ologne, l’année fumante-fit pour môllret aux Polonnois qu’il deliroit ponâuellcmenrobferuer

le traité , il voulut que l’on Caymacan donnall liberté à tous ceux de leur nation se aux
a w Rulïcs qui auoient ellé-pris efclaues du depuis,faifant defenfes outre cela d’en plus

achepter ny retenir aucun, tandis quela paix fublil’reroit entre les deux Couronnes.
. Pour la Hongrie , quoy que l’AmbaEadeur eul’t n’agueres rapporté de Conflantinoplo

Le me con. la confirmation de la paix,lesTurcs ne-lailïoiër pas d’y faire des courles,dilant qu’on n’a-
fiff ,1; 52’: noir pas fatisfait, à tous les articles du traité.Q13tre mille entr’autres bruflerët quelques

mon, . villages,lirent des prifonniers se battirët le c)sall:eau de Raab:mais ils en furent reponf-
i i fezîpar la garnifon a: par celle de Comorre , en fuite dequoy ils s’alTemblerentà trots

lieues dePrelbourg,ôc le mirent ou tout de bon ou par feinte a faire de grands prepara-
tifs. Ces mouuemenscaufoient bien des inquictudes ’a l’ Empereur: qui d’ailleurs auec

Contres du route la maifon d’Aullriche n’auoit delia que trop d’all’aires,la France luy ayant declare

Turcs dans la la guerre depuis quelques mois , 6c ratifié cette declaration parla lignalee vrâorre d -
Emma uein.Mais ce qui le fafchoit le plus c’elloitqu’il connoiKoit bien que lesTurcs ne le har-
’ celoient dola forte que pour l’engager par quelque nouueau traité a quitter la prote-

mon du Ragotsky, que le Grand Seigneur auoit entrepris de depollcdech vous ay dit
comme la vefue de feu Berlin Gaborauoit ollé inuellie de cette Principauté,& comme
en ayant ellé defpoüillée par Illuan Betlin,elle s’elloit accommodée auec l’Emperen .,

Afaires de le vous ay dit aulli comme Illuan auoit ellé contraint de la ceder a Ragotsky Or cet
Ïlfnmlmk- Illuan 8e vu lien frere elloicnt demeurez dans la Tranlliluanie ou ils auoient quelques

Chalieaux, et gardoient touliours dans leur ame des pretentions fur cette Souuerai-
A noté: tellement qu’ils auoient cherché tous les moyens imaginables pour en depollc-

der Ragotskf, loir par brigues 8: par prefens àla Porte , fait par pratiques , 6e par en-
rnuan Berlin treprifes lecretes dans le paysrToutesfois ils ne s’clloient point rronuez allez heureux

à: ,ny allez ,puilïans pour en venir à bout, a; le Grand Seigneur auoit touliours refulé
- 2mm; . d’entreprendre leur caufe : mais depuis que le Ragotsky qui du vinant du Roy de suc-

deauoit promis auTurc de le declarer contre la maifon d’Aullriche , s’eltoit au con-
traire depuis la mort de ce grand Roy , ioint plus cllroitemcnt auec elle, Amurath in-
digné de ce changement, le mit à les fauorifer, 8c eux ellant appuyez de la proreâion

le Gmdsd-.commenccrent à remuer plus hardimentfpour depolTeder Ragorsky , iufqu’à ce qu’ils
gneurl’allillê, furent enfin contrains de le ietter tout à ait entre les bras du Turc pour le ’fauuer , et
*P°l"51°°7- pour le perdre. Voicy comment. Il y auoit en Tranlliluanie vn grand Scigneur,nomr

nié Dauid Zolorné , leur. coan a: leur beau.frere , qui l’an mil lix cens trente-vu
auoit enuoyé offrir lori feruice au Roy de Suede ,8: deliiné de faire lourdement vne

leuée

l
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leuée dc’deux mille hommes pour l’accompagner : Comme cette Prouinee fourmille 1 6 3 a.
tout: de gens de guerre qui ne cherchent qu’employ,il arriua qu’au lieu de ce’nombre --.---
il en accourut trois fois dauantage vers luy pour s’enrolcr. Ragotsky cria aduis z la def-
fiance qu’il auoit des deux frcres , particulieremenr de celuy qui le nommoit Iltuan , le
moraux champs contre ces nouuelles leuées , il leur court lus,les dillipe a; les defarme.
Il yauoitcertes bien de l’apparence qu’elles auoient cl’ié faites pour le party d’Illuan, ÊÎËSPî’a’mF

tout y a qu’apres auoir attiré quelques autres Seigneurs Tranlliluains à la ligne , il traÀ perfuald’c q?
ma auec eux vne confpirarion de tuer Ragotsky dans vne partie de quelque nouuelle humé Ion
challe,où ils le deuoient conuier.Dauid Zolomé le trouua a leurgré le plus propre de
tous ceux qu’ils eull’eng pli choilir pour exccuter ce coup , tant parce qu’il el’toit bôme au.
de main,qne parce que l’olfenfe qu’il auoit receuë fembloit luy deuoir poulier le bras.
Mais Comme il arriue rarement que les hommes foient ou allez bons ou allez mefchans,
celuy-cy a res auoit efcouté la confpirarionôcdonné l’a foy àEllienne, ne pût fc re-
fondre àcet attentat,& par vne lafcheré plus odieufe en quelque façon que la rc-
miere ,is’en alla décounrir tout le lecrer aRagotsky. Il eut bien de la peine à luy l’âne 2010m6 ne
croire vne chofeli ellrange,& al’empefcher de le trouuer à cette chall’emeantmoins f7 Peur re-
il luy en marqua tant de parricularitez qu’il le perfuadn; de forte qu’il enuoyaprendre c213: 81’525:

les coniurez par vu efcadron de caualerie,& les lit tourmenter iufqu’à la mort de creràRagotG
diuers fupplices, pour apprendre d’eux toutes les circonllances 85 les complices du ’7’ ’
dcll’ein.’Le Prince Illuan qui en attendoit l’erienement a l’efcart et déguifé fur vne

montagne prochaine ,ayant fceu que les gens (alloient pris , a: [auna en diligence fur mm sur
les terres du Grand Seigneur. Zolomé croyant auoit merité vne grande tecompenfe, de.
s’en vint la telle leuée trouuer Ragotsky : mais au lieu d’vn bon accueil il y receut d
fanglantes reproches, se le vid pieds &mains liées’ietté dans vne balle folle , dont
puanteurs; les tenebres relentes iointes auec l’horreur du filence, citant dcfendu a 20101116 ,

. . . ,toutes fortes de perfonnes fur peine de la Vie de luy parler ny de le vrfiter,rcprefen- 33:21,"; ’
toienren quelque façon l’image de l’Enfer 5Aulfi ce rude traitement le portaàvn tel si! te me.
defefpoir , que la creance commune iugea par les difcours a: par les aérions qu’il elloit fifi,” "m?
po lledé du diable.Le Prince Ellienne ayant en vain employé les intercellio ns a: celles ’ ’-
de les amis pour la deliurancc de ce mal-heureux,continua fou ancien delfein 8: negc-
cia li adroitement a la Porte,non fans beaucoup de difficultez, que le Grand Seigneur
[s’obligeapar traité auec luy de le rellablir à main armée dans laTranllîluanie,& tout au Le Grandsei:
mefmetempsycnuoya des troupes ,fans autre intention,difoit-il, que celle-là. Les à??? Prend
Hongres neantmoinsapprehcn antqu’elles ne pall’all’enr plus outre, firent des leuées aux? o
pour le tenir fur leurs gardes,& obligerent les Eflats d’Aul’triche (se de Hongrie de
contribuer pour le feeours du Tranlliluain. L’Empereur fut long-temps en doute s’il
le deuoitalliller de les forces ou mettre cette alfaire en negociation , a; cependant le I
tenir indiffèrent : neantmoins l’inflance des partifans de ce Prince ,85-la honte qu’il a?! 32?:
eut d’abandonner (on alliéen proye aux Infideles : ioint aulli la crainte que fa perte Ragorl’xy,
n’attirall: vne querele immortelle en Hongrie à laquelle il pouuoir feruir de rem- (mm-
.part , l’obligerent de luy promettre allillance fecrete.’ Il n’ofoit pas la luy donner ’
ouuertement, pource que le Grand Seigneur luy auoit enuoyé denoncrr la guerre,
s’il le failoit.Au relie les’elfets des Turcs ne refpondirenr point à leurs menaces : vingt y
millequis’elloienrall’emblezàBude manquerent honteufement leur entreprife fur laxffr’c’ï’fzï’. ’

forterell’e de Neuhaufen ;le Palatin de Hongrie les reponll’a vertement par tout où ment les a
ilsquslerent attaquer fa frontiere 5 a: Ragotsky fortifie du feeours de l’Empereurac rams.
de l’alliance des Polonnois , leur monllra 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-
lluan auec foixante mille hommes, 86 qu’ils deuoient encore mettre en campagne
deux puifl’antes armées ,l’vne contre l’Empereur, a: l’autre contre les Polonnois.

Cette vanterie fut accompagnée d’vne autre qui n’eut pas plus d’effet : ils publieront Mn"! h.
qu’ils auoient dcll’ein lurlaSiciIeôz la Sardaigne, a: qu’ils deuoient armertrois gran- bilent qu’ilPs ’ ’

des flottes : ce qui tintces pays-là en eEroy tout du long de l’année, mais fans beaucoup en FFî’lm 3
defujet ,linon que le.Grand Seigneur commanda qu’on ballill: quantité de galeres h 8m °’
dans les ports , à: que le Capitaine de lamer filt quelque courfe dans les colles de la
Calabre,auec trente-cinq qui el’coient prelles.Les exploits du Perfann’elloientpas de ,
mefme : le ieune Sophy,li roll: que les troupes d’Amurath furent-éloignées defon pays figer:
remet les liennes aux champs auec grande quantité de toutes fortes de pronilions ,fai-t 9.3.1., z
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o Le grand Yi-

igo ’ ’ Hil’loire des Turcs, ’
r6 3 6. ballir &tefortifier le challeau de Tauris 8e alliege Renan , où il couure l’on armée de li

K bons retranchemens par le moyen de douze mille pionniers qu’il auoit, qu’ilelloit
prefque impollible de l’y forcer. C’el’roit au moiî de Ianuier durant les plus grandes
rigueurs de l’hyuer qui elle fort afpre en ce pays-la ,fi bien que les gens auoient beau-
coup àl’ouffiir de lafroideur ,mais ils ancrent dequoy fupporter cette fatigue par l’a-

Amege Re- bondance de toute forte de commoditez , 85 par l’exemple de leur Prince qui elloit à
Enlîgugd’ toute heure dansles tranchées,ellant refolu de tout perdre ou d’emporter cette pla-

’ celiimportante qui auoit elle lilalchement venduë par les liens a fon ennemy. Il y
auoit dedans dix mille Turcs commandez par le Balla Mortaza,qui ellant l’ommé de l’e
rendre à bonne compolition, ne refpondit autre chofeacelug qui le fommoit, linon
qu’il luy lit voir toutes l’es munitions, luy demandant li vn homme de cœur pouuoir
poulet a le rendre ayant vne place munie de la forte. La nouuelle de ce liege l’u rprit fort
le Grand Sei nenr , qui s’clloit endormy fur vne efperance de paix auec le Perfan :’Il

Amurath Fort auoit de lailigr qu’on le reueillall ainli des voluptez ou il selloit plôgé, allant le temps
Forte de débauches dans l’on palais de Scutarer; Sa colore ne lignoit à qui s’en

prendre ,* il menaça l’on Captan 8; le nouueau Balla du Caire , que leur telle in ref-
pondroit du (nocez de ce liege ,’parce qu’ils luy ancrent fait changer la refolution qu’il

auoitprile de demeurer fur les frontieres de Perle. Au telle pour empefcher les pro-
rez de l’on ennemy , quelque temps aptes ilcommanda au grand Vizir d’y mener les

loues de l’Europe ,auec les Ianillaires 8e S pahis : ce qu’il ne pût faire fans beaucoup
fait [hmm de peine , pource que plulieurs mefme des Olliciers apprehendant les miferes de cette
les troupes guerre s’enfuyoient 8e le cachorent ,8: li le Grand Seigneur n’en eull: fait ellranglcr
4’ "allia elqnes-vns pour l’exemple ,il luy eull: ellé impolfible de les rirerde leurs maifons.

gpendantle liege de Renan l’e prelloit fort :les Perlans depuis quatre mois ne don-
noient pas vne heure de relal’che aux alliegez, les froidures extremes,les continuelles
attaques 8: les autres mileres les auoient reduits au nôbre’ de deux mille,8c ils n’auoienr

r ’ a aucune nouuelle’que lesleur les vinllent feeourirztellement qu’apres auoit dôné toutes
ËÏËPÊË.” les preuues de courage qu’on peut atten dre de bons foldats ,ils le rendirent a compo-
des. lition. Mais parce qu’ils auoient peut que le cruel chagrin du Grand Seigneur ne ven-

eall: fa perte fur eux au lieu de recompenler leur vertu , ils furent contrains de termi-
ner vne li belle aélion par vne infidelité, 8c de prendre party auec les ennemis, contre

ni ils s’elloientli bien defendus.Le grand Vizirauoit ordre d’alliegchagadct, en cas
qu’il ne pull feeourir Renan , 85, de dellourner la riuiere qui y palle :mais il ne pouuoir

1k ne Peu, auancer iulques-la,ellant attelle ’a l’Irzeron pour empefcher que l’armée ne le mutinallz.
faire auancer Iambolat O ly qui la commandait auant l’on atriuée, y auoit fait cllranglcr vn Balla
nommé Zor a, 8c pris l’on argent pour fournir aux frais de cette guerre z Il auoit aulli
mutinée, condamné a mort quelques Spahis 8L Ianill’aires, pour n’auoir pas voulu venir a ce

’ voyage.La milice fut en cor s pour s’en plaindre au Vizir,il talcha de dilliper ces plain-
tes , mais elle s’y opiniallra nantage. Iambolat apporta pour faiullification les com-
mandemens exprés du Grand, Seigneur,d’autant plus croyables qu’on (çauoit bien
que ce Sultan auoit n’agueres fait mourir le Balla du grand Caire , pour auoit vn mil-
lion de lequins de la confil’cation : mais cette multitude irritée rejetta les excu l’es auec

indignation , 8c il ne le trouua point d’autre cxpedient pour la contenter que de trai-
hmboh, ru. ter Iambolat comme il auoit traité les autres. Le Vizir craignant que les ennemis ne»
je! de la mg- tirallentaduantage de ces mutineries 85 ne vinllenr charger l’on camp en dcfordrc,
Ëy’àî”°’ mm jugea’a propos de le retirer, 8c vint l’allcoir dans les plaines d’Erzcron : où il ne pût pas

demeurer log-temps par faute de bois pour le chauffer 86 pour ballir des hutcs’a les fol-
dats; car leurs tentes n’elloient point 5. l’clpreuuc des pluyes , des neiges 8: des grands
vents de ce pays-là. Sur le milieu de l’hyuer il eut aduis que les Perles citoient venus
allieger la forterelle de Van.Le Lecteur fera aduerty de ne pas confondre Van auec
Renan. Car Renan ou Eruan cil vne grande Ville capitale de l’Armenie , 86 Van

l n’cl’r qu’vn Challeau ’al’entrée de la Prouince de Diarbequir allis l’or vpn roc inaccelli-

Ëiel’îrï’cs af- ble, au pied duquel il y a vn lac de cent quarante milles de circuit. C’elt vne place de

mânn, tres-grande importance, la lituation ne la rendant pas moins forte pour le defendre,
peuuentpren- qu’auantageufe pour attaquer 8: pour commander au loin : car par le lac on peut faci-
d"’ lement porter vne armée vers les villes d’Addaz 84 d’Argez, 86 de plus elle donne fa-

cilité d’entreprendre fur les forterelles de Diarbequir, 86 de faire le degall: dans cette
Proumce, comme le firent lesPerfes aptes qu’ils eurent inuclly Van, ils dcfolerent

tellement
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tellementle pays , qu’il elloit bien’dilficile mefme ’a l’armée Turquelque d’y lubliller. I 1 a; 5.

llsne prirent pas toutesfois cette place, quoy que le bruit en eul’t également volé à *-’- --°.
Hilpahan capitale de leur’Royaumc 85 àConllantinople , mais ils remporteront quel-
ques autres aduantages furies Turcs , dont le marqueray feulement le plus grand. Vu
Seigneur Curde du party Perfan feignant d’y auoit quelque deplailir , s’alla ietter par- qunze mille
my les Turcs auec fes’troupes. Il les l’cruit fidellement en quelques rencontres , 8: leur 3’"? "il!" ’

donna founent de bons aduis , pour auoit par aptes le moyen de les mieux pouller dans un 333331.”
le filet, comme il fit vnionr a ant entrepris de les conduire pour aller furprendre vn Scignm
quartier:il les enferra tout droit dans des embufehes,85 puis tournant cafaque le C"”°’
mir auec les Perfans à les charger de li bonne forte qu’ils en taillerent quinze mille en
picces. Bref toute cette guerre fut li mal-heureufe pourles Turcs, qu’ils elloient battus
par tout , 85 leur armée auec cela citoit touliours trauaillée de fon mal ordinaire,ie veux Mufihcfie de
dire la fedition : les foldats prenant pour fujer de le mutinera faute de payement, ha- mimée Tus-
cherent en morceaux leur Threforier , deux Aga des Spahis ,leur Controolleur qu’ils 62mm
nomment Maeabelegy , 85 le Bachichaoux des Ianillaires. Le grand Vizir, 85 le Colo- ’
ne! ou Aga des Ianillaires éuiterent cette fureur par la fuite,85en fetcnant cachez
quelques iours. A ces nouuelles ’Amurath qui elloit lors cruellement tourmenté n , y a
de l’a goutte l’entit vn grand redoublement de l’on mal , qui ne fut pas addoucy par les à:
autres qu’onluy apporta de la Palelline:car on luy dit que le neueu de l’Emir Fa- dcflizuë ion
cardin remuoit dans cette Prouince , qu’il auoit grolfi’ les troupes de nombre de 5m” Vu"-
Drus,que le Balla de Tripoly le flip ortoit, 8e qu’Vllain fils du mefme Facardin,
s’el’roit lauué de prifon. De tous ces afcheux luccez reiettant la faute furies mal-
heureux plul’toli que furies coupables , il depol’a le Vizir 85 fubllitua en l’a place le Gay.

macan, qui elloit le Balla Beyran. Celuy-là ayant pris pollellion de l’a charge ( ce U
qu’il fit en arborant dans fan Serrail le Thon lignaldela guerre,au- (on des rambours 3’32 .
85 des trompettes , auec des fastifices de mourons, dont les chairs l’ont dil’tribuées aux ce va clamait:
panures") partit incontinent pour aller Commander l’armée , ellant accompagné pref- «d’armée. ’

que de toute la Cour Othomane. La magnificence de la fuite qui lèmbloit .ellre plu,-
lloll pour la pompe que pour la. guerre , augmenta les efperanccs qu’on auoit con- -
ceuës de la paix. à la Cour. Car le Perlan quelqne’aduanrage qu’il eull , 8c quoy qu’il
n’oubliall pas de pourfuiure touliours l’a pointe , ne lailloit pas de la demander , recon-
noillant bien qu’il citois le plus faible 85que fou bon-heur ne pouuoir pas touliours
duret.Defaitla negociation en fut li auancée que le Grand Seigneur luy permit d’en- l .
noyer fou Amballadeur à la Porte.ll y arriua au mois d’Aonll, comme le Vizir n’clloit
pas encore’a my chemin de Perfe;0n l’y receut comme vne performe attenduë 85 lou- l’an. Son A"):
haittée il y auoit long- temps , 85 Amurath relalchant quelque chofe de fa grandeur lu Ëf’gm Vie:
donna audience dans peu de ionrs.Gomme il n’y a rien qui ait plus de pouuoir fur l’elz on”

rit des Turcs ny qui les gagne plulloll queles prefens,le Roy (on Maillre l’auoit char-
gé des plus beaux 85 des plus riches qu’ilauoit pû trouuercn l’on Royaume. Il yauoir
enrr’autres chofes huit cheuaux Indiens de grand prix , deux defquels elloienr mou-
cherez ,quaranre dromadaires, cent cinquante meticals de mul’c, 85 autant. d’ambre
gris dans des l’acs cachetez du cachet du Roy ,trcnte pacquer: de martres zcbelines à Ses prefens a:
long poil noir, huit grands tapis la moitié rehaullez d’or851’autre d’argent, plulieurs maquon-
au tres aulli fort precicux, grande quantité de.beanx«tnlbans,dc ceintures de foye, de va.-
les de pourceline d’vne excelliue grandeur, de diuerfes picces de latin 85 de velours à
fonds d’or , cinquante picces d’autres ellolles de foye , 8e huit arcs d’vn merueillcufe-
ment bel ouurage , mais fans flefches , pour monlirer que les Perles n’anoient point en
dellein d’ollenler le Grand Seigneur. La richell’e de ces prefens ne feroit pas peu a pre-
parer l’efprit d’Amnrarh , aulli luy lit-il li bon accueil 851uy-donna de li belles paroles
qu’on crû-r la paix entiercment conclue , 85 en fithn des relioüill’ances publiques.

. Il, y auoit quelque apparence qu’il la delirali-rout de bon ,pource qu’il tclmoignoit
vne ardente paillon de le venger du Ragotsky , que l’on honneur l’obligeoit d’anoir
raifon" des Mofcouitcs qui auoient pris Azac , 85 qu’il auoit grand fujer de craindre TÊÏÊ’CÏSHË”

du collé des Tartares ,85 des Cofaques..Nous deduirons toutes ces chofes en peu Ragotfxy. I
de mots.Celuy’quil’auoit le plus incité contre’le Ragcstsky,elloit Bechir Balla de
Tliernilwar, qui luy faifoit la del’iirution de ce Prince tres-facile :mais quand il fallut
lîattaquer tout de bon , les effets le trouuerenr bien éloignezde les difcours. On ne
fçait li ce fut par lalcheré ou par corruption , mais tant y a qu’il le. porta fort molement



                                                                     

152. ’ . . Hil’roirc des Turcs;
:6 3 7. aux endroits oùl’on auoit befoin de l’on courage,85”fir. par tout receuoir de la honte aux

armes de l’on Mail’tre. Le Balla de Bude acculé de s’ellre comporté auec tiedeur dans

la guerre de Hongrie ,-alla plus chaudement en celle-cy, &cornbatit auec ardeur
Combardou- dix mille hommes de Ragotsky :neantmoins la victoire demeura comme en balance,
guàfdueïfi chacun le l’arrribua’nrauec quelque raifon,los Turcs parce qu’ils auoient gagné le
ileîtroupesde champ,le Tranlliluains parce qu’ilsauoient gagné l’artillerie. La difficulté de cette
xagozrxy. guerre plus grande qu’Amnrath ne l auott preueuë,lny fit penl’er qu’il auroit peu d’hon-

neur 85 de profit quand il auroit l’aduantage d’anoir vaincu vn petit Prince (on vallal,
mais que s’il n’en venoit pasa bout ,’ le dcshonnèur en feroit tres-grand pour lny;Ioint
que d’vn Prince qui luy clloitl’ujet 85 obligé ale leruir , il en faifoit vn ennemy que la
necelIité vniroitinl’eparablcment auec la maifon d’Aulltiche. Il luy fit donc propofer

confluents des moyens de recôciliation par le Balla de Bude-,Entr’autres,qu’ilenli à luy payer tous
les ans trente mille richedalesàrendrc tous les biens a Illuan Berlin, 8531:1icentier rou-
mi la paix à tes les troupes ellrangeres. Ragotsky demeura bien d’accord des deux derniers points,
Ragozrxy. mais non pas du premier, aymant mieux tout bazarder , que d’acCroillrc le tribut qu’il

faifoir,parce que les Turcs luy enlient à chaque fois formé des quereles pour auoit fujer
de le redoubler,ainfi qu’ils auoient faitau Valaque qui leur payoitiul’qu’à fix.vingts

. mille richedales 5 Or celuy que Ragotsky faifoit pour lors elloit fort petit , 85 plulloll:
vnercdeuance d’hommage qu’vn tribut , car il ne confilloit qu’en douze mille requins
Hongrois,douze vales d’argent doré, 8c douze faucons. Apres plufieurs contellations
force poinr85 fur quelques autres, les Deputez de Ragotsky ollant allez trouuer ce
mefme Balla 85 ceux d’Illuan Berlin allemblez aThemil’war , conclurent auec eux,

"me, du, æ’lflmnflroit remis en tomjès bien: à barrage: 5 ,25?! lagunes) Mer wifittrjibm
sial"! il Iujfcmbloit ,par) iroit demeurer pour quelqu: tempsdam on defi: clnrjluux pâmé Euh",
mm” fitue’dam la haute Hongrie; à!!! ce temp: fifi! rideroit Martial: demeurer?!) Tranfiilua-

xie,m4isfiulement danrfrs terre:,nanpa 4’ la Cour du Prime,- Et que Dauid Z clamé beau-
fim d’1 un , qui alloit dotenu dansvne cruelle prifon , croit mi: en liberté à [afin de
noirprotlmin. Ainfi la Tranfiiluanie fut en paix,8c la Hongrie d’autant plus en crainte,

ganga de, apprehendant que routes les forces du Turc ne vinfi’ent fondre l’ur elle: ce qui obligea
Turcs en I’Empereur de publier le ban85 arriere-ban dans les pays herediraires pour le tenir fur
H°”3”°’ les gardes , 85 d’enioindre a tous ceux des fauxbourgs de Vienne qui auoient des mai-

Tous trop hautes de les faire abaill’er.Les Turcs ne renterenr pourtant autre chofe,apres
anoir louuent fait monllre de leur puill’ance, finon qu’ils enleuercnt denxmille Chro-

ma de son .l’ciens,en reuanche de fix cens Turcs que les Hongrois leur auoient tuez ,85que le
. nie "un" le Balla de Bolnie fit reparer le vieil challeau de Frontifch dans la Carinthie , l’vne des

ËZ’SÎÂÏhdzn Prouinces hercditaircs de la maifon d’Aultriche,el’perant que par ce moyenil le pour-

Carinthie. toit ailément emparerdes places fortes de Kartôc de Penh : mais on y donna fi bon

’ ordre que lon entreprife fut inutile. v I ’
Les remuèmens des Tartares faifoient plus de peine au Grand Seigneur que les afà

Remuè’mens faires de la Hongrie ny du Tranlliluain.Depuis quelques années l’on authorité clloit
ÊIËJÊT tombée en mépris parmy eux,li bien qu’il ne luy efloit plus fi facile comme auparauant

-’ ’ d’en depol’erles Souuerains 85 de les aire marcher à l’a fantailie. Le Cam-qui y rognoit
lors , auoit refulé l’an pallé d’aller à la guerre contre le Re de Perle , s’exculant fur la
crainte qu’il auoit de Câtemir.Le Balla de Cafia,le Muft 85 le Cady dola mefmeVille
penfant obliger le Grand Seigneur, luy on firent de gran es reproches,iufqu’à l’accnl’er
de lalcheté 85 d’ingratitude. Le Cam outré de ces paroles , 85 croyant peut-ellre qu’el-

1. Cam rai. les tendoient plus auant, les fit cllrangler tous trois. Le Grand Seigneur dilfimulant
dîme!" l° cette iniuro de peut de le ietter dans vne rebellion’amal’que leué,luy enuoya l’elpéo
ËàÏ’dÏ ’85 la voile auec ratification dei tout ce qu’il auoitfait , comme s’il l’eull: fait auec indice;

fa. 85 ayant npmmé vn autre Balla au gouuernement de Calla , il voulut qu’auparauant
d’en aller prendre pollellion, il fondall: par vnnMucelem (c’oll vn Agent qui repre-
lente le nouueau poumon) fi le Cam approuueroit fa nomination. Apres un Coup fi
hardy 8c fi fanglant , on n’attendait pas moins que de le voir le faifir de Calla,’8e faire.

’ Le ("and se... ligue auec les Rnlles 85 Cofaques Mol’couites. Ils venoient auec quarante barques do-
sur"! du?» pilier les bourgs à l’entour de Sinope dans la Natolie,dont la pour fut fi grande a Con.

mule cettein- - a - . ,.un, . a, y en- llantmople , qu on fit armer tous les vailleaux qui l’e trouuerenr dans le port capables
noyc vn nou- de putter deux portiers en ptoüe , 85 les enuoya-t’en fous la conduite de Gara Hacha
’m” 3m. fameux Pirate d’Alg’er , pour arreller les couifcs de ces ’doterrninez. Mais le Cam n’eut.

P38
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pas allez decourage pour poulletl’allaireiul’qu’à l’exttemité, il receut fauorablement r 5 3 7.

l Mucclcm , 85 protella au Capigy qui luy apportoit l’el’pée 85 la velle , qu’il n’auoit --- ’
(fait mourir le Balla , le Mufty 85 le Cady que out leurs enormes exaâions 85 iniulli- Le Cam Nope y
ces;l’atisfa&ion dont le Grand Seigneur fit fgmblant de le contenter , parce qu’il poullerl’afi’aî-
voyoit que ce Cam le fortifioit de l’alliance du grand Nogay , a: qu’il y auoit trois Ge- Ë, 813"?
neraux d’armée, l’vn Polonnois,le fccond Mofcouite , 85 le troifiémo Colaque,qui le Balla. ’o”
luy offroient des leuées d’hommes pour mettre le Cantemit’a la raifon.

Ce Cantemir fut le fujer d’vne autre guerre , qui eull ollé de plus longue faire fi l’on me", de,’
n’y cul]: pourueu de bonne heure. Comme il olloit hommede grande entreprife , 85 Tartares de
qui menoit fouucnt des partis de la propre authorité, citant fuiny de tout ce qu’ily 212:3? gî-
auoit de plus braues gens pattu les Tartares , il luy fafchoit de dépendre d’aucun Sou- emmi:
uerain; 85 pour la mefme rai on les Souuerains ou Cams de ce pays-là luy auoient-
toufiours porté enuie , 85auoient fouucnt tenté de le perdre. Pour n’ellre donc plus .
fous leurlujettion,ils’en elloit allé planter la demeure auec les troupes qui l’auoient (1:0!"903! il
voulu luiure dans la contrée qu’on nomme les Champs dclButziak.’C’el’t proche de incîfeïllniïg

Bialogrod,de Tehin 8: de Kil, le long de la frontiere de Moldauie.Dans peu de temps contrées.
beaucoup d’autres chefs Tartares,co’mmeArak,Rokol 85 Salamas,l’e rangeront aupres
de luy auec ceux qui auoient accoul’rumé de les luiure à la guerro,85 de iour en iour il y

venoitde grandes bandes de peuple auec toutesleuts familles ,quiquittoientvolon-
tiers le C horlonneze l’ablonneux 85 doler: en plufieurs endroits , pour habiter vn La 7mm;
pays plus gras 85 plus fertile. Bref il y en accourut fi grande multitude , que les MME! la":
Champs de Butziak n’ellant pas capables de les contenir, ils pallerent dans les larges 85 anisa?"
fertiles plaines de la Moldauie: ou poullant pied à pied les habitans du pays , ils elleu-
doient fi fort leurs colonies qu’il y auoit danger qu’ils n’occupallent bien-tolltoute
cette Pronince. Les Polonnois aulfi craignant que dotes Champs de Butziak,commo
trop voifins,ils ne pûllenr facilement faire des courles fur leurs terres,85 les rauager
bien auant premier qu’on pull: auoit nouuelle de leur irruption , auoientfait mettre LesPolonnoîs
dans le dernier trairé auecles Turcs , que les Tartares l’e retireroient de cette habita- .:°a’p’;”:"”
tien, 85 les Amballadeurs d’Vladillas qui elloient à Confiantinople infilloient perpe- qu’on léseen
mollement qu’on les contraignill d’en lortir. Le Grand Seigneur au contraire elloit dum-
bicn ail’e que ces colonies s’ellendillent plus auant 85 s’afl’ermillent de plus en plus,
tant parce qu’il elperoit de les auoit plus obe’illans ’a les commandemens 8c plus prel’ts

àfaire des irruptions dans la Hongrie ,dans la Tranlfiluanie85 dans la Pologne, lors
qu’ils ne dépendroient plus de l’authorité de leur Cam , que pource qu’il s’envou- .
loitl’eruinà le tenir en bride 85 le contraindre à luy obeïr par l’es propres fujets. Le [t le Cam (a

. Cam pareillementle plaignoit fort que parce moyen l’es terres s’en alloient defertes, P13”? g"°,r°"
85’qu’on luy l’oullrayoit prefque tous les peuples. Mais à ces plaintes 85 aux inllances mirerez?!”
des Polonnois le Grand Seigneur refpondoit l’eulement,qnc ce changement le faifoit
à (on delceu , 85ne le foucioit point d’y apporter aucun ordre pour l’empeleher. Les
Polonnois ennuyez de ces longueurs qui donnoient loifir au mal de s’accroillre , 85 de
le rendre incurable,auoienrrelolu de ehaller Cantemir de leur voifinage : mais comme
leurs apprells font lôgs,le Cam que le danger touchoit dq plus pros agillant plus prom- Ilc’ëîstîzfiî

promeut qu’eux,allembla trente mille cheuaux,85 ayantroncontré les troupes de Can- a: 1; niellait
ternir quielloicnt au nombre de vingt mille,les chargea fi rudement qu’il en tua 7000. mummn’;
fur la place, mitle telle en fuite,&’ les pourfniuit iulqu’aux plaines de Dobruc par de là
le Danube qu’ils auoient pafléà Kil.Canremir aulfi mal-heureux que vaillant out bien
dola peine à le l’anuer parmy les fuyards , 85 quelque efi’ort qu’il pultfaire depuis cette

’ j innrnée , il ne pût iamais le remettre d’vn li grand efchec. Amurath qui iufqucslà s’c- Le GrandSei.’

lioit tenu fpeélareur de ce demellé,voulut prendre party,85 cômença à menacer leCam [gengr’typaï’d

de ce qu’il auoit attaqué Cantemir , lors que fuiuant les cômandemens de Sa Hautelle Cantemir.
il le preparoit de l’aller feroit en Perle : puis aptes ces menaces il le mofla d’intercedet
pour luy, 85 de moyenner l’a reconciliation. Mais comme il vid que le Cam le pour-
l’niuoit touliours à outrance (ans auoit égard à l’on entremife , il fit ce que les Turcs ont

accoullumé de faire en femblable occafion , qui en: de courir lus au plus faible , quoy "hmm,
i qu’ils l’ayent fait agir,85 d’accabler le mal-heureux pour appail’er le plus puill’ant. Il 49e fartage,

manda donc à Cantemir qu’il le rendilt en diligence à Confiantinople : y citant venu agît:
il trouua d’abord vn allez fauorable accueil , mais pou aptes il reconnut le venin qui in: il le mais»,
elloit caché fous ces douces apparences; le Grand Seigneur fit ellrangler vn de les fils à:

Tome Il. V.
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au; 7. pour auoir tué vn Tartare pres du Serrail pour quelque querele particuliere, difant

.- ---- qu’il n’apparœnoit qu’à fa Hautcfle de faire milice la ou il citait : puis le iour fuiuant il

n luy donna des gardes à luy-mefme, a: aptes l’auoir detcnu uelque temps en prifon luy
fit fouffrir pareil fupplicc , retenant outre cela (on ieune ls aagé de douze ou treize

. ans prifonnier, de peut que le defir de vengeance ne le portait vn iouràremuer quel-
?Fk m mm" que chofe. Cela fait il en donna aduis au Cam par vn Chiaoux,luy permettant de rem-
m mener les Tartares qui s’efloient habituez dans la contrée de Butziak : ce qu’il fit tres-

facilcment quanta la populace ,mais les Chefs qu’en leur langage ils appellent Mur-
ne! ,refuferent de sen retourner :au contraire , comme ils ne [e pouuoient fier aux
Turcs qui auoient trompé Cantemir , 8: qu’ils craignoient la colere du Cam qu’ils

3 auoient offenfé , ils eurent recours au Gencral des armées de Pologne a: autres grands
La populace Seigneurs du pays qui auoient les gouuernemens de ces fronticres , leur offrant de (a

Tartare . s’en mettre fous l’obeïflancc a: fujertion du Roy de Pologne , pourueu qu’il leur allignall:
www” quelque terre pour habiter , ou qu’en cas qu’ils demi-mutilent dans les Champs de But-

ziak , il leur promit aflîflanCe contre le Cam a; les Turcs , defquels ils le declaroient
dés lors ennemis irreconciliables.Cette offre qui peut-ente cuflapporté del’aduantage
à l’Ellatde Pologne ,fut receuë allez froidementôz fans aucune refponfe: tellement

ra sana de que ces Chefs priucz de toute efperance d’appuy furent contrains d’efcoutet les pro-
SLMIÏÏËLÎF’S ruelles du Balla de Siliflrie , qui vint exprcs a Bialogrod pour leur offrir la permillîon

En "miro" de demeurer dans cette plaine , pourueu qu’ils y vefcuifent paifiblemcnt. Mais (a paro-
Ëlcspl’lgnll” le ne fut pas plus fente pour eux que celle de (on Maiftrc l’auoit ellé pour Cantemir :

°’ car vne nuit comme ils ne (c deflioient point de cette tragcdic il en fit poignarder trei-

ze des principaux , 86 par ce moyen diflipa le relie. *
XIIL Œantàl’afl’aire d’Azacîqui dés lors a: quatre ou cinq ans dqpuis donna beaucoup de

peine aux Turcs,elle fe par a de cette forte. Dans les contrées t Kijow principale habi-
Guerre aux. ration des Cofaques, il y auoitvne grande ellenduë de terres vagues,ôt qui neantmoins
"Co citoient tres-graiTes se tres-abondantes en pafquages, où ils faifoient quantité de nour-L

ritures de bellail. Plufieurs Sei neurs de Polo ne les auoient obtenue: en don du Roy
pour les labourer, mais les Coéqucs les empelgChoient de les faire valoir comme ils de-
firoient. A caufe dequoy cfiant animez contre eux , ils prefcherent tant au Senat qu’il
falloit rêfrener leur audaceôc diminuer leur puilTance, que l’on dôna chargea Koniec-

polsky de les en chalTer. Orlcs Cofaques , fi vous defirez que ie vouslc marque en af-
in peignât fant,ne (ont pas vne nation,mais vu ramas de toutes fortes de gens.Auant leRoyEliien-

ne Battory c’elloient des brigands qui s’amaflbient fur les frontieres de la Rulfie pour
faire des courfes fur la mer noire -, ce Prince trouua bon de les renger fous des loix ,66
en fit vne milice pour arder les aduenuës de les terres contre les Tartares. Du depuis
ils n’ont gucre moins (gît de mal que de bien a la Polpgnezmais cette fois ils furent plus
mal-heure uxv qu’ils n’clloient coupables sils perdirent vne grande bataille , se sellant
retirezà Borowits furent contrains de liurer leur General nommé Pauluc, auec quatre

Aymamicux de leurs principaux Chefs ,fous la parole qu’on leur donna qu’ils auroient la vie fau-
quitter leur ne : mais les Seigneurs nele: croyant pas airez reprimcz par cet efchec , firent en forte
la)”; à; à la Diete de l’année fuiuante que ces Chefs eurent la telle tranchée,& que l’on ordon-

poüiller de les priuileges , a: la forceràn’auoir plus aucun Chef, nyà ne faire aucune
entreprife que par l’ordre du Roy a: de la Republique.Cctte (econde fois ils furent en-
core plus malmenez qucl’autrczcar ils furent prefque tous exterminez,&ilfalut qu’ils
receuffcntles loix que l’on leur voulut impofcr. Mais comme les grands cœurs qui ont
vne fois gouliélaliberté choifiEcnt toute forte de mifere plufloft que la feruitude,la
plul’part aymerent mieux quitter leurs terres que de fubir le joug: les vns le retirerent
en Mofcouie , les autres parmy les Tartares.Vne bande de trois ou quatre mille forma

V" mm vn hardy chein de palier iufqu’en Perfe pour y offrir leur fcruice au Sophy contre le

veut aller en . . t . , ,Pure. Turcïlls voulorent prendre leur chemin a goT ou 6 o. milles audcfi’us d Azac, &en cet
endroit ayant allé la Tane , ils deuoient s’embarquer fur la Volgue grâd ficuue qui cit
à cent milles de la &rquife va defcharger dans la mer Cafpiennc, par laquelle ils le fuf-

, fenrrendus fur les terres du Perfan. Or comme ils furent arriucz au bord de la Tane,
trois ou quatre mille Cofaques Mofcouites qui habitoient la aupres dans des Ifles que
fait cette riuiere , vindrent au deuant se leur propofercntvn dclfcin qu’ils auoient fut
A2ac,leurrcprcfentant cette prife tres-facile ,pourueu qu’ils voulullcnt fcioindrea
eux, et la Ville fi riche qu’ils x trouueroient airez de butin pour faire leur fortune,

l A a Les O

na encore vne expedition pour acheuer de dompter entierement cette milice,la def- A
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Les Cofaques Polonnoirayant gonflé cette propolition , le refolurent de n’aller point I 5 3- 7;
plus loin chercherleur bonne aduenture ,puis qu’ils la trouuoient fifi à ’pmpos, Ils fe -* ---
ioignirent donc auec les Mofcouites , a: tous cnfemblc allercnt affieger cette Ville. En ariens;
Ellcelt furla plUs grande emboucheure de la Tane,ba(l:i rle penchant d’vnc colinc, P" les cpan-
d’vne forme prefque narrée,& de douze cës pas ou enui de circuir.A’uant la domi- 1:33”-
nation des Turcs o’efl it la plus fameufc cfchelle de toutes ces mers , parce queles V65- l’snrrtprife
nitiens faifoient par la le trafic de la Perle 5 se bien qu’elle eull: beaucoup perdu de (on nm”
abord a: de fes richeffes depuis qu’elle elloit tombée entre les mains des Barbares, ’
neantmoins elle elloit encorela plus confiderable de toutes ces colles , à caufe du corn-
merce des beurres 8c fromages, des poilions falez,des cuirs,des cfclaues,ôc de plulieurs .Dcfcfiption
autres denrées que les Mofcouites,lcs Turcs a: les Tartares y amenoiët. Elle auoit vne d Amr
ceinture de bonnes muraillesà l’antique , auec de grolles tours,& vn Challeau flanqué
de mefme , qui eflant au milieuôz fur le bord de l’eau diuifoit la Ville comme en deux
parties prefqlu: égales. Le Turc n’y entretenoit qu’vne garnifon de trois à 4o o. bômes,
pource qu’il luy fembloit qu’ellant éloignée d’ennemis puiffans , elle n’auoit pas beaua-

coup ’a craindre.Ceux de dedans voyant les Cofaques qui fe mettoient en deuoir de les
affleger fe mocquoient de leur entreprife, a: fe croyoient bien en (cureté derricre leurs
murailles, pource que les alliegeâs n’auoient pour tout canon que quatre fauconneaux
incapables d’y faire brefche : mais ils changerent bien de langage, quand ils virent que lis la peut:
mal- ré toutes leurs moufquetadcsils perçoient leur foiré , lapoient leurs tours être lo-i W 1* fire-

coient dedans prefqu’en mefme temps. Alors de s’enfuir qui çà quila,les vns de fe ca-
cher,files autres de fe jetter dans les bateaux, les autres de le retirer dans le Challcau:pas
vn ne fc mit en defcnfe, a; le Challeau fe rédit à la premiere fommation.Les Cofaques
’s’cl’tant ainfi emparez de cette place , ne le conte nterent pas de la piller: mais en ayant Il: y dentu;
bien eonfideré l’importance le refolurent de la garder,& d’y eflablir le liegc de leursÇar-
mes pour dominer la riuiere de la Tane a: la mer blanche.Le Grand Seigneur qui auort attaquez , a:
tant de fois efprouuéleur detcrminée vaillance, ne fut pas moins efmeu que futpris de Filial"!-
les voir maillres d’vn de fes meilleurs ports ,d’oùils pouuoient arcure heure mettrele -
feu iufqu’aux portes de fon Serrail.Son Confeil luy remonflra qu’il falloit auant toutes
chofes les en defloger, a; il fit fouucnt des preparatifs pour cela: mais la uerre de Perfe
qu’il auoit bien auant dans l’efprit,le dellourna d’y appliquer toutes (es orces s a: d’ail-

leurs comme il s’imaginoit qu’il citoit tres-facile de les en thalle: quand il voudroit,
ne lès menaces obligeroient le Mofcouite de luy faire luyainefme la raifon de ces

pillards , ou que fans l’aflillance de ce Prince ils n’auraient ny l’alïeurance ny le pouuoir

de tenir contre le moindre effort de fa HauteEe , il ne s’en mettoit pas fort en peine. le Polonnois
Voila ont uoy tant qu’il vefcut ils deineurerent u fans ellre attaquez, se eurent tout n! 1° Mfiîrcôe
loifir c s’y ortifier s’ils en enflent en les moyens, a: la proteâion du Mofcouite ou du :11: icicprgïî
Polonnois. L’vn a: l’autre de ces Princes elloit bien aife qu’ils fulTent dans ce poile 8°!-
pour leur feruir de rempart contre les Turcs,& pour tenir enÎ bride les Tartares,qui cha.

ne iourfaifoientmille maux à leurs peuplessfit pourtant fait de crainte d’élire eflimez
infraéteursfoit par quelque autre motif,fuggcré plulioll par la pallion ou par l’interefl: L ’
de quelques particuliers que par le bien de l’Ellat,aucun des deux ne voulut leur accot. i322:
der faprotcâion. Ibrahim fuccefleur d’Amurarh,n’a nt point d’affaires plus preffées "que! P" l
entreprit deles chaire; de u ,l’an 1641. ll’commanda pour céteffeta fou Captan Balla c" "me" v
dîarmer puiffamment par mer 66 par terre , fi bien qu’au cammencement de l’Efié il
parut deux armées deuant Azac qui fembloient tres- grandes en apparence ,’ mais qui l
firent voir en cEet que la puiEance Othomane auoit plus de bruit que de veritablese
forces..Car toutes deux, à ce que i’ay appris du Chenalier de la Haye qui’fetrouua à ce and-"5m

fie e parmy les Turcs qui le tenoient efclaue , ne purent iamais fournir que quinze ouï? me
feize mille hommes de combat, tout le telle qui furpalïoit ce nombrede’ cinqoufix.
fois , n’ellant que viuandiers, goujats se autres canailles. D’ailleurs, il y auoit bien peu
de difciplinc parmy ces troupes , comme d’autre part ily auoit trop grand nombre de
Chefs : car outre le Captan qui efloit Generaliflime,il y auoit Vilain Ballade Prince de -
Moldauie , le Balla de Caffa , 86 plulieurs autres qui commandoient" chacun dans fan 1,333112:
quartier, a: n’elloientiamais d’accord cnfemblc. Ces defordres furentcaufe qu’ils atrium-
taqueront mollement la place,qui s’en dcfendoit d’autantplus ’courageufement , fi bien
qu’à peine purent-ils faire brefche dans vn mois a vn des collez de la. Ville r cependant «vne partie de
les Cofaques fe retrâcherent dans l’autre partie a: dans le Chantau’3ïôccqmme ils virent,h Wh Fifre

- Tome Il. . V a)p
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m 3 7.. que labrefche ne le pouuoir defendre , ils s’y retireront auec tout leur butin. Les Ge-

..--...-- .neraux Turcs auoient fi mal pourueu a leurs munitions de guerre ,qn’au bout d’m
mais ils n’auoient prefque plus de poudre ,de forte u’ils n’ofoient tirer que quinze ou

1-355me ai vingt-coups par iour,86 les affiegez reparoient ailement ce qu’ils abatoient. Par ces

. . - - , I I - s - s .m qui con, longueurs! armée fedebaâ , les maladies s y mirpnt ,.l Automne vint auec les pluyes
froides à .86 la mesqui efl:, fort cruelleeyn ces colles-la , commença à faire fentir aux ga-
W le fige. leres qu il ny auort plus de feurete pour elles. Ainfi le Captan fut contraint de leuer le

.fiegc86 mettre les troupes dans des quartiers d’hyuer, 86 les galeres dans le port de
,Barlacjaumcommc ilfaifoit retraite les Cofaques fortirent lurfon arriere-garde,qu’ils

, v), mm, .taillerenten picces. Le Cam desTartares y fut bielle , 86 s’enalla mourir dans (on cha-
. remettre ban. üeau de Batcha-Serrail , c’eftà dire en langage Turc Maifon des Iatdins. L’année fui-

néefuiuantc. uanœ,(çauoir 1642.. Ibrahims’opinial’trantàrauoir cette place, remit fur pied de plus

randes armées ,qui peut-e(’ttey enflent pery auflibien que les autres, file bon-heur
:de l’EmpiteTurc qui doit fou agrandillement ala fortune plullzoll qu’a la vertu , n’eufl:
fait n’ail’tre vu moyen qui les tira de cette peine 86 leur donna viâoirc fans c0up ferir.
Lupulo Prince de Moldauie craignant que fi la guerre duroit de ce collé-la, on ne le
defiituafl: de la Principauté , parce qu’il elloit fort fufpeâ 86 mal-Voulu au Porte, s’en--

. trcmit de negocier aupres du Molcouite pour le difl’uader de prendre la proreé’tion
apupàici’pdfueiî de (:95 Cofaques. S’ellant donc fait ouuerture dans le Confeil de ce Princea brce de V

negutie que prefens , illuy reprefenta , le puiKant armement des Turcs , les dcfpenfes 86 les hazards
lîanîgfsxs où il s’alloit engager , le peu d’honneur qu’il auroit à foullenir des voleurs , 86 le pre-

Am. indice qu’il apporteroit à la Religion , le Turc ayant fait vn, Edit pour eXtetminet de
les terres tous les Chrelliens qui y vinoient felon les ceternonies des Rullcs. Au mefme

v . temps iltraita aufii auec les Colaques,leur remonl’tra l’impuillance de leurs forces
à l’égal de celles du Grand Seigneur , la difficulté de recouurer des viures , toutle pays
’d’alcntour leur citant ennemy , le peu de profit 86 le grand peril qu’il y auoit pour eux
.31 s’oblliner dauantage sauce cela il promit des lommes confiderables à leurs principaux
chefs ; bref il mania cétallaire auec tant de chaleur 86 d’addrelle , n’ y efpargnant ny les
foins ny la bourfe , qu’il obligea le Mofcouiteà abandonner les Cofaques , 86 les Cofaa
ques ’aabandonner Azac , apres toutesfois qu’ils eurent ruiné auec les mines toutes les

nouuelles fortifications qu’ils y auoient faites. .
K La pelle ’ qui cil vn fleau ordinaire dans les terres du Turc, y fit cette année vn grand

rauage,particulierement dansla Romelie 86 à ConfiantinOple , où elle n’eut point de
"ne à Con, telpeél pourle Grand Seigneur , mais entra dans fon Serrail 86 y fit mourir plus de cent
fiannnoph: . de les Maillrelles , dont il y en auoit quelques-vues de celles qu’il cherilloitleplus;
ÊIÏ’Ë’ËEZ’: Elle n’elpârgna pas mefme (on fils vnique aagé de deux a trois ans , perte dont le deiiil

Grand Sei; ’ fut modcré peu aptes par la millance (lvn autre. Cela fur caufe qu’il le tint tout du
8m"- .. long de l’Efté a (on Serrail de Cadil-Bafché fur la mer noire , ou il pafloit le temps

auec fou Fauory , (c’elloit le Pcrfien qui luy auoit liure la forterelle de Reual) lequel
il chargeoit tous les iours de nouueaux bien-faits, tout au contraire des autres Prin-
ces qui ont accouftumé d’ayrner la trahifon 86 d’abhorrer les traillres. Les diuertifle-
;mens qusilîprenoit dans ce lejour n’elloient que des cruautez inhumaines 86 des fup-
plices le plus fouucnt tres-iniu s. Il fit vniour tirer vn coup de canonlurle fils d’vn

a: ’ ’" ’Balla,quile promenoit tropprcs doc-eISerrail ,comme s’ileullvoulu efpier les (cotes
v tgsvolupç’cz; Pour la mefme raifon il voulut aulli qu’on enfonçall vn vailleau tout

Cmum k plein de,femmes,qui voguoit trop lentement trop pres du bord, llp’auoit point de
Emma Plus grand lefir que d’çnqoycr quelque criminel aufiipplice , 86 la ou lasprcfence des
(Amurath; « y autres Princes porte la grace,la ficnne portoit touliours la mort. Il voulut voir gaucher
i ” ’ ’ deux larrons, quiauoient dclrobe’ quelque chofe dansle Serrail, 86 le mit fort en colore

4 comtale Caymacan qui manoir difleré l’execurion. Il fit trancher la reflecn fa pre-
fcnce au Tlireforier de Chypre, pour les concullioris 586 à l’vn de les Muficiens , pour
auojrofé chanter vnair :où- il yjauoit quelques mots qui lembloient ellre ’a la loüange

, du Roy de Perle iïComltrçaulfiau Balla de Themifwar en plein Diuan, fur la creance
V, Ï qu’ilauoitqu’ils’elloitporté lalchementcontreleRagotsky. Parmy ces fupplices in-
.:t-:::r11umains ily en eut vn-aufl’i iulle que plaifant de l’ambitieufe enuie d’vn certain Grec

nommé Rodolphe Stridia.Bey,qui auoit autresfois ellé fait Prince de Valachic par
, .I ,; . ,. je ne (gay quelle aduenturdfi ce n’cll que la ballelle cil yncefpece de recommandation
’ i parmyla politique. de ces Barbares , qu’ils mettentexprcs dans lcscharges 861es Prin-

-.; v eipautez

loi.
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cipautez qui dépendent d’eux des qomme’s de néant, afinde les pouuoir plus facile-
ment dellituer,comme l’auoit ellé ce uy-là depuis quelques années. Or comme il auoit
encore conferué quelque argent de celuy qu’il auoit pillé dans cette Principauté, il
voulut ellayer d’y remonter vne fccon de fois, 86 pour Ce fujer fit de plus grandes offres
que celuy qui la tenoit.Le Grand Seigneur vaulut le donner le plaifir d’cfcouter ce pc-
rit compagno’n,86 ayantentendu toutes les promelles anec’raillerie, il le fit mutiler du
nez 86 des oreilles,comme pour couper les ailles à fon ambition.’Il auoit vn compagnon
nommé Alexandre, qui pretendoit à celle de Moldauie parles mefmes moyens: il euft
receu pareil traitement , s’il ne le full habilement faune. Mechmet qui auoit cité del’ti-
tné de la charge de grand Vizir pour n’auoir pas bien rcüfli en la guerre de Perle, le ga -.
rantit de la mort contre les cômandemens auec vn peu d’addrelle 86 beau coup de bon-
heur.E[lant à Echton,il ent aduis de la Cour qu’on luy rendoit de mauuaisrofiîces ptes
du Grand Seigneurzilne negligea pasles confeqiknces de cette affaire, 86 de peut qu’il
ne vinfl: quelque ordre contre la vie , il fit mettre des gardcsrfur toutes les aduenuës de
C onfiantinople.Par ce mqyen il décounrir ce qu’il craignoit:on luy amena vn Boulim-
g’y, qui apportoit a l’Aga des Ianifl’aires vn mandement ligné de la main du Grand Sei-

gneur , portant que cette lettre receuë il cuit incontinent a le faire effrangler. Là.defliis
il allemble promptement tous les Capitaines86 Officiers de l’armée , 86 fans leur faire
fçanoir la venuë de ce Courrier leur demandefi quelqu’vn d’eux fçauoit qu’il enll
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manqué en fichage-,86 qu’il eul’r meritéla mort. Tous d’vne, voix, 86 mefme l’Aga .

ayant refpondn que nm , il leur declara ce que les calomnies (à les ennemis auoient ,
fait contre luy anp’res du Grand Seigneur : puis il cfcrinit vne lettre ’a (on fauory pour
le iul’tifier,86 la donna au Bonl’tangy qui luy jura moyennant vn preknt dequatre mille

compte au Grand Seigneur de (a negociation fans parler de la lettre , 86 aptes auoit
flotté quelques iours entre l’obligation qu’il auoit de tenir la parole 86 la crainte d’cltre
pnny , il la rendit au fauory , le priant de n’en point parler. Le fauory a l’inflant la porta
tonte fermée au Grand Seigneur, qui l’ayant lenë fit ellrangler le Boullangy pour s’en
cflre chargé:mais ellant touché comme il cil croyable par les raifons qu’elle conte-
noit , il enuoya vne efpée 86 vne-velte de brocatelà ce Vizir, l’appell’ant l’on pere par la

lettre ,86detellant les mauuaifesimprefiions qu’on luy auoit données de les deporte-
mens: neantmoins fait qu’il changeait de volonté peu aptes ,ou qu’il coll defia donné

fa chargea vn autrc,il luy enuoya redemander par (on grand Efcuyer la marque de
cette fupreme dignité. Au telle Mechmet s’alleurant fur les amis, le rendit aupres du
Grand Seigneur contre l’opinion de plulieurssaulli penfa-t’il payerbien cherement
cette tcmeriré. Car il le fit mettre à l’inflant prifonnicr , d’où tourie monde concluoit
la perte; 86fans doute qu’elle full arriuée file G nd Seigneur par ic ne fçay quel ca-
price ne le full pi-cqné de indice dans: cette affaire:dc lorre qu’il voulut luy-mefme
l’interroger par plulieurs fois fur ce quis’elloit paflé dans l’expedition de Perle. Il luy

reprocha aigrement la prife de Renan par vn ennemy beaucoup plus f0ible que luy en
nombre d’hommes; Et Mechmet le voulant excufer fur la violence du fruid quiauoit
contraint la milice d’aller hynerncr en ces quartiers , 86 les Spahis 86 Timariotsdele re-
tirer dans leurs villages, fans qu’il leseufl pu retenir ny par prieres ny par menaces ,il luy
repliqua fort en colere, quele froid n’auoit pas elle plus grand pour luy que pour les
ennemis qui l’auoient bien enduré ,86 qu’ilclloit indigne de commandement s’il ne
(çauoit pas le faire mieux obe’ir. Son indignation neantmoins reliant cnaporée en pa-
roles , ne le defchargea point fur la telle du prifonnicr comme on le croyoit, mais fur [a
bourfe , de laquelle il tira deux cens mille efcns , 86 depuisla prella encore de fois à au;
tre , julqu’à tant qu’il l’eut tontevnidée, 86 lotsil luy donna la liberté. ’

Dans les d’inertiflemcns de fou Serrail il penfoit plus ferieufement que iamais à ter-
miner la guerre de Perfe,86 drclloit pour cela les plus grands preparatifsique l’on
enll: veu de memoire d’homme dans cét Empire. Tous les voilins apprehcndoient que
cette tcmpcfic ne fondill fur eux : Les Mofcouitcs à caufe de la prife d’Azac parles
Cofaques, les Polonnois pour leurs differens qui n’elloient point encore bien accom-
modez,86 les Hongres pour la mefme raifon-,Outrc que les Polônois. 86 les Mofconitcs
auoient de nouueau ollenlé le Grand Seigneur cri-ce qu’ils auoient allillé les Valaqucs
contre le Moldaue qui leur vouloit donner par force (on neueu pour PrinCe ,86 auoit
obtenu mandement de la Porte,del’inllaler en cette dignitéimaisildauoit elle debonté

A V iij *
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,1587 n l Hiflîoire des Turcs,’
. 163 s. defes efperances parla perte d’vn grand combat.Pour et fujer Amurath les menaçoit
"-8"- hautement, mais tout ce bruit le palla fans coup fetir. Il n’y eut que la Hongrie , coma

me la plusexpofée , qui fut attaquée. Pendant la Diete de Prelbonrg les Turcs y firent
gourre. de, vn tel rauage que l’Empereur fut contraint d’allembler toutes les garnifons &ontieres
Turcs ,en cn-vn corps d’armée , lequel ayant mais leurs conrfes luy donnaloifir de mieux pour-
H°"z"°’ uoir’a la feuteté-dn pays , 86 de le mettre en repos pour cette année. On reconnut bien

que ce n’elloit que par feinte qu’Amurath faifoit mine de porter la guerre de ces collez-
là: mais le dépit 86 l’indignation l’obligerent prefque de la porter tout de bon en Italie.
. Les galeres de Liuourne 86eelles de Malthe faifoiëta tonte heure de grandes 86 riches
prifes fur les ÏUJCtS,& incommodoient tellement les ports , ’qu’il n’en ofoit prefque l’ortie

c,;.,,,deü, aucun vailleau marchand. Ilfcroit inutile de rapporter par le manu tous les vanneaux
neume a: de qu’elles prirent. le ne palleray pas pourtant fous filence vn fameux combat qu’eurent
22”" "’ Celles de Malthe aupres de laRochelle en Calabre , auec des Pirates de Barbarie. Elles
r ’ elloiët lix en nombre, cômaridées par Charaut vieil Capitaine aagé de 7 5.ans,86 louoit

malade des gouttes : mais (on aage ny la douleur n’empcfchojët point d’agir aulIi coura-
nfemêt que s’ileuflefié dans la verte ieunefl’e.Apres qu’elles entât palle vn mois dans

flrchipel, ou elles firent des prifes iufqu’îi la veuë de deux Challeaux , elles le mirent
fur-la route d’Italie, où les Pirates de Tunis 86 d’Alger faifoient de rands degalls, mais
particulieremcnt furies cqlles de Naples. Melme peu s’en citoit alu q e quinze cens
Turcs mettant pied a terre n’enllent furptis la ville de Crotone dans la alabre,des en.

Memotablc niions dc’laqnelle influoient emmené quantité d’amcs en captinité. Il n’y auoit pas
21’123: gin. moins de 2.2. . gale-res de Barbarie dans ces mersrc’ell pourquoy les Malthois ayant éuité

un: conne vn fi fort party vindrent donner fonds en terre. Mais comme elles y eurent elle iufques
dcsrifm! à aulendemain matin , elles locuteur d’vne fregate qu’il y auoit vers la Rochelle vne po-
I "’5’. lacre 86 vne tartane de guerre Turquelques; el’rant donc retournées vers ces colles- là,

86 feûant le lendemain ala diane auancées quinze on vingt milles en mer,elles décou-
urirent deux gros vailleaux,auec vne grande polacre, chargez de bannieres 86 d’ellen-
dards , comme ayant dellein de combattre. Ils appartenoient au Balla de Tripoly qui
en auoit gagné deux fur les Chrefliens , l’vn de huit cens tonneaux fur le Duc de Tol-
cane, l’autre de quatre cens fur les 0lonnois.Ily pouuoir auoit fur les trois enuiron
cinq cens hommes de guerre , 86 quarante-cinq picces de canon auec les pcrriors. Celuy
qui les commandoit elIoit vu renegat Marlillois nominé Biealle,qni ayant Ion - temps
faitla guerre dans les vailleaux de Malthe, 86depuis s’ellant rangé du party es Infi-
delles , auoit par plulieurs entreprife: determinées acquis vne telle repntation parmy
les pirates de Tri pon qu’ils l’ancien: fait leur Admiral.Les Malthois l’ayant d’abord ca-

nonné furieufemcnt accrocheront chacun de les vailleanx auec deux galeres,8t voulu-
rent fauter dedans , mais ils y trouueçnt des pôts de corde inufitez aux vailleanx Turcs
qui arrel’tctent leurs foldats tour court , inlqu’a ce que l’exhortation 86 l’exemple des
Chenaliers leur enlient ollé l’ellonnement 86 accreu le conta e. Alors la menée fut

ÎÏE’AÏÏËÊ" de feu d’artifice. La fureur des Barbares enyurez d’vn certain breuuage d’oppium, qui

eaux. les tend forceriez , 86 la valeur des Chrefiiens animez par le défit de la gloire , balance-
rentla viéloire pres de deux heures. Il y fut tué deux cons Turcs, 86feulement trente
on quarante Chrelliens , entre lefquels il y auoit huit Chenaliers fort vaillans. Enfin la
valent des Chrefliens, fauoriféc des monfquetaires dont ils auoient muny leur bord,
triompha de la fureur des Infidellcs , 86 le General viétorieux emmena tous les trois

vailleaux à Malthe. -PË’mekTu" LeGrand Seigneur fort irrité des courfes des Malthois , le fut à l’extremité du.
23,132.61,” hardy procedé des Venitiens. Les Pirates de Tunis, d’Alger 86 de Biferte, gens qui ne
auec vingt s’obligent à la foy des traitez qu’autant que la force les y contraint , croyant que la di-
ËÎ’m” uifion d’entre les Princes Chrelliens leur permettroit d’exercer impunément leurs

voleries , auoient mis cnfemblc pres de vingt galcres , auec lelquelles ils auoient pre-
mierement efcnmé tontes les colles du Royaume de Napleszpnis s’ellant mis en haute

gamin, Ce- mer auec leurs prifcs ,la tenoient tellement en feruitude qu’il n’y pouuoir plus palle:
"991 des Ve- aucun vailleau marchand. Mais on leurimprndenee , ou leur mauuais de’l’tin voulut
qu’ils s’allerent enfermer ic ne f gay comment dans le port de la Valonnc’ Ce port en:
par: du: Va- pres de Corinthe , 86 s’appelloitantresfois Apollonia, duquel I’emboncheure efl: fort

3"" curoite.Marin Capelle Gcncrachnitien,qiii citoit pour lors en Cephalonic auec Le.
galeres

horriblement fanglante a coups de haches,de demy picques 86 e fiefehes entremeflées .
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galeres 86 denxgaleaces delIinées poutla gatde’dn olphe, ayant receu les plaintes de I 6 3-8. i
quelques marchands qu’ils ancientvolez, les pou niuirent chaudement ,’ 86 loir par .- "-
ordre exprès de la Republiqne,foit par quelque motif de gagner de la gloire 86 du bu,
tin, les boucla li el’troitement dans ce port qu’il leur fut impollible d’en fortir.La plus
grande partie de leur equipage s’eliant écartée ’a terre pour s’y rafraifehir , ceux qui

clloient reliez dans les vailleaux ne purent faire autre chofe que de le retrancher le p a.
lon dola colle au nombre de trois on quatre mille. Les Venitiens aulIi-toll y firent ici: 8:12:23
defcendre vne partie der-leurs gens,quielliant fauorifez deleur canon ,86’donna’nr la sa deliure ’
dedans telle baillée, contraignirent les Turcs de quitterlenr-pol’te pour s’enfuir. Au’ Ê’Ë’c’âiæ’m

mefme temps ils tirerent auec tant de furie ’86 d’addrell’e fur les galeres quiclloicnt s.
dans le port qu’ils en coulerentquatre a fonds , puis ils y firent entrer quarante bar-
ques, qui tirerent facilement en merles autres douze galeres , leur ayantcoupé les
chables des-anchtes. Tous les Turcs qui el’toient dedans selloient prefque fauuez p fr .
à terre ,mais n’auoient pas en le loilir d’emmener leurs captifs,qui le trouuerenr au (10:: sa:
nombre de trois mille lix cens , 86 par ce moyen. recouurerent tous leur liberté. L’a; u0p nuant.
élion de Capellqenll ollé fans reproche s’il en full: demeuré à la feule punition des r
Co’rfaires,lefquels il anoitcn droit de pourfuiure quelque part qu’ils le retirallent;
mais la chaleurdelaviâoire le poullant trop auant il faceagea la Valone , pritqneL.
ques antres vaillcanx Turcs qui n’el’toient point pirates, mais marchands,donr il ietta Le GrandSei;
tous les hommes dans la mer,86 par (on exemple monllra aux garnifons de Claudie de S’EN fi» efl:
leur dôner la challe fans aucune dillinétion.LeGrand Seigneur quiclloitlors en che- ’rÏrr’Î’ÂÊriÏi.
min pourallerà Bagadet,extremémëtindigné de cét attentat,8ele prenant "pour me Bayle.
manifelle rupture dola paix,ennoya ordre au Caymacan d’arreller prifonnier Louys’
Contarini Bayle de Venife ,defendit le commerce aux Venitiens de toutes fortes de
marchandifes dans la M orée,faifit tous les vailleanx qui le trouuerët dansles ports du
1 euant , couurir toutes les frontiercs de Dalmatie de gens de guerre , 86 commanda
qu’on luy equipall des vailleaux dans les ports pour venger cette iniure a fou retour l
de Bagadet.Tous les AmballadeursChrelliens quiauoient à la Porte,auoient en ocyê
vne requelle au grand Vizir-pour la prefenteràfa Hantelle fur le bruit qui couroit de
lori indignation contre cette Republiqne 5 86 le Caymacan leur auoit promis , que
nonobllant tous les commandemens qui luy pourroient venir, il tiendroit les chofes
en fnfpends ,jnfqn’à tant qu’ils en auroient refponfe :neantmoins comme le Bayle i,
l’el’toit allé viliter dans la maifon , il ne laill’a pas de l’arrel’ter.Les Amballadeurs firent .

tous inflâce qu’il le tcnuoyall fous leur cantion,mais ils ne purent obtenir autre chofe, Amballiideurs
linon qu’il feroit mis dans vne maifon ’a Galata auec des gardes, 86 qu’il auroit la Ville
pour prifon. Cc qui pour dire vray luy donna prefque vne entiereliberté , de forte eux. P ’
qu’il pouuoir enuoyer aux Venitiens tous les aduis qu’il vouloit , 86 negocier pour
l’accommodement auec tous ceux qu’il ingeoit capables de l’y fernir. De fait il em-
ployoit les foins nuit’86 iour àtêter lsel’prit des Ballas,on de ceux qui les gouuernoiët; ,
Sur tout il tafchoit par prefens de le rëdrc fauorables lesMaillsrelles les plus cheries du
Grand Seigneur,86 la S ultane la mere:mais la playe elliit trop fraifche,il n’ auoit pas
encore moyen d’adoucirla colere.Il tefmoignoit ne vouloir point d’antrell’itisfaélion

ne la ruine entiere de cette Repiiblique,86 la Sultane fa mere fuiuant fesmoune-
mens ref pondit au Bayle qu’il luy vouloit faire prefent de quelques ellollcs de Veni-
fe , que celles-la n’clloient pas ’a lori gré , 86 qu’elle vouloity aller elle-mefme en choi- Ivan daim"

lit. Les Venitiens de leur collé enflez de la victoire de leur General qui le vantoit d’a- défia?"
noir enueloppéd’vn coup de filet toutela puillance maritime des Barbares , ne le fou-
cioient pas du commencement de courir au deuant de l’embrazcment qui s’allumoit,
mais faifoient pronifion de vailleaux de guerre , d’armes , de munitions .86 de foldats;
86d’abord le Pape,le Roy d’Efpagne,86 tous les Princes d’Italielleur promettoient
de grands fccours , fondez furie ne fçay quelle imagination 86 vains pronollics qu’A-
murath ne reuiendroit iamais de lon voyage , ou qu’il y demeureroit tellement
cmpefché, que les Chrelliens auroient tout loilir de ruiner les forces de cét Em-
pire par mer. Mais du depuis les Venitiens le defabuferent bien de leurs vaines cf-
perances, lors qu’ils’virenr par l’effet que tontes les promelles des Princes Chro-
lliens n’cl’toient que paroles en l’air, que ceux qui offroient li liberalement de les
affilier, ne cherchoient qu’a,les engager dans le peril pour profiter de leur em-
barras, 86 que le Grand Seigneur ayant conquis Bagadetauec toute la Proumce voit
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166 3 3» fine, s’en reuenoir victorieux a Confiantinople ,llancicnne. prudence auec laquelle

Îm ils ont touliours gouuerné leur Ellat , challant alors les confeils trop ardens 86 ce.
"532T: lori meraires , leur dicta qu’il faloit fortir de ce mauuais pas par le moyen de la negociaa
retoutde Ba- tion. Ils en’uoyerent donc complimenter le Grand Seigneur dola viâoire contre
333g: les Perles , &accompagnerent ce compliment de deux Medecins pour le traiter d’v-
Paix, , ne paralylie dont il elloic menacé :auec cela, comme ils fçanent bien que l’argent 86

les prefens font les moyens qui auancentle plus les traitez en cette C ont , ils gagne-’-
rentles Ballas ’a force de feqnins86 ar’lenr entremife contenterent le Grand Sei-
gncur de certaine famine, pour les laminages qu’ils auoient caufez ’a les fujets ,ce

a hmm. qui ne leur confia en tout-que prois cens smille requins , forum: a peine fiiflilante
m. me pour les arres des preparatifs qu il leur cuit faln faire pour cette guerre.
requins. Cét accommodement ne le fit que l’année fuiuante; celle-cy le Grand Seigneur

elloit’occnpé au liege de Bagadet.Le recouurcment de cette ville elloit la plus arden-
te pallion,86 tous les affronts que les armes y auoient receus n’auoient feruy qu’a aug-

’ menter fou ardeur,de telle forte qu’ilne rouloit en fa telle iour86 nuit que les moyens
’U , - de la reconquerir.Sa prefence clloit neccllaire pour vn fi grand dellein,il n’y auoit que
âfdgeîodc Ba luy qui pulrrcparer en perfonne,les allions que f es Lieutenans y auoient recens3C’efl:

pourquoy il le refolut d’y allerluy-mefmez86 la Gatique luy ayant donné du relafche il
le crût capable de foultenir les fatigues de ce v0yage.Afin donc de ne point manquer
foncntreprife ,cntre l’armée oùil elloit en performe , il en fit encore marcher deux
autres sl’vne commandée parle Balla d’Arabie , qui trauerfant ce pays-là 86 paillant

’ anpres d’Ormus ,en’t ordre d’entrer diroit en Perle; l’autre conduite parle Balla de ’

Sirie qui s’alla peller dans les pafl’ages du Mont-Taurns entre la Perle86 Bagadet:
de cette forte il crOyoit que le Roy de Perle craignant d’ellre attaqué par derricre,
86 enfermé entre ces trois armées n’a-feroit entreprendre de feeourir Bagadct. Q1;

u mas-6" feruiroit de defcrire l’allemblée les ordres 86 la marche de cette armée la 0m e 8c

gneiir leue , . , , ’ ’ . .. , s Ptrois armées. l equipage du Grand Seigneur, le nombre 86 la fuite des Ballas qui l accompagnaient,
-v la quantité des marchands 86 viuandiers de Cour obligcza le luiure, ni font extreo

mément honorez en ces quartierslîa , 86femblables chofes qui ont elle dites en plu-1
fieurs autres endroits , on qui ne lie doincnt- point titre du tout.

Il partit de Scutaret furia fin d’Auril. Il laill’aà Conflantinople pour Caymacan ou
,Licutenant gencral en l’on abfence Moulla Balla,qui clioit en grande ellime par tous

l , ’ les Ellars,86 fit luiure tous les Amlsall’adeursæe que luy ny fcs predecclleurs n’auoient
sîr’î’èzr’mî pointacconllnmé de pratiquer. Celuy de Perle elloit du nombre , 86 pourlninoit toli-

alladeurs. jours vn accômodement.Son camp ayant el’té drellé à Calcedoinele long de la mer,
les galeres qui attendoientla les commandemens firent montre deuant luy rangées
en croillant, 86 le falüerent de deux defchargcs generales, l’vne du canon,l’autre de la.
moufqueterie ,apres quoy cette grande flotte s’ellant feparée en deux vne partie qui

. elloit de trente galeres , fit voile par la mer noire pour aller attaquer par eau la Ville
(offinïfi: d’Az’ac,tandis quele camp des Tartares auec le Balla deCalla l’alliegeroient par terre,
du", luy. mais cette entreprife demeura la pour cette annee , 1e ne (gay pour qu’elle raifon; l’au-

tre prit la tonte par lamer blanche , portantles munitions de guerre deltinées pour
le liege chagadet.Ccla fait le Grand Seigneur prit le chemin de terre , 86 arriua enfin
non, fans beaucoup de trauaux 86 de fatigues , lut le bord de l’Enfrate vers la my-
Aoull : ce qui fut vne grande diligence pour traifner vn fi effroyable artirail,comme le

"afflue a" h fçanent mieux ingcr ceux qui connoillent la difficulté des chemins 86 la dil’cance des
son de na... licnx.En l’on chemin il eut troxs aduentures, dont les deux premieres luy donnerent
in". quelque contentement , mais la derniere beauconpdetranerfe. Pourla premiere ,ce

fut I’alleurance qu’il redut que le Cam des petits Tartares qui le preparoit à alliegct
Azao luy ennoyoit fou frere auec huit mil cheuaux ,I’autre que le Balla Allan 0eg le
venoit trouuer pour feiullifier,ellant accompagné de trois mille hommes de feruice.
Ce Balla s’ellant enfny l’année pallée de la Cour de crainte d’ellre puny pour quel-

le un: AL que malnerfation,s;el’toit retiré dans l’Albanie l’on pays natal, 86 fortifié dans les mon-

ûn 081, le tagnes: ou Il eul’t pu facrlement ,ellant homme de main 86 ayant credit parmy les A].
viens "culier. banois, donner entrée anchnitiens pour la conqnel’tc du Peloponefe , mais il ayma
3223"" mieux rechercher a faire la paix par l’entreniife du Caymacan qui luy fit accorder fou
cfiranglé. ’ abolition ,86 par ce moyen le vint cmpcllrcrluy-mefmc dans les lacs de la mort :cat

quelque temps aptes il fut trouué cllranglé dans (on liât, 86 quoy qu’il eull: des enfans,

, ’ le
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le Grand Seigneur s’appropria la fnecelfion.La troiliéme aduenture fut d’vn Cheix on r à 3 à;
Santon, qui penla faire perir cette puill’ante armée. CeCheix natif du bourg d’Ar; --*--
cherrai dans les montagnes de Natolie, auoit par vne fainteté fimnlée acquis vn li grand cher, ou a.
crédit parmy les peuples de ce pays n qu’il palloit pourle Mehedy,c’ell à dire,le Panic: dy ronflai: la v
ficatenr,qui felon la creance Mahometane doit venir auant l’Anteehrill, pour reduire mp’flffrâéîô’.

tout le monde fous Vue mefme loy. Le grand Vizir ayant ordonne que tousles villages d’Amuraih.
voilins fourniroiët des viures pourla fublillance de liarmée , non feulemët il refnfa d’en
contribuer , mais encore il indnilit le peuple à luiure fou exemple , alléguant quelques
priuileges qui l’en deuoient exempter. Le Grand Seigneur ellant lors à Cog’ny,c’ell
l’Iconinm des anciens , depefcha quatre mille hommes commandez par le Lieutenant Delhi, en a;
de fon Fauory, ourle ranfgcrîd’on deuoirsœ Cheix le fiant fur quelque prophetie la Limite-
qu’il s’elloit midi: dansla te e,86 lut la multitude de ce peuple qui le fumoit, ofa bien un”
siller au deuant de ces troupes , 86 les tailla en picces; de forte que plus des deux tiers
auec le Lieutenant demeurerent fur la place. Cette audace neantmoins ne rendit pas
la condition meilleure, Le Grand Seigneur fit denoncer à cette populace, qu’elle eull hmm], a,
à luy liurer ce: impollcnr pour en faire milice exemplaire , ou qu’autrement il les niet- mmmnnderà
troit tousa feu 86 ’a fanginfqnes aux enfans de fcpt ans. La terreur de ces menaces re- ’5’:
froidit extremement l’ardeur de ces peuples mutinez , 86 ictta de grandes frayeurs dans L ’
l’ame du Cheix , qui tout confideré n’ofant plus le fieràvnc foldatefque ramall’ée de

ayfans86 de ieunes ellndians en la loy qui pretendent à cil-te Cadis , prit refolution
pour le deliurer de ces traies , de venir luy mefme feietteraux pieds du Grand Sei-
gneur , pour implorer la mi cricorde 86 le plaindre du grand Vizir 5 qui par les concnlË- I
lions l’auoit forcé d’en venira cette extremité. Il s’y prefenra donc auec vn mouchoir u in, luy

’ au col en gnife de lacs courant, marquant par la qu’il le foufmettoit volontairement à mefme le ’
la mort: mais cette fonmillion n’efmeut pointle Grand Seigneur,au contraire il le gigufïmoi; -
prit au mot,86 commanda qu’on executal’t la fentence que ce mouchoir prononçoit n gym, mais
contre luy 5 ce qui eull: ollé vu pur alite de inllice , s’il n’eull: pas en mefme temps cn- Fa chancis.
noyé ellrangler les femmes 86 les enfans,afin d’elloulfet entierement la race. Peu aptes
il receut deux bonnes nouuellessl’vne de la delfaite de Set-.Ogly Prince Arabe neueu
du dellunt Emir Facardin ,quiremuant encore dans ces pays-là furies brifées de fon
oncle,fnt vaincu par Chakim Gouuerneur deTripoly en Syrie ; l’antre, ’qn’vne en- Neueu de
treprife que le Roy de Perle auoit tenté fur la ville de Van auoit cllé décounerte. gimjzfgm’;
Sur l’aduis qu’il eut qu’il rodoit des troupes ennemies vers ces quartiers-la , ily enuoya 1’

Muftapha General dela mer auec vne armée de 30000. hommes continuant cepen-
dant fa route vers Bagadet. Le Roy de Perle beaucoup inférieur en forces , feignant
de venir à l’encontre n’ola s’auancer que iufqn’a Soltaque , qui efl: entre Hifpahan 86-

Ba adet,mais vne partie de la caualerie vint fairele degall: entre Bagadet 86 Mou- :3222;
foui. Il cuit bien dauantagcincommodélcs Tutes,s’il eul’c ruiné le pays entre Baga- au rencontre
det86 Erzeron ,comme les Perles auoient accoulltumé en pareille rencontre, mais il âg’llcmæ

A faut croire qu’il n’ofa pas aller li auant. Cc fut vers ce temps-l’a que le Grand Sci- q ’
gncur fit vne a&ion de generolité d’autant plus remarquable que cette vertu efl: extra-
ordinaire aux. barbares: Ses gens luy ayant amené vn efpion du Roy de Perle , il luy

,donna la vie à la charge qu’il porteroit de fa part vn deflià (on Maillre , dans lequel il . 1 , , a
luy mandoit ne laillant àpart les aduantages de la force de fou armée capable de fnb- :nîgïhvà"
jugucr tout on Royaume , il elloit prell de Vuider leur querelle auecluy feula feul, dtlli de and.
&lu prefentoitle duel. le n’ay pû apprendre li ce defliluy fut porté , ny li le Roy de i
Pe e y fit quelque refponfe. Au telle aptes auoit pourueu Bagadet de toutes les cho- i
l’es necellaites 86 mis dedans vne gatnifon de trente mille hommes ,il le retira auec , - - Ï
vne entiere fccurité que la pnillance des Turcs le briferoit encore contre ces rempart, a n°3 «ï:
comme elle auoit defia fait plulieurs fois. Si bien que n’ayant aucune crainte de ce .552, 59323.;
collé-là , il tourna hardiment le plus gros de les forces contre le Mogor , qui par la fnf- (4°? "me.
citation d’Amurath l’anoit attaqué enmefmc temps: cela fut eau e qu’il n’y eut pas 52123155

grands combatsala campagne ,le plus memorable ayant ellé celuy du Balla (Lu-gnan, ’
qui s’ellant par bon-heur égaré de (on chemin trouua qu’il auoit enfermé entre luy 86

les Tartares deux mille Perliens fortis de Renan,dont il en tua quinze cens fur la place, l
86 emmena le relie au Grand Seigneur, quileur fittrancher la telle. ’ ,. B: a, t . à -

Sur la fin du mois d’Aonlt , tonte l’armée eut pallél’Euphrate: 86 neantmoins ,tant nanise l: z:
ces grandes machines le remuent lentement,elle ne commença d’innellir la Ville que °&°b’°e ,, ..
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a 6 .33. le i 9.d’0&obre.Ce qui fut fait parle Vizir auec trente mille hommes, mais le G.S. n’y

v -- --- arriua auec le telle que le 5..d’u mors flamande vous ay donc cy-deuant le plan de cette
Ville dans l’année 162.7.qu’elle fut alliegée par le Vizir Aphis Mehemctzvous pouuez
là vous en rafraifchir la memoire.Le lendemain Amurath ayant fait vn’facrifice folem-
nel;voulut luymefmemettre le feu à la premiere piece de canon , dont le coup fut

amarina me: fuiuy àl’infiant d’vne volée de deux cens autres, auec lefquelles il battoit continuelle-
1° Ï" àla.Pl°’ mentles murailles. Neantrnoins ce grand bruit d’artillerie n’cfpouuentant point ceux

de dedans,ils faifoiëta toute heure des (orties de quatre ou cinq mille hômes,qu,i citant
’tafraifchis d’autant iufqu’à deux à: trois fois mettoient fouucnt tout le camp des Turcs

en dcfordre ,bruflant leurs tentes a: leurs bagages, 8: entuant quelquesfois trois ou.
quatre mille. Il fut contraint pour arrefter cette furie de faire éleuer auec vne defpen-
fe incroyable vne tresaprofondeôc haute eirconuallation , auec quantité de eaualiers

Sorties ,mz- tout du long des endroits par où ils pouuoient forcir 3 6: lorsqu’il les eut ainfi re (ferrez A
q"ei’b”"”ï dans la Ville, il fit battre fi chaudement leurs murailles qu’en peu de iours ils demeu-

retent prefqu’à découuert. En cét eflat n’ayant que quelques petits retranchemens
qu’ils auoient faits en dépit de cette continuelle batterie , ils fouilindtent vaillamment
par trois fois l’alraut gencral, mais a laquatriéme ils Fureur forcez sa la Ville toute mife

i La Ville en à feu-8c à rang; Le Grand Scigneurayant commandequ’on paffail tout au fil de l’efpéei

322::"3325 les habitans aufü bien que les foldats z iufquesaux enfans de fcpt ans, fans exception de
fexe ny d’aage. Le Gouuerneur du Chafteau voulut s’enfeuelir fous res remparts St tint
encore fixiours :au fe tiéme toutes (es muraillesayanteflzô mifcs en poudre par le’ca-
non ,il futemporté dPe viuc force : les vainqueurs enragez d’vne fi braue refiüance, ne
fe contenterent pas de mallacter tout ce qu’ils trouuerenr dedans, mais par vne inhu-
manité plus que brutale,efcorcherët des femmes toutes viues.Ce fiege dura cin uauter-
deux iours ,21 compter depuis le 6. Nouembre que le premier coup de canon y ut tiré,
iufqu’au vingt-deuxième de Decernbre,que la place fur prife. Le grand Vizir nommé

’ Mehemct, auparauant General de la mer a; n’agueres pourueu de cette charge par la
mort de Beyran arriuée fur le chemin , fut tué à hm de ces allants, a; l’Aga des lanif-

faires qui auoit mefme nom citably en fa place. Le Grand Seigneur tefmoigna vne
gapafliontres-ardente de recouurer cette place (menant les foldats luy-mefme iufques

fur le bord du faire pour aller àl’affaut, se prefl’antinccflâmmen: les trauaux par fa pre-
Bm’mc «un, fcncc a; par les exhortations : ce qui pair: iufqu’à la fureur a; à la rage , s’il cil vray ce ’

t6 d’Amuratha qu’on dit, que manquant de fafcines pour remplir le foiré qui citoit fort profond,parcc.
qu’il n’y auoit pointde bois dequoy en faire en ce pays-là , &qu’ilauoitconfumé tou-
tes les balles de laine qu’il auoit fait apporter d’Alep ,il prit trois hommes de chaque
pauillon,& les fit ietter dedans pour le remplir. Il dépefcha anal-mil des Couriers
par toutes Tes terres se Vers les Princes Chrefliens pour publier les nouuelles de cette
prife ,dontils augmentoient infiniment la gloire par de magnifiques paroles a; par
de grands projets qu’ils baltiifoient la-defi’usLe Bof’tan ibafii qui commandoit?! Con-l
fiantinople enl’abfence du Caymacan , y ordonna vne cite de vingt iours continuels,
pendant lefquels les rues furent ionchées de fleurs,les maifens ornées de branches
de mirthes a; de lauriers,& les boutiques parées des plus precieux tapis, a: des plus

riches meubles des marchands. a1 6 3’, (Æant à luy, Côme fi cette Ville cuü cité vne citadelle par laquelle il cuit pû dominer
..-...--- toutet la Perle , il [e vantoit qu’apres en auoit fait reparer les brefchcs ,il porteroit (es

a - a I - l .
conqucfies iniques dans Hifpahan. Mais lors que les fumees de fa vanire a: de fa ioye
furent panées, il perdit bien cette crcance, quoy qu’il tafchafl de l’entretenir toufiours

ç dans l’efprit de (es fujets a: des Princes Chrefiiens. Lors qu’il eut fait reueu’e’ de (on
ll.reeonndl atmée,il reconnut qu’il ymanquoit plus de cent mille hommes , dont les deux tiers

gr; citoient petis par la valeur des afiiegeans ,86 les autres par le venin de la pelle Se des
qu’il auoit maladies contagieufes qui s’engendrêt touliours en ces grandes armées. Il apprit d’ail-
9°qu Cm leurs que le Perfan qu’il croyoit airez embarralïé’à fouflenir les efforts du Mogor , ses
un” fioit deliuri’: de ce puifïant ennemy par la reptile de la ville de Caudhar a: des paillages

qu’il luy auoit fermez,dc façon quele Mogor ne pouuoi t plus entrer fur les terres s’il ne
les regagnoit auparauant.Ainlî quoy qu’il eu il fait courir le bruit qu’il ne retourneroit à
Conitantinople d’vn an,il iugea qu’il valoit mieux le retirer que de fciourner plus long-

senau. à [a temps en vu pays où ilne pouuoir plus acquerir d’honneur. Ayant donc rappellé cin-
ÏCKUCI.

armée
quanre mille hommes qu’il auoit preftez au Mogor ,il les laura auec le telle de (on ’



                                                                     

. i i A . t . ’ ’i r ,Amurath IV. Liure Vingt-vnieme. 163
armée pres de Bagadet pour empefch’erle Perfan de le troubler en (a retraite, puis il x 5 3 9; .
[e difpofa a reprendre le chemin de l’Europe; Il ne pût toutesfois partir qu’au quinzié- ’-- ---
me d’Auril , tant a eaufe de la rigueur de la raifon , qui n’eufl: pas permis à (es troupes de
le fuiure , que pource qu’il luy eiloit furuenu vne fluxion qui le rendoit prefque para-
litique. Tellement que marchant à petites iournées pour remettre (a famé ée peut faire
prendre le verd aux cheuaux de (on armée ,il ne (e rendit a Con ilanrinople que le di. N9 www!
xiéme du mois de Iuin. La plus fauorite de fes Sultanes qui l’auoit fuiny à la guerre, Sème’C’ÎÎÎÇÜ’;

y arriua fur le midy accompagnée de quatre galeres ,mais elle ne coucha pas ce iourclà à conuain-
dans le Serrail , a demeura dans vn ealfinet bafly pres de (es murailles fur la marine, "°P’°*’
iufqu’au lendemain qu’on luy fisvne entrée , plus magnifique qu’on eufl: iamais fait a

aucune Sultanezcar ce n’eil pasla couilurnc desGrands Seigneurs de tant honorer leurs
femmes , lefquelles ne tiennent que pour leurs efclaues. Son carrelle fermé de ialoufies
àla mode du pays, auoit l’imperiale couuerte de brocatel , les rayons de l’es roües do-
rez,&les ferrures d’argentÆlle citoit fuiuie de douze carrofl’es 5 se le Mufty , les Bafl’as

8e les Cadis, qui citoient allez au deuant d’elle, l’accompagnerent iufqu’au Serrail. Le - .
Grand Seigneur qui citoit entré dans le port le mefme iour qu’elle ,accompagné de Y hmm a.
cinquante-lix galeres qui l’auoient attendu ’afonretour,ne fit (on entrée que deux iours née. V ’
aptes ,ellant fuiny dans cette cercmonie non pas feulement duMufry a; de (es Bail’as
commeà l’ordinaire, mais encore de vingt Seigneurs Perfiens fort richement veilus,
dontilyauoit deux Cams qu’il auoit pris dans Bagadet,’ qui par leur captiuité hono-

roient la gloire de (on triomphe. y ’Depuis [on deparr de l’Afie la guerre fembloit comme afi’oupie en ce pays-là, les
Turcs a les Perfans (c contenans dans leurs poiles fans (e rien dire : mm les Gencraux
quiles commandoientauoient-ils ordre deleurs Princes de longer plul’rofl: a faire la .
paix que la guerre. Le Perfan la defiroit , parce qu’il fe (entoit le plus foible 5’85 le Turc 511:9":
ne la fouhaittoitpas moins,pourcequ’il croyoit auoit reparé (on honneur par la con- euh-1:3:
quelle de Bagadet,& qu’il craignoit de reperdre labienueillance 8c l’eilime de fa Gide Serin.
milice , qu’il auoit regagnée en ce voyage:loint qu’ilyauoxt reconnu qu’elle (e ruiw la
noir tellement en ces expeditions lointaines a: fafcheui’es , qu’a peine pouuoieil pain I
trouuer des hommes pour remplir les places de ceux qui y perifl’oient. Le grand Vizir .
fuiuant donc les intentions de (on Maifire ,obligea adroitement quelques Gouuer-
neurs des fronderas de Perfe à parler d’accommodement. Cette propofition ayant cité
entamée , le Roy de Perle n’y confenrit pas feulement, mais encore donna plein pou-
uoir de traitera (on principal Cam 5 fi bien qu’apres plufieurs paroles portées de part 8:
d’autre,ils firent la paix aux conditions , 42:5: Bagad" demeurerait au Grand Seigneur,
é 15mm du R0) de Perjc , gai enuoyeroit a»: Améafl’zdwr) la Port: and: rirherprcjêm. g
Cetrenouuelle fut fi agreable au Grand Seigneur ,que l’ayant receuë le dernier du m ""3.
mois de Iuin, il en tefmoigna fa ioye le lendemain par vne double falvc de coups de ca- i
non.Il y aapparence quela bonne humeur qu’il en conceut feruir en quelque façon à
faire paner l’accommodement auec lesVenitiens,tant y a qu’il fut arreilé dix iours aptes
par l’intercellîon du Caymacan , a: par les autres moyens que nous auons dit.-

Ainfi il ne refioit plus aucune guerre au dehors ,il n’y auoit non plus aucun remuë- xv.
mentau dedans , mais feulement quelques brouilleries a la Porte , ou elles ne l’ont pas
fort dangereufes , quand le Grand Seigneur cil en aage se qu’il a la,vigueur neccfl’aire
pour commander. Depuis que S rrida auoit eflé demis de la Principauté de Walachie,
Lupulo Prince de Moldauie ,homme remuantôc malicieux ,la briguoit pour vn fion
fils ,autanr pardcfir de vengeance pouren defpoüiller Mathieu (on ennemy irrecon- .
ciliable , que par conuoitife a; par ambition. Le Grand Seigneur ei’tant reuenu de Ba- ’
gadct il prefla fort cér affaire , a: durant l’abfence du grand Vizir y employa le credit

. du Caymacan Mehemct : lequel pour gagner vne grolle femme d’argent entreprit
d’en faire l’ouuerture au Grand Seigneur auec beaucoup de calomnies contre Ma-
thieu, a: pourfuiuit cet affaire fi viuement qu’il luy accorda l’inuefiiture pour le fils
de Lupulo, alacharge neantmoins qu’il (e pull mettre en poileilion fans caufer’de re- Lu Mo P , .
muèmens. Le Caymacan en affeuroit ainfi fa Hauteil’e , 65 mefme luy en refpondoit de ce En M0312:
fa telle: mais il n’auoit pas bien Fait (on compte auec Mathieu , qui (cachant tout ce tu: . ensimés
qui s’efioitnegotié’a la Porre,a1Tembla tant de fon chef que par l’aide de [es amis , pat- ’ïîuï’gulffur

ticulierement de Ragotsky,d’aifez puifl’anres forces pour aller au deuant du ieune u Cayma.
Lupulo, le combattit se le tailla en picces, auec grand carnage , fpecialement des me
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1 5 3 9, Tartares , dont le crédit du Gaymacan en auoit fait marcher fcpt ou huit mille au fe-

--- --- cours du Moldaue. Or Mathieu eilant fur le pornâ de monter àcheual pour aller au
î combat, auoirdépefché vn de (es gensau Grand Seigneur pour l’affeurer qu’il citoit

kWh .1° preil de (e remettre luy 6c fa principauté entre les mains du moindre Grec de (on Em-
22’” Ï" 1’”. pire , qu’il plairoit à fa Hautefl’e luy enuoyetsmais que comme clleeftoit la fourcc de la

’ Iuilice se de l’equité, il ne croyoit pas qu’elle luy voulufi commander de fe defpoüiller
pour reuei’rrr le plus cruel ennemy qu’il eui’t au monde, &qui d’ailleurs par fa dupli-

cite a: par fa fourberie ellort caufe de tous les remuemens qui arriuoient de ce collé- p
la. Comme ce courrier (ortoit du Serrail il y eh entra vn autre, qui apportoit la nou-
uelle de la dcffaite de Lupulo; ce qui mit le G. S. en telle cholere , qu’il commanda
fur le champ qu’on menall le Caymacan prifonnier dans les fcpt tours. On croyoit

LeGrand Sei- pourtant qu’il auoit deffein de luy fauuer la vie par les prieres de la Sultane fa mere,
i333: affin mais lors qu’on luy eurrapporté qu’il y auoit plus de deux millions de patagons dans fes
triangle: le coffres,il le condamna tout à l’heure ’a la mort,difant qu’vne (i prodigieufe femme
Cayn’aîmr gagnée en fi peu de temps qu’il auoit cité Caymacan , fourniffoit contre luy des preu-

ues conuainquantes de fes cencuflions, &luy prononçoit fa fentence. Sa charge fut
donnée a Sinan BaiTa,&la Principauté confirméeà Mathieu.

I 6 4 o. L’vne des principales mirons pourlefquelles Amurath ne vouloit pouffer a boutny
.......... Ragotsky ny le PrinceMathieu,eil01t qu’il auoxt enuie de le feruir de leurs forces cotre A
Paume? lesautres Princes lChrefhetqs. De (on inclination ileflzort grand ennemy du nom Chre-

Amurath ne (tien , 85 n’euil elle la fantaifie qu’il auort de recouurer Bagadet, il n’eufl: pas tardé G
Vflëàü’m long-temps a nous monilrer de fanglans effets de cette haine : tellemët que depuis qu’il
5’; Ragotrq, eut conclud auec le Perfan vne paix qui luy fembloit entre ferme à: de longue durée,
a)" Mathieu. il tourna tous fcs dell’eins contre la Chrei’tienté , fe preparanr de l’attaquer par mer à:

par terre. Le Mofcouite,le Polonnois &l’Empereur,auoient tous trois raifon d’ap,
ptehender vn fi puiifant choc : comme auili le Roy d’Efpagne , pour fes Royaumes de

tairoit a: Naples &de Sicile. Aufli les menaçoit-il tous , mais l’on ne (canoit lequel il deuoir
8m49 P’°’ attaquer le premier , ou s’il les deuoir attaquer tous quatreàlafoisS’il vouloit auoit
5:33, 2;” égard aux offenfes,il deuoir commencer par les Mofcouites,donr les Cofaques luy de-
Chnüicfltè. - tenoient fa fortereife d’Azac auec fi grand preiudice; mais s’il confideroit la cômodiré,
23325332?" il luy citoit bien plus facile de faire la guerreàl’Empeteur et àl’ Efpagnol, dont les pays

’ citoient beaucoup plus accefliblcs, plus fertiles 8: plus riches : Côme d’ailleurs les affai-
res en citoient fort embarrafl’ées par les côrinuelles viCtoires des François,& s’il vouloit
entreprendre l’Empereur, les differens qu’ils auoient cnfemblc pour les limites de leurs
terres,ne luy en fournifl’oient que trop de pretextts.Orcôme ilauoit fait de plus grands
appareils qhe iamais , a; qu’il fembloit que comme vn autre Xerxes, il vouloit couurir
la mer de voiles 8: faire trembler la terre fous la multitude effroyable de (es genr-

, d’armes ,les exccz de (on inrcmperance mirent fin aux defl’eins de (on ambition. En-
fin” tre fes Fauoris il en auoit deux qui tenoient le premier rang, le Perfan dont nous auons
Perfan 8c yn parlé, qui n’eilant plus propre’a élire fun mignon, efioit deuenu (on premier Minii’tre;

haï]? &vn beau fils nommé Muilafa natif de la Bofnie, qui auoit cité nourry dans (on Ser-
nornie. rail. Il auoit donné ’a ce dernier , pour tecompenfe de fa pudicité, premierement la.

charge de Seliélar,au preiudice de deux ou trois autres qui citoient plus anciens en pre-
tentions ô: en fcruice, a; peu aptes la qualité de Balla, puis dans peu de iours encore la
charge de Capran ou Genetal des mers , auecle beau palais d’lbraim Balla quiellbaily
contre la place de l’Hippodrome,& vn mois apres qu’il l’eut reueilu de cette cminente

’ . dignité,il luy fit cfpoufer fa fille aifnée qui n’auoit pas encor atteint l’aage de treize ans;
violant par cette affection precipitée les ordres de la bonne politique qui n’efleue pas
lesliommcs en vn moment au plus haut fommet des hôneurs , mais les y fait monter par
degrez 8l auec l’aagesde mefme que la nature neproduit 8c n’auance les chofes qu’auec a
le temps, fi ce n’efl: lors que par vn dereglement qui luy fait horreur a elle-mefme , elle
enfante des morions 8c des monfires. Les autres Bafl’as (e plaignant entr’eux de ce qu’il I

- auoit tout a coup éleué au defl’us de leurs telles vn ieune. homme qui n’auoit ny ex-
d Il 61°": ce pericnceny meritc,auoientcomploré entr’eux de luy rendre quelque piege pour le
perdre auec fa faneur ,Iou du moins pour l’empcfcher d’acquerir de la repurarion:
dinguait le mais comme il arriue d’ordinaire que ceux qui choquent les Fauoris prennent fi mal
En?" 3m" leurs mefures qu’ils les afermiifenr au lieu deles ébranler,leur haine ne fctuit pour lors

’ qu’a allumer dauantage l’ardeur d’Amurath , a: àluy faire redoubler (es bien-faits en

(on
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Amurath 1V. Liure vingt-Vniéme. v . 16g
(on endroit. Or le iour de la Pafque des Terres , qui nomment cette felle. Beyran , a: la , g 4 Ô;
celebrent vers le commencement de Feurier, Amurath le trouuant en humeur de faire -----’-
débauche conuia fes deux Fauoris à difnet ; 8: ce fut dans ce fatal repas’que les deux maya en;
chofes qu’il aymoit le plus au monde , le vin 6c fes mignons , luy donnerentlcs attein- un: tous deux
tes de la mort. Car le Perfanqui luy auoit appris ’a boire le vin pur , l’obligea par toutes amerri fifi"
fortes de ragouils, de viandes faléesac de poivrades , à faire tant de brindes , a: de tant bagels: elleu
de fortes de vins,mefme de malvoiiie , se d’eau de vie, tirée auec l’herbe qu’on nomme en mem-

10: Sali: , qu’il fe mit le feu dans les entrailles , à: tomba dans vne fievre ardente , dont
il mourut peu de iours aptes , le trente-troifiéme defon aage,ôc le dix-fcptiéme de (on
Empire. Diuerfes maladies luy auoient ollé tous (es enfans , se fa cruauté auoit fait Ne laifi’e
malfacrer fer deux freres Orcan 8c Bajazet ,n’ayant pardonné qu’a Ibrahim, parce qu’il SES" dz"-

luy fembloitimbecille d’efprit, &incapable de feruit de chef à ceux qui auroient en- frerc’
uie de remuer. Dans cette derniere maladie il le demanda fouucnt , pour luy remettre, Ibrahim.
difoiroil, le’gouuernemcnt de l’Ei’tar entre les mains,&: luy en laiifet les infiruâions que
l’expériencaluy auoitapprifes : mais la Sultane mere de l’vn sa de l’autre qui ne pat- ’

toit point d’aupres de (on li& , le diffuada de le voir , luy remonfirant que fa vie
n’efloir pas fi defefperée qu’il deuil abandonner le gouuernail, se que d’ailleurs la ferce Lequel il de.
du fang a; la rendrefl’c de l’amitié fraternelle pourroient dans cette entreueuë luy Cau- ET (9"-
fer de l’efmotion qui redoubleroitles accez de fa fievre. Ce qu’elle ne difoit pas tant eflre’aÊlee’ife-in
pourl’amourd’Amurath, que parce qu’elle apprehendoit qu’il ne lemandall pour le de 1°, faire
faire efirangler : car outre qu’elle conneffoit bien (on humeur horriblement cruelle à: man”
fanguinaire , elle fe reffouuenoit que lors qu’il auoit perdu (es fils , il auoit dcgorgé
ce fouhait tyrannique prefque femblable à celuy de l’abominable Neron , Æffin
Minéral; pu]? affre [010401 de: mine: de 1’ Empire Othoman , à qu’aufi’i bien prix qu’il ne

pouuoir nourrir d’enfamponr mettre dans le Timbre , il la] (fiait indzfircnt gai s’enfmfijî
a)": luj.Œ51ques-vns creurent qu’il ha’iiToit tellement ou chimoit fipeu Ibrahim,
qu’il auoit recommandé tres-expreil’ément qu’on ne luy permifl: pas de fucceder à

l’ Empire , a: qu’on y appellail pluflofl: le Cam des petits Tartares, auquel il appartient
au deffaut de race mafculine dans la maifon Othomane. Q13y qu’il en (oit , (es Bafl’as -
n’e urent point d’égard à cette derniere volonté , maisîfuiuant l’ordre naturel de la fuc- (Harem En"
cefIion a: les mouuemens de la Sultanemete, cumme ils virent qu’il tendoit l’efprit, rîfüâ’fiîf’

il: allerenr tous en foule ,falüer Ibrahim &le proclamer Empereur. Ce ieune Prince him quieflioit
ekant refl’erté depuis trois ou quarte ans dans vn lieu extremément obfcur, où la lu- "’Pm?"’

miere n’entroit que par des lucarnes, a: où la peur de la mort le faifoit mourir cent fois
le iour , fans qu’il cuit aucune confolation que l’efperance , l’vnique entretien des mal-
heureux qui ont perdu rous leurs autres biens : ne pouuoir du commencement s’ima-
gincr que les Baffas vin [l’eut luy rendre leurs hôma’ges,&: cr0yoit qu’ils luy apportoient Il creut d’as:

’vne corde plufioi’r que le tulban Imperial. Si bien qu’il refufoit de leur ouurit la porte, MW, qu’il:

85 fe ptcparant à difputer courageufement fa vie comme auoient fait fes deux autres 22::
freres , leur crioit, que c’efloit vne feinte pour le rendre criminel, qu’il n’auoiriamais tir.
eu de penfée pourl’Ernpire, qu’il les fupplioit d’en vouloirafl’eurer fa Hautefl’e; Bref

quelques proteilations qu’ils luy fccufl’entfaire il’l’e’ur fut impoflible de le raireurer,juf.

qu’à ce que la Sultane fa mete y vinlt elle-mefme, a: luy fit voir le corps de fou frere l
rei’t ’amettre dans le cercueil. Alors fa frayeur s’efiant conuertie en vne joye indici- mm, "au; l

ble, il ouurit la porte pour receuoir les acclamations de fes Officiers ôc de fa milice 5 à: té, il leur ou-
pour rendre les honneurs funebres Mon predeceKeur. 1l portafon corps fur (es cipaw ÏÂÏÆQPËÏ’
les tout à tout auec fes Vizirs jufqu’à la porte du Serrail , se le mit entre les mains fmurailler: ’
des Officiers de fa maifon , quile conduifirenr à la fepulture du Sultan Achmct. d’Amu’fi’”
Puis aufli-roil citant monté dans vne barque, il alla auec route fa Cour dans la Mor-
quée de Iob-yuan-Saray,qui cit aux fauxbourgs,où il demeura huit iours entiers .
pour accomplir les cercmonies ordinaires de fou Couronnement z aptes lequel c
a ant fait fan entrée dans la Ville , il commença a joüir paifiblement des douceurs lm, in. fait
de la liberté qu’il n’auoir iamais eifayée , 66 a replonger tout à (on aife dans les plaifirs entrée da!"

Confianruioa. de la Souueraineté,’quia la fin luy a efié plus funelle que n’auoit ollé la rigueur de Ph:
fa prifon.

Xi ii j
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VINGT-DEVXIEME EMPEREVR,
l DES TVRCx’

I ON ne pmtfrgr duforr les arrefls attrayants;
Îefi’lmppt en me prifon lesfurmrs d’Amumtla, ’

I’eflrouue’m ma Grandeur celle des Ianijaires,

Mon différoit: a le les" renunfimt tout I’Eflat.

VILLE ne mon
litham du l’ami W W
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SON ELOGE 0V 30 ,M AIRE
’ D a .s a v I a. A811.4511 Mfut le cinquilmefil: du sultan Achmct, 6’ nc’ de mtfr’nevncrc

r que le Sultan Amurath; Ilauoit cjie’ muny de l4 fine qu’ont accouflurnc’ de
y l’çflrc le: [attifiez de la maifon Othomane quand leur oifitc’ticnt l’ Empire,

7 c’tflâ dire dans vnepcrptturdcprifinâ’ dans vnefiujcur continuelle de [à
. . . mon . Lupin-fion] deuicnncnt belotez qu mclnncboliqutr, è tout. riflât in-

tra ituilc’: s Etfi-leuruijné mourantfins enfin: ilrparuicnncnt à la ficcçfiion, il arriuc, coin;
ne il: n’ontn] exprima de: fiircrgnj connoifl’tncc du mondt,,qu’ilsgouurrncnt trcr- mol
eux-tufier, ou qu’il: dindonnent tout lcgouucrncntcnt à leur nanan 2 quelqu’un de [tu r:
V in" r::qui n’ayant autre but que leur initcnyt’purtitulicr , laifint defcrir relu] de l’Eflot, è

(finfint tout le mondcpur [tu r; concufiionr âporlcu r: rviolentes iniujlictr. Il 4rriuc enco-
re, comme fifi le naturel de: homme: de poflr’r d’une catiront: contrainte dans «in: outrant
L’intimé dcfcfioulernucc entez. dupât tr: qu’il: ncpouuoicntgoujlcr qu’uuec boucau; de
difficulté, que ce: Princctfi rtunt des tondre: de leurprifin ,fi plongent à corprpcrdu dans
tout" ont: de difilution’r s ou leur: l’autre? encor: r’qfludicnt de la entretenir, (in de le:
rendre tout 4’f4it ruminoit: de rogner, ce n’qflpourtux-rnrfincr- î’iuant de Infant , de]!
prchu’inrpojftélc qu’ilrpçtjc’nt l’ange de gnou 4b.4n.r , n] qu’il: engendrât du enfuir: de éon-’-

ncpoflcncdcin Et qu’il: n’ontpntlgploifir de lespouuoir nourrir,ou qu’il: mentît eux-influe:
au rît que de les auoit flouez. à l’ange depuioriti; ce que nota qui: un dans les trou dernicrcs i

ficccfii’o’r. Et d’ardeur: le manu-du troitcmït qu’ils ont fiufirt en leu r perfinnc, leur endur-
cq’flltnt le peut; leur rend la cruauté netyrcdg’é’ leurfiit croire que de]? on droit bondiroit:
de moflé-cru [(IJÏJ’PÇÏCflJ’BAinfi quand iln’j auroitpoint d’autre manquorncnt dons, cétEflot,

il fiut enfin quïlfiit bonimenté parl’inco «cité dcfi-r Princes, (57" [6,414410 de la race
Othomane, dont il (fi oijiblcrncntnrcnucca imbu» quijëmbloit offre d’un trmpcrament
(fia. doux 5 comme le marquoient le: traits dcfin wfigc ,fon teint Unimilfinfiont ouuert
rif: raide êt’cnprifc , gant cfie’nourrj de ldfiflt, auoitperdu écoutoit; dtfon bonftm, dcjâ
fifllt’,é’ dcfi piqueur naturcdc,& contro’â’é son: huma] trille éfingcorde, qui; lujfizifiit
porter la ’UÇIIË’ bof: é mal uflc’urc’cJu contenance, longujfintt,é’ la tif: son peupunclie’c à de

trauma Liqueur [raguait fi fort glacé le fing, qu’il eut bien de lapine dfi-rerlturfièrpurtnj
le: bade: Darne: du Serrail, è demeuruprcr d’un on cntrc- leur: on; auant que d’t r: c4;
palle de le: entérrfiër. Fondant cc rampa-14’ il [bulloit donncru’fc’vcuplc: de: (finance:

indubitables d’un nourcuxgouucrncrucnt,cur ilfatfiitpuroijlrc cn-touterfis action: on:
extraordinaire bonté, éprenoit wnfiin particulier que fan rondi]! Iufiict à tout le monde.
1 ln: voulut rien chongcrdons le: c114 (gr; dcfi maifon n] defon synthé rnioignit ultrafil-
rncntougrand Vizir M ujlufi de ne faire mourir. performe ,’ s’il n’tjlot’t muntfifltrncnt con-

vaincu d’un crimequifi cnorrnc qu’on ne lcpuflpurdonncrfin: crimcidinfiilpouuoitjè
h vanter ouffi bien qucfiifoit N trou 1pondant [affinaient mule: dcfiin E mpirc, qu’il auoit
le: moins nette: dcfèng, à qu’il (flair prtft’ de rendre compte ouxDicux de la moindre ont: de
fi: [19’0an cette douteur ou feint: ou noturcllc,dcgencru éicn-tofidcn: on: cxtrcr’nc mol:
[efl: dans son: horrifie cruauté; Et de mcfinc qu’il] 4 certain: animaux qui deuienncnt
[tu rgncux âfiroucncrpur l’accouplement , ainfi dopai? qu’ilcut uncfitègouft’é lcpluifz’r de:

Dame: , ildeuint brutolâ’fonguinaire du dernier point. Le: 7)qu tu: lujfircnt perdre la
foin dcjr’r frire: ,jt’pcu qui lu] rafloit de éçnjc’n: ,fi reputution,éptnfn lu «ne .- ont ÂGWIIÎ

toutes clmfê: à la dt’flofition dcfi mon ou dcfi: nioiflrejêr 5 âprodiguunt de: midion: cn-

tirr: pour oflouuir leur iufitioblc auoricc , il druint cxtrcmenrcnt odieux aux Grands;
mc’prifille auxpeuplcs , â mol-moulu de la Mlicein-dgfl’utf’er finance: (fiant Épuirëcj’,fe.r

filet: accotgfl’umcz. ri la prix ,’ fifi milice adonnée au trafic, il entreprit la guerre contré
le: Venitiens s é l’ayant continué: mu on: durant auec outantdc fiiélcflr’ que de mauuais
ordre , il en cjl aducnu que le: Grands mfinfe’z. par lcrfirnntc: , lcpcuplcfiandolirc’ des ex-
trauoganccr qu’il commettoit en [mouliné la milice irritée de ce qu’il ne la payoitpoint,’

à de ce qu’il auoit troublc’fin repayer on: cntrcprififipru notifiai", prenunrpourprca
votre le: drfirdm de l’Eflat,çâ’ la difftpotion dcrfinuncrrJ’ont truité comme vous le éjarrée;

dan: lafitite de l’Hifloircxâ’ l’ont fait cruir de mentoroélc exemple à la Prficrite’, que l’in-

iurieux gouuernement de: femme: , é l’impudicite’ dolomie de: Souuerains ,- ont tonifia"!

vne mauuufifini . ’
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LIVRE VINGT-DEVXIEME-

I B R A H I M.
1V.s «un s icy i’ay defcrir auec autant de foin qu’il m’a elle

’ p. poflible tout ce qui eli arriué dans l’Empire des Turcs , depuis
’ l’an 1612.. iufqu’àl’an 1640. ayant entêtement recherche tous

” g les memoires a: toutes les relations que i’ay creu pouuoir con-
U ’ tribuerâmon delYein , ô: m’eflant efclairey des chofes dont ie

doutois auec plufieurs perfonnes d’efprit &de iugement qui
A l ont voyagé ou negctié en Leuant pendant ces dernieres an-

- -. 1,. .Q. neeSSSpecialement auec Antoine Roland-d’Orgemont,main-
* ’" ’ c tenant Maifire d’Hoftel ordinaire du Roy, qui a fait quinze

ans la charge de Secretaire d’AmbaiTade durant le temps de Philippe de Harla
Comte de Cefi ; se auec le Chenalier de la Haye Parifien, que les Turcs ont tenu cd
claue se promené par toutes les terres de leur Empire huit ans durant. Itaurois bien
fouhaitté de pouuoir continuer cette Hifioire de mefme [1er iufqu’à l’année prefente:
mais comme il n’elt pas, ny de la granité du fujet,ny de la reputation d’vn Autheur d’ef-
erire tant de grandes aérions , 85 tant d’euenemens de cette importance fans en eftre
pleinement informé, a: que ie ne puis pas auoirfi toit tous les memoires que l’on m’en

- - » a promis de diuers endroits ,i’ay mieux aymé difcrer cette partie de. mon ouurage y
que dela gaffer par trop de precipitation; Et cependant pour ne la pas lainer entiere-.

, ment imparfaite,&de peut de donner fujetà la curiofité du Leâeut de me blafmer
de negligence ,i’ay iugea propos d’y adiouiter ce petit Sommaire chronologique, qui
feruira comme de pierres d’attente pour éleuer le refle du baflimcnt, lors que i’au-

tay tous les materiaux neceEaires. I164-0. 164e.f" Mm Comme les mefmes Officiers qui gouuernoient du vinant d’Amurath furentlaiflez
dans leurs chargesa l’aduenu’é d’Ibrahim, ce fut auffi pour uelque temps le mefme
gouuernement que fous Amurath. Le grand Vizir qui ’te oit la meilleure partie de
l’authorité,defiroit paflionnémët engager fonMaiiizre à-la guerre contre les Chreftiens,
afin d”eflre touliours confiderable pendant cét embarras : c’en pourquoy il infifioit
puifl’amrh’enc que les troupes quiauoient elle mifes fur 1pied contre la Hongriefufïcnt
employées à tirer raifon des coutres que les Cofaques ifoicnt continuellement fur la
mer noire : maisla bonne fortune de la Chreftienté voulut qu’il courufl: vn bruit à la
Porte que le Perfan (e preparoit aafliegerBagadet,& que le Confeil le creufl veritable,

i quoy que les Perfes n’eufl’entpas eu la moindre penfée de fe remuer5fi bien qu’il fut
iugea propos de laiiTer la Chreltienté en paix ,iufqu’a vne autre meilleure occafion.

Machout Bafla fauory d’lbrahim , fut pourueu du gouuernement de Diarbe. uir.
Le grand Vizir fupplantant le ieune Captan ,perfuada à Ibrahim de l’éloigner dela
Cour,& de luy donner pour cételfet le gouuernement de Bude; Puis comme il y alloit
il fit en forte qu’on le reuoqua, a: qu’on lu donna en efchange celuy de Silifltrîe fur
le Danube, qui peu aptes luy fut auflî otte auec la vie.

Ibrahim pairoi t fon temps en fefiins , efiapt traité ramoit par (on grand Vizir , tan-
toflfpar fcs autres Baflas. Ilfe diuertifl’oit auffi aux promenades , vifitant tous les lieux
de plaifance ,86 ne s’occupait qu’a diuerfes recreations , fpecialement aux. coutres
de cheuaux , se me: de l’arc. Emir Gumer Perfien fauory de feu Amurath ,le trai-
rant dans (on Serrail à vne lieuë de Con (tantinople , il trouua ce Palais fi beau qu’il l’a.
cheta, bien que l’Emir n’eulr pas enuie de le vendre.

Mul’tafa Bafla allant prendre poiÏeflion du gouuernement d’Egypte , fiteflzrangler
en palÎant Chahin Chiras Cam des Tartares,l’efugié à Rhodes depuis plufieuts an-Q

. nées , pour auoit dit , que file Grand Seigneur mouroit fans enfans , la fueceflion de

l’Empire luy appartenoit. ’

. Le



                                                                     

iùlbrahim. Liure vingtdeuxiéme. 16 9
Le Grand Seigneur œfmoigna beaucoup d’aEeâion aux François , receut auecquc 154.;

joyeles nouuelles de leurs bons fumez contre les Efpagnols , donna vne poignée d’ar- em-
gent au Truehement de l’Ambaffadcur qui luy porta la nouuelle dela prife d’Arras, i
8l pria l’Ambafladeur de luy en enuoyer la relation en langage Turc. Il fit aufli grande
demonflration de ioye de la prife de Turin , a: de la naiffance du Duc d’Anjou. ’

Fofcarin a: Treuifan Ambafl’adeurs extraordinaires de Venife arriuerent ’a Confian-
tinople fur quatre galates qui leur auoient cité ennoyées decelles du Grand Seigneur,
parce que celles de Venife n’ont pas la liberté de paner les Dardanelles. Ils configne-
rent entre les mains du grand Vizir vingtrnille requins , quela Republiqne auoit pro-
mis pour le dedommagement des galeres coulées a fonds a la Valonne.

Ifiuan Chelar AmbaEadeur de Tranfliluanie , apporta auflî fun tribut , auec quan- .
tiré de faucons , a: douze vafes d’argent doré. c i

Vu Internonce de Pologne vint faire des plaintes des irruptions des Tartares.
Il y eu: rabais des monnayes ,les requins Gales piallres qui valoient auparauant cent

vingt-cinq afpres ,furent eualuéesa quarre-vingts. Ce qui caufa quelque murmure
parmy le peuple a: beaucoup de perte aux foldats , pource qu’on les leur donnoit
touliours au mefme prix.

Il le bafiit pour le fiege d’Aaac quantité de barques furla ruer noire ,où.il y a abon-
dance de bois 5 Et l’on fit des vaifl’eaux pluflofi ne des galercs , parce que les galeres
font inutiles dans cette mer, a caufe rie-leur bas and qui les empefche de voguer. Le ’
Cam des Tartares efioilt fort interefl’é a reprendre cette place,parce qu’elle mpefchoit

rencontres , a; rompoit le commerce de la mer noire. A

a ’ :64 l . l 164J;Armement d’vne grande flore , qui faifoit peut a l’Italie , particulierement a Malthe, Ê.-
6: au Royaume de N aples.Elle efioit de foixante caïques,& de quarante -deux galeres.

L’Internonce de Hongrie au contraire fut fort mal receu,& rudoyé de paroles de ce
’ que (on Maiflte auoit tant tardé a complimentera Hauteffe : neantmoins peu apres le
Grand Seigneurenuoya vn Chiaouxà Vienne, pour renouueller la paix entre les deux

Empereurs. LT11 fe fit plufieurs combats entre les Hongroisôc lesTurcs , plus defaduantageux aux
ures.

Le Grand Seigneur demanda vn pafl’age au Roy de Polo ne pour aller allieger Azac:
le Polonnois le luy ayant refufé,il menaça de l’auoirpatëorce ,85 fit grand amas de

gens de guerre fur le Danube. ’ -A la fin de May vn foudain embrazement aduenua Confiantinople , confuma trois
cens maifons. Il cuit cité beaucoup plus grand , file Vizir n’y cuir donné ordre , tra-
uaillantluy-mefme pour donner exemple àla miliee r de forte qu’il s’y brufla les mains
a: la barbe , dontil demeura au liât allez long-temps; le Grand Seigneurluy fit l’hon-

neur de le vifiter. iVu tremblement de terre renuerfa grand nombre d’edifices dans Tauris, se prefque
la quatrième artie de (es murailles.

Le Comte de Cefy partit de ’Conflantinople pour reuenir en France , ayant demeu- ’

i ré plus de vingt ans en Turquie. ’
Ambafladeur de Pe long-temps attendu , arriua en Iuin auec vn grand train a: de

. fort beaux prefens. Il fut rt bien receu.
Le Grand Seigneur furpris d’apoplexie en Iuin,penfa deuenir paralytique:ce qui

catira diuerfes brigues entrelcs Bailas pour la fucceflîon de l’Empire 5 lefquelles dure- .
rent encore quelques mois aptes (a guerifon, parce que les Dames du Serrail alleu-
roient qu’il efioit impuiKant. Les vns diroient , que fa mortaduenant la fucceflion de
l’Empire appartenoit au Cam des petits Tartares, les autres la deferoient aux enfans
de Les (murs ou de (es tantes, chacun [clou (on interefi a; (a palfion. l

Les galeres de Biferte firent pluficurs prifes furies Chreflzicns,dont celles de Flo-
rence à: de Malthe eurent bien la reuanche. i

Courfes des Turcs dans la Dalmatie, aux enuirons de Zara. Appaifées par le Bafl’a de
la Bofline qui condamna les chefs à rendre partie des dommages , se recituoquemcnt
les Venitiens s’obligæent d’enuoyer certaine quantité de draps, a: de fequihs ixia l’or-

te :mais les Turcs continuant leurs courfes, a: les Venitiens en ayant tué deux cens en
me embufcade,cét accommodement fut rompuzpuis enfin reno üé au mois de Decem-

bre , a: confirmé par le Grand Seigneur. .

Tome I I. , , Y
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r79 A I .rHiftoire desTurcs,
Le Mofcouîte n’entreprit point la defcnfe d’Azac,: mais enuoya des ’AmbaiTadeurs

a la Porte , afin de renoüer- la PÂÎXLQÜCCîlCS Turcs; * a ,
Surla fin du Printemps Azac fut afiiegé par mense par terre , mal attaqué &bien de-

fendu. L’Automne venu, l’armée nauale ui citoit deuant ,iquoy’que tres-puifünte,
ne pût refluer aux vents quitegnerit furieu ement en ce pais-l). durant cette faifon,& le
retira aux ports deCaEa se de Balouelana,pour y attendre le Printem ps:l’armêe de terre
s’efloigna vauflî de [ce forts,ayanr deiïein d’y reuenir l’année fuinante prendre cette

place par famine. i ’ a L. ’ ’ p 1 ’ -
L’Emir Gumer mandé chezlc grand Vizir ,aupres duquel il follicitoit infia’mment

(on congé, futel’tranglé fans qu’on luy dift aucune caufe de fa mort. on fonpçonnoit
que l’Ambafiadeur de Perle pour (évanger de la rraliifon qu’il auoitc0mmil’e à Renan,
auoit fuppofé des lettres de luy au Sophy ,86 par cét artifice l’auoit rendu fufpeâde tra-

hifonàla Porte. ’ ï ’ 164;. ’ ’Î I -- I ’
n". Le Baron de Qgeftemberg se le Chanchelier de Hongrie chefs’de’la depuration pour

les limites &aurres differens de l’Empeteur auec le Turc, luy accorderenr de li aduan-
tageules conditions , ,qn’enfin ilsobtindrent la paix pour vingtrans. i à ’- ’ i

Le Cam des Tartares mourundans ion Palais de Baché-Serrail,»à deux-lieues de la
ville de (Jaffa , d’vne bielïeure receuë alaleuéo dufiege d’A zac. A

Il nafq’uir vn fils au Grand Seigneur le z.de lanuier,dont il (e fit refioüiffahce vniuer-
felle , non feulement a Conflantinople , mais aufli par tout l’Empire , 86 d’autant plus
grande qu: l’on auoit crû ce Sultan incapable deprocteer des cnfans,& que ce defaut
de uccefleur cuir mis l’fimpire en vn extreme danger. On nomma ce fils Mechmet.

Vu Capitaine de Bandis nommé rieual 0in Zorba bachi ’, qui auoit fait mille ra-
uages dans la Natolie, attiréa Conflantmople parle leurre d’vn gouuernement , apres
auoit ellé fort bien receu , se traité vn-mois durant,mefme ayant eIté pourueu d’vn
teau gouuernement , fut eflranglé au fortir de la maifon du grand Vizir.

Le Capiran deititué , 6e contre tout ordre (a charge donnée au grand Vizir , qui ne
la pouuant pas exercer auec la (ieune ,Ày commit’Vn de (es pattus.

Muflapha de Gouuerneur d’Egyp e fait Gouuerneur de Siliflrie, (car en Turquie il
attitre fouucnt que les Balïas defcen en: des grandes charges aux plus petites , a: n’en
ont point de honte) a: General d’armée pour continuer le fiege d’Azac, -

Le Perfan ayant obtenu la paix du Turc, alla en performe faire la guetté au grand

Mogor. iL’armée nauale des Turcs compofée de vingt-huit galeres,aufquelles s’en deuoient
ioindre dix autres,fut cruellement barru’e’ des vents àl’emboucheure de la mer noire.

Neanrmoins les Cofaques deltituez de la proteâion du Mofcouite abandonnerent
° Azac , aptes l’auoir prefque tout ruiné.

Mort du Roy de Perle. Son fils aagé de douze ans , luy fuccede.

l6 4 5. I 6 43.Les Turcs font vne entreprife furla fortercŒe de Raab.Certain nombre déguifèz en
payfans s’cfiant caché dans des chariots pleins de paille , afin de le faifir d’vne porte 8c:
l’ounrira quatre mille des leur qui attendoient ce coup dans vne valée voifine : mais vn
Officier de la garnifon ayant defcouuert cét embufcade, on arrefiza les chariots, où
l’on trouua ces hommcsôe quantité d’armes.

L’armée nauale du G.S. retourna de la mer noire , aptes la conquefic d’Azac: les
Turcs furent contrains faute de bois , d’y brnfler quatre gaietés pour cuire de la chaux
poutles reparations de cette place. Les efclaues de’la galere d’vn Bey le firent fauteren
mer auec tous (es foldats, 8: r: faunerent en Chreflienté. l

Le Prince de Tranlfiluanic ennoyant (on tribut ordinaire de dix mille requins , le
Vizir fit dire àfon Agent qu’il en falloir quinze millezmais l’AmbaiTadeur ayant re-
prefenté que les cinq mille auoient eflé quittez a Berlin Gabor,non par gratification ou
tecompenfe perfonnelle, mais en cfchange de deux places qu’il auoit autrefois don-
nées dansla Hongriezon le contenta des dix mille.

L’Ambafl’adeut Perfan arriué pour renouueller l’alliance du nouueau Rovfut admis

aux baifc-mains,moyennant qu’il promit de faire rafcr àfon Maifltre la forte-relie de
Tertrine, place frontiere proche la mer Cafpienne, à; de luy erIOyer vn Capigi pour
en fgauoir la refponfe. Il apportoit de magnifiques prefens , (a réception fur de mefme.

Le G. S.refufa de receuoir l’AmbaWadcnr de l’Empereur, iufqu’à ce qu’on luy cuit

accordé de luy payer tous les ans cent mille richedales , fous le nom de prefenr , non pas
de

O
I
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demînrtsILÆmpe’reur Trejertaeetre honteufnngndirionranais ace qAI;Qn;dîRIîto Mu r En).

fit-vne priera plus ameute , luy. dernandant [écoutes contrelesfiüedois-sfl (aurifiant a
demandcparlaprom’efiie’ d’une grande’fomme’d’argentrw "ri. - w ’: r » . H; v n -,

Le Grand Seigneur’donna lacharge de Captan Brillants General dela me! vacante
depuis m ana Piali ,qui auoit commandé lesgaleres-a Ana ,àl’inüaneulugrandMiL
lit , se nonobltantl’les ptieres des.S ultanes (murs d’Ibtahim, (qui la demandpienteha.

reunepourleur’maryn; .;.; ’ . afin 4 L, «1;Il nafquit vn fccond filsau Grand Seigneur le vingtæcinquiéme Fourier,- &le vingr- g
deuxiéme Mar! encor sa autre qui fut nommé Murath, que l’on predit deuoir une 0
Grand, pource qu’il vint au monde le iour de l’Equinoxquu’ilsleftiment heureux. ï
a: que les Ferraris nomment Neuious, delta dire ,leur nouueau. 1 .. ï . . . .; T1 --’-

Le Grand Seigneurrarma quarte- vingt galeres 8: trentegtes vaiEeauxzœ qui
l’alarme à toute la Chreûicnté, parriculierementaVenifeôzaMalthe. En Iuin. «à: ’

tante-huit galeres le vindrent (altier a la pointe du Serrail:vingt-deux fous :Bequit »
Bacha, alletent a la mer noire: vingt-fiat (ourle Capran Baffe, dans la met blanche.

Il tomba vne prodigieufe quantité de neiges aConûantinople, qui couurir par?
que iufqu’au faine des mûrons. Bequirpriteinq fregates fur des, pyrares Grecs, mais
n’empe cha pas douze barques de Roux de ranger en Romelie ôter: Natolie.

’ Le Balla de Saphet faifoit la guerre aux Arabes. ’ ’- ’
Vilain, au ent Nalfuf Balla Ogli, rebelle, méditant quelque grand demain aptes l

(a retraite, pa a parla mer noireçen Romelie luy feptiéme :rd’où comme ilvoultoit
paffcr le Danube pour fe retirer en vne maifon qu’il auoirau’ deç! de ce fleuue , il fut
pris par le, Bouûangi Bailli qui citoit fur les adu’enuës auec de la caualerie. Il luy fit tran,-
cher la relie se l’enuqya au Grand Seigneur, qui en tecompenfe dece-(grume luy

donna la charge d’Aga des Ianifiaires. ’ . t - I . - w ,
Le G. S. enuoya vu D52 de randprix pour le Sepulchre de Mahometllgcfloitporq

té par vn, chameau fuiny de onze mulets chargezchacun-de 4oooo.duçats , pour
les employera l’honneur de ce Prophete,& au foulagement des vefuesae orfelins. . 9,

LeCapran Balla né fait que fe promener par l’Archipel : on Croyoir qu’il attendoit
i l’occafion de depoifeder le Baffin de Tripoli en Barbarie , le plus. grand Corfaire du
monde. A’u mois d’octobre il ,mit pied a terre au lieu dit Chillary versCroione en C33
labre pour vne entreprife fur cette Ville , mais il la manqua. De la ilhalla en Chipie,
où il (e faifit du Balla Zulfiguar. , ’ - . v ’ ’ V . 4 ’

Cc Balla, auquel le Grand Seigneur auoit donné le gouuernement de, Chipre, s’y-
eflant fortifié d’ar en: a: d’hommes ,’ parriculierement dansFamagouite ’, attira par les

déportemens la cholere d’Ibrahim. Le Captan paffant’par n , le leurrad’efperanee ô: ,
de paroles ,le pria de venir difnerenfagalere : ilfut fi imprudent que d’y aller, mais. au -
(ortir delà trois ou quatre efclaues feietterentfur luy &l’eltranglercnt. . . i 3* ’
v Il arriua deux Ambafladeurs defMofcouie a la Porte, iln’y en cIIoit, point venu ,v
depuis lix ou fcpt ans , qu’il en fut mal-traité vn a (on retour par le Barra, qui comman- l ”
doit dans Azac. Ilsfurenr fort bien receus , leurs prefens citoient desfourremes à: des
faucons blancs. Ils remporterent’confirmatitfli de la paix. , n r î y . * .

L’Ambaffadeur de Rance fit celebret de magnifiques funerailles pour le Roy Trese,

Chreliien Louys XllI. duhom. . .,- . ;’ "Î, La pelte fur fifurieufe à Alexandrie durant tin mois enfielle depeupla prefque «in.
te la Ville, a: fit mourir pres de fix cens milleper ormes. L’année fuiuante,elle rendit n
prefque déferre la une de Tunisen Barbarie. Pendant cette pelte plus de quatre mille
efclaues C hrefiiens le [annotent à diuerfes fois dans des vaiiIeaux dont ils s’cfloient ren-
dus maiiires, les vns à Candie,les autres a Muraille, quelques-vns à Malthe.Huit cens
curr’aurres aptes vn nglant combatifur le port d’Alexandrie , oùil demeura trois cens
des leurs , (e faifirent d’vne galere ,laquelle trouuant fans rames ils tendirent les voiles I
de. furent fiheureux qu’il (e leua vu. vent a leur gré, qui les porta en Candie. ..

Le Grand Seigneuries repera auec beaucoup d’infianee se de menaces, mais la Sei-r
gneurie s’enexeufa,& à tout euenement renforça les garnifonslde cette lile. , y -

Le Baiïa de Rhodes’tenoit la mer noire auec quinze galeres, pour-"empefcher les

pirattfidesCofaques. -.,, -- W L’ . .:. - 1’’Lc Ragotsky contraé’ta alliance auec les François a: les Suedois contre kanake
d’Aufirichcsfs-prorntrtant d’otite aimé parle. Turc :lequsl aulfiî s’ancndoir dalloit! la

JIgmelI- . ’ .’ . l Yll .
a . O
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moitiédes conquefies. Sesmotifs’dc guerre ou pretextes, citaient le recouurenientde

.7......-- guanines places fur les-montagnes voifines des fronderes de Morauie,qu’il difoit

:644.

appartenir a (on fils , comme au de celles que poifedoit Berlin Gabor, dans les droits
duquel il citoisentrér. De plus , les inuites qu’il pretendoit auoit receuës du Comte de
Romano! Jeu: voifin» dans la Hongrie ce (on ennemy ’perpemel 5 a: fur tout le defir
derernetrrerlaHongrie en liberté and: l’affranchir de l’oppreflion de la maifon d’Au-
[triche , qui pour fe rendre ce Royaume herediraire , le defpoüill’oit de tous [es priuile- î

ger ,ce ïl’iecabloitde z .’....’7 1’ .Zli:.’ ".244... L ..364’4. -’ . . . . r
.7.?LesTartaresîeontinupient leurs raua’ csdansla Podoliéôe la Ruflie , nonobftant les
defenfes rigoureufes du Grand Seigneur.Ils en cmmcncrcnr grand nombre d’efelaues
qu’ils enuoyerent vendre aConûantinople: Nicolo Beganoslry Internonee de Polo-
gne en vint faire les plaintesaConüantinople , où il eut fauorable audience a; rem-
porta confirmation de lapai: entre les deux Eitats. ’ . .

Le Balla d’Alep fut amuré a Conflantinople, furies plaintesque les. habitans firent
de fes voleries se de f on mauuais gouuernement. . ’ 1
’ Trois mois’apres,nfçauoir en Aoufi, celuy de Calife fut tfaité, demefme,& pour le

mefme fujer. e ’Le Captan Bafl’a reuenant de conrfe contre les Pirates Chreftiens, ne ramena-que
deux fregates de Malthe , 8L vne polacre de Mefline. ’ ’
r Ragotsky fit irru tien dans la Hengric auec deux mille cheuaux fuiuis de trente

5 mille hommes,facc Cgea lestcrres du Comte deHomanoy,’prit la ville de Solnok,affie-
gea auec vne partie efon armée la ville de Filek dans la Comté de Newgtad, de auec
l’autre patrie celle de Caffouie :mais il ne prit pas Filek. Les Hongrois en reuanche
tenrerent vne entreprife fur Strigonie, ui fut euentée, a: leur Ambafladeur qui
cfioit ala Porte arreité en grand danger de (a v’œ. Il en («un force d’argent.
1 Le Comte de Bentham enuoyé en Hongrie pour s’oppofetà Ragorslty , forma vne

armée a Prerour . aCependant Caflgouie citonnée de la prife de chameau de Sendar qui efi fur vne mon;
(igue tout proche ,fe mutina contre le Gouuerneur For tski , &apresvn fanglant
ce bar entre les habitans a: la garnifon , receut les Tranfiêluains. ï
Il En partir- de l’aR-agorslry voulut pafl’er dans la Morauie pour feeourir Olmuts Scies
autres places que tenoient les Suedois en cette ProuinceôCcn Silefie , mais les Impeg

tiaux luy boucherent les paifages. à . - p
I Le General Gœuts Impérial y. mena encor vne autre armée pour luy faire telle.
ï Le G. S. (pschent que BEmpeteur auoit tant de forces de ce coïté-la , commanda

auflî aux. (rennes de [e tenir’pre-ltes. Le BaII’a de Bude aifcmbla zoo oc. hommes.

Ragotsky leua le fiege de Filek. V f -à Le Comte de Bouchain demt fix mille TurcsôtTranifiluains au palfage de Palanlte

entre Filek-æ Agran. l ’ ’ a
’ Nanobftant les plaintes du Roy dePologne ,trente mille Tartares entrerent dans
la Ruflîe. Koniecpolsky auec vingt mihe hommes les yeombatrit ,les defiit, en tua
douze ou rreizemille,en prit trois mille prifonniers , a: pourfuiuIt le relie iufques dans

la Walaquieq ’ ’ -. e Ieremie Wifnioweclry emdeflît auffi dix mille autres qui reuenoient de rauager les

terres du Mofeouite , et leur cita ieur burin. . ’ ,
’ Il narquit vu fils au G. S. le 19. de-Mars ,dont il fe firrefioüifl’anee publique.

’* Muüaplh Baffa grand Vizirfort abfolu dans (a charge , fut nitra nglé pour auoit def-
plcu àla Sultane mere ,la faneur des humains dont il penfoit auoit gagné les Capi-
taines , a; le grand nombre de (es domeltiques luyayant manqué au befoin. Mehemct
Balla de Damas mis en faplace. Œguan Balla fut fait Caymacan. Le Captan BaiTa
ellranglé pour auoir refpandu trop hardiment am Grand Seigneur. Beltit Bafia de

Rhodes eut (acharge. - y ’ I - ’ ’ - i - r’ .
Vn nouuel’ ’Ambafl’adeur du Perfan vint aConitantinople pour demanderla com

Estimation de la paix. - A . r - - ïL’ Empereur enuoyale’Comtc Herman de chherin a la Porte , auec vn magique
train Gade beaux prefens ,pour moyenner enuers le Grand Seigneur qu’il n’afliflafl: v
pognt Ragotsky , auec lequel cependant il entra en traité, mais fans aucun fruit.

’ - ’ - ’ Ragotsky
e ’ I 0

aman;



                                                                     

l

Un

r . Ibrahim-.2 Liure Vingnrdcthie’me. 1’73
v râsgonky tint .vnealï’cmlslée des Efiars de Hongrie LCaû’ouin; grimpereau:

-8urreaTournaw,fileurs-Deputez s’alI’emblerent. . .. A . .. . ,
Mne-arméenaualeduG. S. commandée par Reqmr,ficdelbente (in lescoûesde

1644.
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Calabre , força le chaüeau de Rocca , 8c enleua deux cens efclancsdu pays. Mais a vne .
fcconde defcente qu’elle. voulut

decinq cens hommes. 4 i . .Le 6.3. enuoya vne lettre au Roy Tres-Chrefiien par vn des Scer’ctairesde l’Am-
bafladeur de France , portant confirmation de l’alliance d’entrezles deux Empires.

le Cam des. petits Tartares fut priué de (on Eûat’, pour n’auoir pas réprimé les ir-

ruptions continuelles de l’es fujers dans les terres. de Polo ne; .1 . . - .
r Vue efca e-dcs galeresdc Malthe rencontrant au mon eScpte’mbrc , (in vaifiisaux
Turcs au lieu qu’on nomme les Croifées, a 6 o.milles de Rhodes, en prit Mans beau-
coup de difiîdulté, ou il n’y auoit que quatre-vingt ou cent Turcs , a: en attaqua vn qui
efi’ant vu grand galion , portant plus de lix censhommes de guerrerendir vn’ combat

, tres-opipiafire, ce tua treize Chenaliers de marque ,leur General Boilboudran a: lix-
vingts bons fol da ts,fans compter les bleffcz qui citoient au nôbre de plus de deux cens:
mais enfin aprescinq heures de braue dcfenfe , le Caoirainc Turc ni el’toit le Kiilcr
Aga,ayant elié’tué,ce vailI’eau arbora labâniere blanche pour fe re te. Il fe trowa dc-
dans vn grand butin,dc preeieufes hardes,de riches inarthîdifes, de joyaux à: d’argent,
de plus,vne femme qui pareŒoit qualifiée, auec vn bonnœibre de fuiuantcs , de vn fort
beau petit garçon.Pour la’femm’e ,elle mourut peu de temps apres qu’on l’eut amenée a

MalthezPout l’enfant qu’on difoit ellre (on fils,les Chenaliers de Malthe legardent cn-
corc.ayât elle’ perfuadez qu’il ,elloit fils du Grand Seigneur a: de cette femme. On croit
qu’elle citoit Sultane , qui du commencement ’ellanr que fuiuante d’vne autre, auoit
neantmoins fi’fott gagné le. cœur d’Ibrahiml. ’clldeitoit deuenuë (a maillreiTe , de

nuoit eu cétenânt de luyzificint les autres Dames citant deuenuës jaloufes,luy auoient
donné vn oifon leur 5 àquoyne trouuant point dercmede ,elle auoit eu recours in
deuotio’n c fan Prophetgôcpbtenu du: Grand Seigneur qu’il lu ermifl: defaire le
voyage dola Mecque auec (on fils ,où elle alloit lors qu’elle Il cil certain
qu’elle (ortoit du Serrail ,mais quelques? vns difent que cér cnfan cil: qu’vh efclaue
natifde CircalI’xeuŒOy qu’il en fort cette prife n’elloit pas dm grande importance
qu’on le I’imaginoir , car les Grands Seigneurs tiennent peu de conte deleurs femmes,

. a; mefme de leurs enfans,lors qu’ils en ont quantité5Et les peuples nâonfiderant point
en ce pays-la de Psi ces du fang que celuy qui regne,pourroient difiicilements’efmou-
naît pour prendre lëpart’)i d’Vn des fils de leur Empereur, s’il n’auoit cité nourry parmy

eux , et qu’il nefull braue de (aperfonne &aymé des gens de guerre. Au relie ce grand
galion fut relier-neur battu de la tcmpefie . comme on le menoit a Malthe, qu’il fur
fubmergé auec vne bonne partie des marchandifes qui cfloient dedans 5 fi bien qu’il
ne’demeura de telle a la Chreftienté de toute, cette belle prife qu’vn enfant, 8:: vne
guerre tres-fanglante ,domzlle ne void point encorela fin , quoy qu’elle ait vgi celle:
du Prince qui l’a luy a declarée.

Les Tartares citant entrez” en Mo

faireiavn mois de n vers Crotone ,elle y perdit plus a

(couic, d’où ils cmmcncrcnr plus de trente mille a
perfonnes en captiuité , obligerent le Mofcouite àrechercher l’alliance du Polonnois, l
fi bien que les deux Princes axant terminé les differens qu’ils auoient pour leurs fron-
rieres , firentenfemble liguçperpctuclle contre les Turcs a; les Tartares. Ce qui fe fit
comme l’on croit par l’entremife de l’Empereur, qui dcfiroit tireraduanrage de cét

vnion. , ., . . . ’a Ragotsky tarda-long.tempsàenuoyer fes Deputez,atrendant quel effet auroient ra;
failicirations enuers le G. 5..pour en obtenir du feeours , a: que deuien droit le foulie-
uement des payfans de Hongrie qui s’allumoir de pinson plus ,8: contre lefquels les

- trou es de l’Empereur n’auoienr pas moins à faire que contre les Tranfliluains. Son
arme: efiant entre les riuieres de Bodreg a: de Teifia pres de Tokay,ôc celle des Im-

a

periaux’atroislicuês de la ,le Gcncral Cœurs qui commandoit la dernicre l’alla arts-
t deux mille cheuaux , a: quantité de prifonniers. En fuite les vos 6c les au-que?tress’e ut renforcezôefe redoutant reciproquement, il y eut.d’autr”propofitions .

faites par leurs Deputez ’a Tornaw , rçfqnelles ils nepurent encore demeurer d’accord.

vLevGrand Seigneur enuoya uelques troupes a Ragotsky , il prit fa marche vers
Preibourg , où les Imperiauxle uiuirent,de peut qu’il n’afliegeaft Filck. .-

’ ,Y iij
--.q-!Jî ’ ** ,1" ’.,v.*’ A
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a ’ Les Turcsfirent irruption dans la Styrie cn’fa faneur ,86 minerontles terresde fins
qui ne leur vouloient pas tendre hommage. Ils firent auffid’autres grandesleuées, ni
. donnant beaucoup d’apprehcnfion a l’Empereur,l’obligerent de demander feeourir? au

. Polonnois a: au Mofcouire. A ’ ï l a " 3 i7-
. ’ . ï ’ 164.5. . h. rIbrahim pouffé par ceux de l’es Vizirs qui déliroient la guerre ,46: par les Minifttes’de

fa Religion qui croyoient que ce full: vn affront à leur Prophete Mahomet,d’auoir:pris ’
vne Sultane lors qu’elle faifoit le voyage de la Mecque , fe refolut d’en’auoir raifon tu
dreffa pour cét effet en effroyable equipage par mer , donna ordre que ’l’on trauaillafl:
dans fes Arfenaux delamer noire r luy ballir cent galeres Se autant de vaifI’eaux , manda
au sur: de Tri poly’d’a’fl’cmbler tous les Corfaires qui doiuent marcher-fous fa ban-
niere , 6: aux Iflês de l’Archipcl ,de luy tenir preflzs les vaifleaux se les hommes qu’elles
font obligées de fournir en pareille-occalion ,y fit venir toute fa milice d’A-fie , appella
mefme les Arabes,acaflignale rendez-vous aeette grande armée au port de Nauarrin
dans la Morée fur la fin du mois de May. Les Venitiens en prirent l’efpouuaqre , de ara-
metent foixante galeres, fix galeaccs , de quelques autres vaifl’caux, pour. leur defenf’c.
Onleur vouloit faire croire ’a Confiantinopl’c que ce grand appareilnc deuoir fondre
que (gr Malthe, tout le grand Maiflte fit trauailler en diligence aux fortifications,
manda tous les Chenaliers , ô: amafi’a la plus! grande prouifion qu’il pût d’hommes,

d’argent a: de munirions. Q .I ’ l ’ .
Vingt galeres Turques firent deux defcentes en Calabre,l’vnea la Roque Imperiale,

l’autrea S.Pietro Paulo : maisy perdirent plus d’hommes qu’elles n’en cmmcncrcnr
d’efclaues,les Chrefliens fc (aunant dans les Challeaux, aria milice ordonnée pour la
garde des coites ,ayant donné defI’us t apropos. ’ . . . p

Le Bafl’a Aly gouuerneur de Tunis ,apporta au G. S. quarante mille doublons a:
vingt mille demy pifloles , trouuées dans les ruines de .la-Goulete , où elles auoient elle
cachées du temps que cette fortereer citoit tenuë par l’ Empereur Charles V.
, Le 19. Fenrier ,il nafquit vn . fils au Grand Seigneur, qui en ordonna des refioüifl’ang .

ces publiques, fit donnerle nom deSolyman. ’v ’ r
Ragotsky fe me ra plus difficile pourla paix auec l’Empereur a: demandaquan;

tiré de chofes , fpecillcment la haute Hongrie : ce qucilçs Deputez de l’Empcr’eur
. ayant rejetté il pafiala riuiere d! Teiffa a: entra dans la Morauie, y ayant efié follieité

pour feeourir Olluts que les Impériaux afIiegeoient.’Comme en effqil y enuoya Ba-
kos, Gabor auec cinq mille hommes. 3 ; - . ’ l . . l. 5

Le Comte de chhctin Ambafl’adeur de l’Empcreur a la Porte, y obtint enfin vne
’ confirmation des neuf ans de treue, qui reftoientacxpi’rer entre les deux Princes 5 le

grand Seigneur n’ayant dans la telle que la vengeance de l’affront receu par lesCh’c-
ualiers de Malthe. N onobf’tant ce traité le Tranfliluain ne laifI’a pas d’aisancer dans la

. , Hongrie ,de de faire de grands rauages à l’entour de Filek auec quinze mille hommes:
Ü tcc’ qu’ydonnoit (u jet de croire que le G. S. y confcntoit facilement, de qu’il l’cuft hau-

tement affilié ,s’il n’enfl pas eu vn autre defI’ein.Le fils du Traaniluain mena fix mille

hommes aux Sucdois dansla Morauie ,où leuchneral Torficnfon aifiegeoit Brin,

mais il ne le pût prendre. ’ * , . .v *Il fe recommença vn nouueau pour-parler entre I’Empereur a: Ragotsky, ui aptes
auoit traifné quelque temps fe termina en vne paix , &fut publié le 2.4." d’Aodlt.

Au commencement de Iuin l’armée Turque fe trouua de cent galeres,ou galeaecs,
de quatre-vingts vaifl’eaux ronds , 8c de deux cens caïques ,caramoufl’als , &fr ares:
de forte que l’on fiycnmproit plus de quatre cens voiles. Les Chenaliers de’Malthe
croyans que cét e ort leur tomberoit furies bras , s’cfl’oientpreparez auec grande def-
penfc a le fouficnir; Et quantité ,de Noblcfie de diuers endroits de la Chreftientô
efloit accouruë a eét Ifle poury acquerir dola gloire , parriculierement dela France, e
dont le plus remarquable citoit le Vicomte d’Arpajou , que le grand Maiflre de laRe-
ligion fit (on Lieutenant gencral, rantit la campagne’quedans les places. i i ”

En effet le defïein d’lbrahim citoit de prendre Malthe, a; il s’y portoir ce tant
d’obflinatioqlue fesBafl’as ayant entrepris de l’en diffuader,veu le bon le où ils?
fçauoicnt qu e le efloit,illes menaça de les faire rqourir. Vu d’eux nommé Saly Affan
dy,n’ofanr pas luy en parler dircéterncnt , fut d’a uis que (a Hautefi’c ennoyait qucrit
vu Aga qui en citoit reuenu n’agucrcs : celuy-l’a luy dit naïuement les forces de la place, -

la
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la refolution deceux qui elioiehtîdedans,les difficulté: quile trouueroient au fiege, i4- i’s i

ne route l’IIle rirefioir (lemme-hmm il n’y auoit point de terre pour faire les trnn- M
chées a les approches; ŒQD’CC ’cela’elle citoit dénuée de toutes chofes pour faire fub-
fifletvne armée’efineinie, mefme d’abrisll’ôç de rades pourloger- les galates; a: d’ail-

leurs faire proche de’Ia Sicileaz de l’ItaIie 5 ellelpouu’oit facilement receuoir du
recours L, (Enfin ce n’efloüï pas une place qui le ipufipiendre en trois mois , et que la
(raifon citant defiaïfor’t avancée; l’es-armes de (a HautelÏe n’y acquerroient point d’hon4

neur. Ibrahim En: irrité de ce libre difcours , qu’il penfa faire mourir l’Aga , a: le
bannir de la Cour; aptes l’auoir defpoüillé derous (es biens. Aureflze , ayant fccu quela
plufparr des Chenaliers de Malthe elloient François , il entra en vne telle fureur qui!
s’en full vangé furia" performe dei l’AmbafTadeurde France, fi vn Eunuque noir aux
remonfirances du ’uellil defer’o’ir beauc0upl, ne l’en cuit d’eflourné. :

Ilfrît en fuite propofé au Cunfeil , afin que cette grande leuée de bouclier ne full pas
inutile, d’attaquer ou laSicile’ , ou la Calabre ,3 un l’Iflc de Candie , a; les aduis allerent
à commencerla guerre parlaïGandie , pource qu’elle efloit la plus proche a: fembloi’t
la plus facileâ cbnqucrir, quoy qu’il n’y eui’t aucun fujer de rompre auec les Venitiens;

ânon celuy que le loup apportoit à la brebis pour la manger: mais afin de les amufer,
’ onpublia que la refolution du Confeil eflolt pour la Sicile, a; le grand’Vizir affeura a
leur Bail: qu’ils ne deuoient rien craindra. I . ’ ’ V v .

Or Ibrahim pour leur chercher-fujer de querele leur auoit des le moisde Mars fait
demander les ports de la Candie pour (on armée nauale , ce qui les auoit mis en loup-

on qu’il tourneroirfa’ ragehcontre’eux’. Ils n’enidourerent plus , lors qu’ils (ccurem
qu’il auoit fait arr’rfll’ct leur Baile a Conflantinople , a: faifi les marchandifes de leur
carauanne ,en reuanche dequOy on arrefia à .Venife tous les vaiEeaux Turcs, auec les

Amarchanlds &marchandifes qui ferrouucrent’ dansle golfezmais Certes ils n’cflokn:
pas bien preparez pour foufienir vn fi grand effort;

L’armée Turque layant deux Generaux, l’vn pour la terre qui citoit Mahomet Balla,
Î’autrctpour lamer qui citoit Safiî Balla , vint fondre enfin fur l’Ifle de Candie le 2.4.
de Iuin , prit le fort S. Theodore qui efl: dans vne petite "le proche de la Canée, a:
commande à vne grande plage propre pour faire defcenteLàlcs Sfaccioti qui fe dirent
defcendus des Colonies que le grand Conflantin enuoya en Candie se quien effet
(ont Italiens d’origine», tuerenr deux mille Turcs ,85 leur coulerenta fonds quatre ga- p
leres, mais ne puroncemp’efcher qu’ils ne s’emparaffent de cette petite lfleôc du fort; ,
à la faneur duquel l’armée fit fa defcente en Candie,ôcinuefiit la ville de la Camée,

dontleComte AlbanoîBcrgamafque eüoit Gouuerneur. , v
Les Venitiens firent-de grandes leuées par mer se par terre, tant pour feeourir cette

Ifle que pour defeindre la Dalmatie , que les Turcs menaçoient par, vne armée qui s’af-
fembloit dans la Bofnie. Le Pape , le Duc de Tofcaue , les Vice-Rois de Naples 8: de.
Sici le ,la Republiqne de Germes, à: quelques autres Princes d’Italie firent vne ligue sa
vne armée nauale poutles affilier. Le Prince Ludouifio neueu du Pape Innocent X.

y citoit Gencral des galeres. . p l lCependant la Canée fut rudement attaquée par les Turcs , qui en furent vigoureu-
fement repouffez à fix grands allants 3 a: tafchans de forcer le port de Soda ou d’y
brufler les galeres delaRepublique,ils y furent’aufli fort mal menez par le Central Ma- a
rin Capello. Au mefme temps le General Morofini commandant vn autre corps d’ar-
mée , eflàyoit de faire diuerfion dans la Morêe, où il prit &brufla Fatras. Capello trou-
ua moyen de faire entrer trois galeres chargées de prouilions dans la Canée , qui mon?
obl’rant la garde rrcs-cxaé’re des Turcs,paflerent au trauers de vingt des leurs.Mais cri-r
fin tandis que le neueu du Pape s’opiniafiroit âne point partir de Mcfiine, qu’aupara-
nant la Republique n’cul’t enuoyé leuer l’Eflcndard de 5.8. sa par ce moyen retardoit
la jonâion de cette armée auec celle des Venitiens,les Turcs par vn feptiéme alÏaut
gencral , emporrerent vn bafiion,dont la perte contraignit les alliegez qui manquoient
de toutes fortes de munitions,’& (e voyoient entierement à defcouuert , de faire leur
capitulation. Elle leur fur airez bien obferuée pour l’heure , la garnifon en forcit auec.
armes a; bagage , mefme auec les trois galeres qui luy auoient porté des munitions , ô:

fut conduite en [cureté au port de Suda. , vL’armée de la ligue ioignit enfin celle de la Seigneurie pres de Zanthc: mais les poin-
tilles 8c les diuifiôs entre les Cliefs,empefchercnt qu’elles n’entreprifi’enr rien,& aptes
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r 6 4 y. quelque temps’eelle de la ligue fe retira. Les Turcs fe fortifierent dans la Ganée, y ba:

"-- üirent des Mofquées, firent des eourfes bien auant dans le pays, fauorifez parles Grecs

I646 .

qui font fi lafches que d’aymer mieuxla tyrannie des Infideles ne la domination des
Latins , bloquerent Suda auec plulieurs forts tout autour,& ermerent tellement ce

or: auec leurs vaifl’eaux, que l’entrée se la l’ortie citoient entierementçmpcfchées.
Sur le declin de l’année, la plufpart de l’armée’Turque s’eflcant tzar-ée pour (c r3-

fraifchir , les Venitiens bloquerent la Canée , croyans l’emporter du ne l’hyuer : mais
il y auoit dix mille hommesde garnifon dedans. La. Seigneurie. redoubla fes efforts
pour releuer (a reputation,le General Grimani &le Chenalier de la Value ancrent en
Candie auec quatorze galetes , douze vaiKeaux , de deux galeaces. Le Due ou Doge
François Erizze fut crée Generalifiime des armées par mer à: par terre, auec authorité
abfoluë. se independante:mais el’tant plus qu’oâuagenaire,il mourutde vieilleffc "au;
que d’auoir joüy de cette fouucraine puiffance. Iean Moline fut elleu Duc , 8e Marin
Capello pourueu de la charge de Procurateur de la Republique qu’il tenoit t Morofini.
Prouediteur general,’fit des eourfes iufques fur les enfles de la Natolie. Le Balla de l
Bofnie , en fit aufii dans la Dalmatie aux enuirons de Zara , où il fut battu en quelques

rencontres. w . . v .Au mois de Iuillet , le feu s’éprit au quartier de Confiantinople , qu’on nomme Tu. ’
rapkane,oùl’on bat la monnoye:ildura deux iours entiers, pendant lefquels efianr
fouiné par vn vent impetueux, il brufla lix mille maifons , ce vingt Eglifcs ou MOL

uecs.
q Les Tartares auoientenuie de faire irruption furies terres de Pologne , poury pan-
dre des efclaues de les aller vendre’al’armée nauale du Grand Seigneur: mais ayant
fceu que le General Koniecpolsky , les y attendoit auec bonne refolution , ils fe reti-
terenr bien promptement , se fe contenterent d’y auoit perdu quatre ou cinqmille

hommes dans vne precedente irruption. .
1646. ’t Mehemct fut defiirué de la charge de grand Vizir , pource qu’il fembloit fauorifes

les Venitiens ,8; Salé qui efloit grand Threforier mis enfa place. Ce Mehemct citoit
vn tres-habile homme , quoy qu’il ne fceull ny lire ny eferire. I

Le General Cornwe Gouuerneur de Candie ,auoit fait vn cor s d’armée de hui;
mille Sfacciotes a: autres habitans du pays,pourenrreprendre urla Canée, dont la
garnifon efloitbeaueoup diminuée par la pefle. Luy 8: la Valetey eliant allez pour
mettre le feu avn des moulins proches de la place , a: de làà vne des ortes de la Ville,
et la forcer par vne intelligence qu’ils auoient dedans auec quelqueshabitannleur en-
treprife fut defcouuerte , les Turcs firent vne grande [ortie qui mit en faire les troupes
v de Cornare, a; battirent celles de la Valete qui voulut leur tenir telle; En faire dequoy
la Valete fe retira àSuda. Auec ce malheur la difcorde femit entre les Chefs , parti,
eulierement entre le Marquis de Gonzague a: la Valete : ce qui acheua de galter les
affaires des Veniriens,ôc leur fit perdre l’efperance de reprendre pour lors la Carrée:
où feize gros vaiifeaux Turcs ietterent vn grand feeours d’hommes a: de prouifions.
à l’heure qu’elle eüoit prefque a l’extrernité, a: en tirerent tous les malades, les bleŒez,

se les bouches inutiles. ’ «La Seigneurie tafeha d’exciter , les Mofcouites , les Polonnois 8e les Cofaques con-
tre le T ure , qui de (on collé preffoit fort l’Empereur de luy accorder panage fur les

terres pour la venir attaquer dans la Dalmatie. , .
Les forces de la ligue ChreliienneTe deuoient raffcmbler en Auril : mais les Princes

d’Italie efpouuantez du grand armement duTurc , retindrent chacun leurs vailfeaux
pour defendre leurs coites, Gale Pape n’aIIilloit les Venitiens que de les recomman-
dations enuers les autres Princes Chrelliens. Defquels Vladiflas Roy de Pologne (e
monflroir le plus ardent a les feeourir, ayant fait ligue pour ce fujer auec le Mofcouite
qui deuoir attaquer les Tartares auec quatre.vin ts mille hommes : tandis qu’Vladiflas
qui s’imaginoit deuoir efire fccondé par le Mol aue , sa parle Walaque ,entreroit fur
les terres u Turc auec trente mille hommes de pied , vingrmille cheuaux, 86 dur mille

.dra ons. * * s t -Lès Candiots perfuadez de la foibleITe des Venitiens , à: pour éuiter les cruautez de
la guerre penchoient àfubir volontairement le joug des Turcs : mais comme ils virent
que ces Barbares auoient écartelé cinq Gentils-hommes des principaux d’entr’eux,

a: jette
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&jefré leurs quartiers aux chiens, fous ptet’exre d’intelligence auecles Venitiens t ils 1 341;;

rirent de fe mieux defcndre,& de vendre cherement leur vie, puisqu’ils ne la -’-.-*,refo
pouuoient pas racheter mefme aux defpens deleur liberté. I -

Moroliny auec vne partie de l’armée nauale , fe poila en deçà des Dardanelles pour
empefcher celle du Grand Seigneur de fortir hors du canal, a; s’empara de l’Ifle de Te-
nedos , tandis que d’vn autre collé les Cofaques faifoient des courfes dans la mernoire;
fi bien que Confianrinople enelloi’t fort ineommodée.Au[li feroit- ce l’vnique mond
.de faire petit cette grande ville auec peu de frais, fi onle fçauoir bien executer. Mais
pour n’auoir fccu prendre le cha fléau de Tenedos, Morofini fur contraint d’abandOn-
ner l’ifle. Trois femaines apresle Balla General ayant entrepris de fortir auec 40. ga-
leres,il le battit et le repouKa dans le canal; Et depuis le Generaliflime Capello s’ellanr-
ioint auec luy» il garderenteneore ce paEage plus feurement,& fr: faifirent des «polies
de Tenedos 8c de Stalimene : mais au mois d’QAoult l’armée Turque, pallia , nonobi’lanr

tous leurs foins.
Les Cofaques couroient la mer noire auec Cent quatre-vingts barques, a; tenoient

IConflanrinople en efchec. . 4 vEn Candie, les différens d’entre les Chefs ,enrr’autres de la Valete auec Fenarol
Lieutenant gencral de la caualerie fous le Marquis de Gonzague , rompoient tous les
effets de l’armée Venirienne. La,Valete s’eflant mis en deuoir de fe faifir de certain V
polie , les Turcs de la Canée forment delfus, luy ruerent ou firent prifonniers plulieurs
de fes gens; a caufe dequoy il furarrefié prifonnier à Retimo , accufé de n’auoir pas fui--
uy la refolution prife dans le Confeilde guerre: maisl’année fuiuanre il le iuliifia à Ve;
nife, 8L rentra dans vn plus bel employ.
I Le Roy Tres-Chreliien defiranrafiillzer les Venitiens de fors inrereeflion , puis qu’il
ne pouuoir pas à caufe del’alliance qu’il auoit auec le Grand Seigneur les affilier de
fcs armes, enuoya à Conflanrinople Varennes l’Vn de les Genrilshommes ordinaires, r
pour rafler de moyenner quelque accommodement : qui ne s’auança en aucune
façon ny par ce voyage,ny par l’entremife de la Haye’Vantelcr Ambalfadeur ordinaire
du mefme Roy , qui qepuis l’ouuerrure de cette guerre,a rendu se rend tous les iours

de tres-bons offices a a Seigneurith a fun Baile. v
Sur la fin du Printemps le Baffe de Bofnie s’aduança vers Zara , n’ayant pas moins de

’ trente mille hommeszil y eut quantité d’efcarmouches entre luy &le Baron d’Ekena- a
feld Lieutenant gencral des armes de la Repu blique dans la Dalmatie. Le Balla n’ofa
entreprendre d’allieger Zara,mais inuçüit Cataro entre Lodrin à: Ragufe fur les colles
dela mer. Peu apres Ekenfeld qui elloit plus foible beaucoup en nombre d’hommes,
s’el’tanrvn peu trop auancé fut repouffé auec perte , a; luy laiEala campagne libre. Le
Prouediteur Léonard. Tagliapetra voyant le Balla marcher vers. Nouigrad prit l’ef-
pouuante &abandonr’ia cette Ville , dontla garnifon (e rendit lafchcment fans aucu-
ne defcnfe , mais aulli fut traitée infidellement par le Baff;,qui fit les Chefs prifonniers,
&commandaqu’on taillaf’c en picces les foldats &parrie des habitans. Le Capitaine

. qui y commandoit , nommé Martin Ol’rrich ,eut la relie tranchée a Venifc pour fa laf-
ch’eré.Le Balla (e faifir delavicille Zara lieu de nulle defenfe, éloigné de’dix milles
de la nouuelle. De la il prit la route de Sebenico pour l’allieger. C’ell vne place peu
fortifiée , mais degrande confequence , pource qu’eftant fur le golfe elle y eut donné
entrée aux Turcs pour aflieger Zara par mer; ce délia ils y auoient fait venir quinze ga-n
leres de Barbarie , qui caufoient bien de l’efpouuante à Venife. , a

La terreur s’efltant mife dans Spalatropar l’arriuée de quelques troupes du Balla,
I’Euefque de cette Ville s’arma à la relie de fonClergé,’& renditle cœur aux habitans

qui eftoienr prcfls de fe rendre.
Le General Venitien Fofcolo colloyoit le Balla a; luy tenoit relie. Le Supprouediteur

Catoarra prit la ville de Duarez fur les confins de la Bofnie 8c de la Morlachie , &par
ce moyen gagna vingt lieues de pays 8c fe rendit maillre de la ville de MorlachÆn faire
dequoy les habitans de la contrée qui elloienr Chrelliens fccoüerent le joug des Bar-
bares , a; le declarerent pour la Republiqne. Ce qui n’empefcha pas le Balla d’aflieger
Sebenico où ily auoitfix mille hommes de garnifon , commandez par Ekenfcld’ôcle
Comte Scoti : mais aptes vn fiege allez long 66 fort fanglans , la difetre de fourrages
l’obligea de la lainer en repos pour cette année, se de tourneries forces contre la Morn
lachie , où "reprit la ville de Duarez au quatriéme airant , a; ramagea tout le pays.

Les deux armées naualcs ayant eûé quelque temps fur le peinât de le battre, celle des i

Tome Il. Z

N
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, r 1546. Turcs plus forte en nombre d’hommes arde vaiffeaux , fit premieremenr entrer du

"-- ’-- feeours dans la Canée parle moyen d’vn vent de tramontane,aulli fauora ble aux Turcs
que contraire aux Venitiens, lefquels elle empefcha de pouuoirfortir du port de Surla
où ils s’eftoienr retirez: puis elle debarqua vingt mille bômes dans l’Ifle, qui d’abordlfe
faifircnt du polie des Ciflernes pres de la Canée, a: de ceux de Caluis a: d’Apricorno,
où ils baflirent deux forts pour battre Su da , a; y enfermerent toute l’armée nauale des
Venitiens , qui neantmoins rrouuamoyen d’en fortir a: alla ioindre les galeres auxiliai-

res du Pape 66 de Malthe. .Ces flottes reuindrent toutes cnfemblc fondre fur les afliegeansôc emporterenr le ’
polie de Colmi,oùles Venitienstuerent deux mille Turcs, mais aptes ils furent con-

trains de le retirer. y y ’Les Turcs prclToient touliours Suda ,qui citoit bien defendu,par fon Gouuerneur
Giacomo Bolda ,.lequel ellanr mort , Luigy Paruta fucceda à (a place se à (a valeur.
Capello Generaliflime,alla au deuant des galeres qui venoient de Conflantino le
pour renforcer l’armée ennemie, ayant ordre à quelque prix que ce fufi de les empef-
cher de ietter des viures &rafraifchiflemens dans la Canée, afin qu’il la pull reprendre
pendant l’hyuer. Dequoy ne s’eflanr pas acquitté au gré de la Seigneurie il fut demis
de fa charge , quifut donnée à Iean Baptille Grimany, et luy mandé à Venifc pour y ’

rendre compte. VLe Balla gencral des Turcs ayant reconnu que Tes efforts ne pouuoient pas cm.-
porter cette année le port de Surla, fe refolut apres auoit muny tous les forts qu’il
auoit baflis à l’entour 36 éleué trois batteries fur l’emboucheure du port , d’aller at-

taquer la ville de Retimo qui cil dans la partie Septentrionale del’llle , ayant vn me:
bon port de vn chafieau ailis futvn roc fort éleué , ce enuironné prefque de tous collez
de la mer. Cornaro Vice-Roy de l’Ifle , fit marcher de ce collé-Ai ce qu’il auoit de trou-
pes, montant a dix mille hômes.Le Balla l’ayant attaqué en flancauec huit 311e horn-
mes, aufquelsil fit prendre terre en plulieurs endroits pres de u ,56 en fro auec dix
mille autres combattans ,le rechafla iufqucs dans Retimo , où ces malheureux ayant
pris l’efpouuante , ils rendirentprefque auHi-toflzla Ville , non æsle Chafieau: mais la
capitulation ne leur fur pas gardée , les vainqueurs y pallerent tous les foldats au fil de
l’efpée,& refque tous les habitans, horfmis deux mille qu’ils firent efclaues, et le
carnage y ut fi grand que les ondes de la mer en’furent teintes deux heures durant
iufqu’a plus d’vn mille de u. Le Vice-Roy y fut tué dans le combat.

L’armée nauale des Veniriensalfoiblie par cér efchec ,fe retira hors de cette mer se ’
s’alla mettre a l’abry des Ifles de Zante 6L de Corfou, (es galeafles mefme ayant aban-
donnél’emboucheure du port de Suda qu’elles auoient touliours gardée.

Au relie la pelle faifoit tel rauage dans la Candie, que les places en talloient prefque
; toutes dcpcuplées , a: l’armée Turquefi fort incommodée, qu’elle leua-le fiegc du cha-

Ileau de Retimo pour aller vers la Canée y receuoir le feeours se rafraifcliilfement ’
- qui luy venoit de Conflantinople. L’ayant receu elle retourna y mettre le fiege , non-

obliant les diuerfions que rafchoit de faire le Generali’liimc Grimany par les defcena
res dansles Iflcs de l’Archipel ,6; força le Gouuerneurà le rendre à compofition , qui
futaufli peu obferuée que celle de la Ville. Le Gouuerneur fut accufé de lafcheté -, sa l
c’ell vn mal-heur gencral de cette Seigneurie dans cette guerre , que peu de fes Capi-
raines s’y font comportez auec vaillance courre l’ennemy , 8c auec vnion» entr’eux.

La Seigneurie fort .efionnée de tant de pertes auoit beau implorer le ,fecours des
Princes C lirelliens , ils efloienr trop acharnez les vns contre les autresèEt ce qui l’ami-
gea, le plus,c’efl: qu’elle fceur que le Roy de Pologne qui luy auoit’pr’omis defairc

grande diuerfion de fon collé,ne pouuoir luy tenir parole ,parce que. la République
Polonnoife , craignant fans beaucoup de raifon pour (a propre liberté , ne voulut point
luy permettre d’auoir les armes a la main de peut qu’il ne s’en («un contre elle-mefme,

et l’obliger: de licentierles troupes ellrangeres qu’il auoit leuées. . " .
Les Mofcouires 8c Cofaques s’ellzant declarez contre le Turc , comme le vouloit faire

le Roy de POIOgne , 8.: comme les Perfiens l’auoienr aulIi promis, s’attacherent au fiege

. d’Azac au moisd’Aoufi, repoullerent le Balla de Sililirie qui venoit au fccours , pri-
rent quelques vailTeaux chargez de munirions que les Turcs y vouloient faire entrer,
84 ferrerent la place défi pres qu’ils s’en rendirent milites. .

Les habitans des enuirons de Nazareth 86 de S. Iean d’Acre fe foufleuerent au mois
de Iuillet, a eaufc des concuflions du Bey de Saphet-,6: auec l’ayde des Arabes fe

mirent
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mirent en campagne , 86 taillerent fe-s troupes en picccszmaislc Bâtir: de Damas les
rengea à la raifon.

v . 1647- . - . A . . . .Les Turcs citant maintes de la campagne dans la Candie ,il s’en (auna grand noni-
bre de perfonnes à Venife , où ils apportoient la’terreur 86 la confiernation,non moins
grande pourla violence de la pelle qui dépeuploit toutcsl’lfle, que pour la crainte des
ennemis : qui n’en eflant pas auifr moins incommodez, eûoient contrains de loger fous

des hures dans les champs. . ,La Valcte s’eliant iuflifié a Venife , fut fait General du debarquement de toutes les
lfles du Leuanr,auec plein pouuoir fur tous les chefs de guerre quiy feroient, 86 de».

elaré le premier aptes les Prouediteurs generaux. A ,, , V
Le port de Surla el’toit touliours alliegé86 battu, 86 d’autre Collé la Canée en fort

grande difette de viures86 d’hômes. Le gencral Balla auoitshyuerné à Negrepont auec
quarante galeres, pour attendrele temps 861’occafion d’y en ietter; Morofiny General
des galeres pourfuiuit tellement deux galions Turcs,qu’il les prit z mais cinq cens hom-
mes quiefloient dedans fe fauuerentà terre dans la petite Iflc de Ria , 86 tenoient bon
dans vn fort. Le Balla gencral en citant aduerty partir de Negrcponr pour les venir
deliurer:vn vent contraire l’empefchant de mettre pieda terre, Morofiny voulut fortir
deffus auec fes galions qui citoient dans vn des ports de l’Ifle , 86fe mit le premier en
merauec fon vailfeau: mais Comme le port elioir fi éliroit que fes galions ne pouuoient
fortir que difficllement86vn a vn,86 qu’aufliuils ne fe prelfoient pas trop de le fuiure , le
Balla le voyant feu] tourna la proüc , 86 l’inuellzir.Le combat dura lix heures , les Turcs
s’efloiët rendus maiflres du premier pont de fon galion,86 l’euffent cité bien-roll: de tout

le vaiffeau , Morofiny ayant efié rué de deux coups de moufquet,fi le Generaliflime
Grimany qui le venoit ioindre , n’efiantqu’à quatre milles de la , ne fe full prompte.
ment nuancé auec deux galeaffes 86 quelques galeres fubtiles. D’abord il mit afonds la
galere Capitaine des Turcs86 trois autres ,puis attaqua fi viuement le relie qu’il les
contraignit de prendre la fuite vers Neprepont ,auec tant de frayeur que trois autres
encore fe brifercnt contre des rochers. Ils y perdirent en tout deux mille hommes , leur
Genera186 fcpt galates. La Seigneurie honora la valeur de Thomas Morofiny de fo-
lcnnelles funérailles , 86 donna fa charge a Bernard fon frere.

Œgrante galeres Turques eliant a Metelin auec vn couuoy de fur caramouffals 86 .
de cinquante cahiques chargées d’hommes 86 de munirions , Grimany 86 Morofiny
attqquerent ce conuoy dans le port, 86 en prirent vne partie ,apres auoit mis les galeres

en une. . . . - . sLe Grand Seigneur enuoya demander paffage al’Empereur pour les Étampes qu’il
vouloir faire entrer en Dalmatie ,86 auec cela des Villes de feureté. L’Empereur le luy
refufa , 86 ordonna a fes Gouuerneurs de s’y oppofer auec toutes les forces du pays.

Le Central S perrheuter Alleman , auec quantité d’OlIiciers de fa nation , fe mit au
feruice des Venitiens dans la Dalmatie. Le Prouediteur gencral Pifany y prit le chap
fieau de Xemonigo,s’empara de plulieurs petites places fur lesTurcs , furprit les faux-
bou rgs de Nouigrade, 86 en barir fi chaudement le challeau qu’il l’emporta, mais aptes
il le demolit. En fuite dequoy il ferendit mailire des forts de Nadin , de Carin , 86 de
toutes les places que les Turcs auoient au deçà de la montagne,horfmis de C un": , où il
mit le fiege:mais peu aptes ,fur l’aduis qu’il eut que le Balla de laINatolie venoit au
feeours auec dix mille hommes, il leleua , 86 diliribua fes troupes par les autres forts
pour fe tenir fur la defenfiue’.L’armée Turque fe diuifa en deux,vne partie fit des couri-
fes autour de Zara , l’autre bloqua Spalatro.

Les Venitiens les allant harceler auec plus de temeriré que de courage ,I furent
deffairs en deux rencontres ,en chacune defquelles ils perdirent quatre a cinq cens

hommes. , ’ i lAinfi les Turcs mailh’cs’dela campagne alliegerenr’Sebenico , qui abatir fcs faux-
bourgs pour fe mieux defcndre. Il receut du feeours de la Seigneurie adiuerfes fois,
mefme durant le fiege : de forte que les Turcs qui auoient feulement pris la tenaille du
fort S.Iean, découragez 86par la vaillance des alfiegez,86 par la perte de plus de deux
mille hommes tuez aux attaques , 86par les maladies contagieufes qui s’efioient miles
dans leur camp , fe retirerent de u. Les aflngez les pourfuiuanr auec trop de chaleur
fur leur retraite ,y furent batrus86 perdirent lix cens hommes. v

Tome II. l V Z if -
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Le-rcfie’de l’année s’y pailla fans beaucoup de progrez , allez heureufement neantî

moins pour les Venitiens. . ’ l t . .
LcBafl’a gencral ou Captan pique au jeu de la perte defon eonuoy,ayant ramafl’é quel-

qUCSBrigantins "ce (a galeres- s (e bazarda de ietter du rafiaifchiEement dans la Ca-
ncel, ô! y,reüllît. Grimany qui ne l’auoit fccu empefcher de palier l’attendit au retour,

. refolu de le combattre lors qu’il en fouiroit. Le Grand Seigneur fafehé de la perte du.
premier couuoy fit mettre en prifon le grand Vizir, qui en fortit le iourmefme par l’int-
tercefiion de la Sultane mere, qu’ils nomment Valida ,mot Perfan qui lignifie Reype-
mere. Il depofa aullî le Gencral de la mer ,8: mit en aplace vn ieune homme aagé de
vingt ans ,qui auoit efpoufe la fillc’du defunt Sultan Amurath. Ilpriua encore de la;
charge Haly Balla Aga des Ianifl’aires, pour n’en auoit pas fait embarquer le nombre.

qu’on luy auoit commandé pour cette expedition. ’
Grimany t0ufiours poilé presl’lflete de S.Theodore,combatitle Balla-au (ortirde la

Canée , luy coula quatre galeresa fonds, a: en prit cinq. Vue partie de (on armée com-
mandée par M orofini citoit demeurée àNegreponr ,où elle tenoit vote vailleaux de
Barbarie inuellis dans le port : tandis qu’vne autre partie tenoit aulli demefme forte
dans le port de Napoli, l’armée nauale commandée par le Balla dellitué. Le Grand
seigneur afin de la degager y enuoya encor grand nombre de vailleaux: mais celle des
Venitiens fur aulli renforcée d’vnze galetes. v

Enfin Morofiny perdit (a peine à Negrepont:l’aduis qu’il eut que le Balla gencral de
la mer venoità luy , l’obligca- de faire voile vers le gros de l’armée , de peut d’el’tre en-

fermé luy-mefme. - RLe Prouedireur Mocenigo se le General des galeres de Malthe, auoient entrepris de
battre la nouuelle armée que le ieune General Turc equipoit dans le port de Sio 5 a; de
fait ils luy auoient coulé a’fonds quelques vailleauxî: mais lors qu’ils en virent paroillre

x

en mer beaucoup plus qu’ils n’en auoient,quitafchoicnt àgagner le dell’us du vent v
pour les venir attaquer , ils s’eftoient retirez.

Grimany ayant leue l’anchre de deuant le port de Napoli pour les venir ioindre, a:
leur ayder, le Captan ou General dcllitué qu’il tenoit comme afliegé, en fortit anili-
toll,& le rengea en celuy de Sio, auec l’armée du ieune Captan: qui prenant bien

-* Ion temps fit entrer douze vaifl’eaux dans la Canée , chargez de munitions 6: de trois» .

f. mille hommes de guerre. Cela fait, il le retiradans les pores de la Natolie, Grimani
V ne l’ayant pû luiure a caufe des vents contraires. Puis encor cinquante galeres Turques

fauorifées de la tramontane , y porterent dix mille hommes.
Les Genemux’ Gil d’Has se Dolfino (e mirent en campagne au tel’tede lix cens com-

battans, a: reprirent le challeau de Temene à deux lieuës de Retimo : en fuite de-
quoy ayant fait auancer deux mille fantallinsatque’lque caualerie , pour a: laifir d’vn
poile auantageùx , il y eut 1m grand combat. Les commencemens en furent fauora-
bles aux Venitiens , mais la fin tres-dommageable parla lafcheté de leur caualerie qui
prit l’efpouuante , a; abandonna (on infanterie, dontil en demeuratdouze cens fur la
place : de forte que DoŒno fut contraint de demeurer fur la dcfenlîue, se de le retran- l
cher deuantles ennemis. Lefquels par ce mOyen citant les mail’rtes prirent le fort de
Mirabel ,8: le challeau de Giraperra lafchement abandonné par (on Gouuerneurfie
(e faiiirent d’vne colinefort defaduantageufe a la ville de Candie. I

L’Hyuer ayant fait retirera: les armées nauales dans les ports , a; les troupes de terra
dans les places , il ne (e pana plus rien cette année :mais les Venitiens craignoient fort
la fuiuanre , a caufe du grand renfortarriué à leurs ennemis.

Le Confeil du Grand Seigneur trouua bon d’enuoyer vn Chaoux en Pologne alleu;
ter le Roy Vrladiflas del’entrctien de la paix ,16: qu’il auroit foin de re-prim’er les cour-

fes des Tartares. Ce qu’il lit, de peut que ce Roy ne le ioignill aux Molcouites oiselier,
’ , comme il l’el’loit de volonté.

.r648.

Les Ianill’aires a: Spahis commencent au mois d’ombre a. fe mutiner contre le
Grand Seigneur Ibrahim. Nous en verrons les fuites.

l r6 48 . yLa ville de Candie el’coit touliours alliegée par les Turcs, le Comte de Romorantin
commandant dedansa la place du General Gil d’Has,quela Seigneurieauoitfait venir ’
en l’armée qu’elle auoit en l’Archipel.La pelte, n’attaquoit pasmoins furieufement cer-

te Ville que les allicgcans z le General Balla ayant entrepris de contraindre (et gens) d’y

’ i i ’ aller
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aillera l’allàurfept a huit, cens d’eux s’enfuirent dans la Ville.Peu aptesleGeneral Gri,
many ellant defcendu dans l’Ille auec vne partie de (on armée, il chargeales .alfiegeans
auec i tant de vigueur , 85 les allîegez rouans en mefme temps le (econdetent fi bien

5 qu’ils abatirent leurs trauaux , en tuerent (opta huit cens , et y prirent douze picces dç
canon. en efchec obligea les ennemis de [croûtera Retimo. Les Venitiensreprirenc

encor Mirabel , qu’ils demolirent. .
Cela fait Grimani retourna vers, les Dardanelles teioindre l’autre partie de (aux.

mée , a; lama quelques galeres à BernardMorofini General des galions, pour luy aider
à toiletter vingt-quatre galeres Turques-qu’il tcnoitacculées dans le canal de Negro.-
pont: mais elles fefauuerent vn iour qu’il citoit allô faire eau;

La pelle rauageoit Confianrinople tout dulong du Printemps ,85 yfaifoit mourir
plus de mille hommes par iour. Nonobüant (a futeur,le Grand Seigneur renforça (on
armée de quantité de galeres a; de grands vailfeaux , pour arracher aux Venitiens le
relie de la Candie , 851c Ballageneral mit quarante galeres hors des Dardanelles pour
s’emparer de toutes ces aducnuës, à: empelcher que les Venitiensne s’y vinll’ent poiler

a leur ordinaire. Il dellinoit aufli vn autre paillant armement par terre contre le Frioul,
ce qu’apprehendant la Seigneurie , elle tafchoit de traiter quelque accommodement,
a: pour cet effet elle enuoya à Conflantinople le Secretairc Balariny pour y negocier
con iointemeut auec Soranzo qui elloit (on Balle. ’

En terre ferme le General Fofcolo fur la fin de l’hyuer alliegea laforterefl’e de Clim,
feule place reliant aux Turcsdans la contrée de Sebenico; se l’ayant prifi: attaqua celle
de ClilTa qu’il emporta de mefme ,comme aufli la petite ville de Sign , où il trouua
grande quantitéde bled , a: de fourrages. Ileul’r pallié plus auant, s’il eull: eu de l’ar-

gent pour contenter (es troupes. ’ iLes mauuaifes qualirez, les fafcheux deportemens,les cruautez 85 cxtrauagances du
Grand Seigneur Ibrahim itriterent fort la milice a; le peuple contre luy; 8c s’ily cufi; eu
quelque Prince de la race Othomane en ange de regner, ils ne feutrent pas (endetta
long-temps.Sa more mefme ne pouuoit endurer (on mauuais gouuernement,ny luy les
remonl’trances : de forte qu’il la fit arreller prifonniere sec qui redoubla la haine 86 les
murmures contre luy , se il fut contraint de peut de s’expofer aux dangereux effets de la
fedition , de (e tenir cnfermédouze ou quinze iours.

Les Venitiens ayans aduantage contre leurs ennemis , receurent vu tres-grand dom-
mage par la violence de la mer. Comme Grimany eftoit auec fa flore res du petit ef-
cucil d’Abfera à douze milles de la pointe de Sic , le :8. de Mars s’é eua vnvent de
Ponant, qui fit telle tempelte durant lix heures qu’il brifalc grand vailleau où citoit le
magafin des viures a; munitions ,85 par le hurt de ce vailïeau fracafl’a la galete capitai-
nelfe ou citoit Grimany auec les principaux Ofliciersfubmergca trois ou quatreautres
vailfeaux , pouffa contre terre deux autres galates, de en ietta (cime autres fur le fable 65
furies efcueils : il en furremorqué quelques-vues , mais toutes fi mal menées, qu’elles
n’eltoient plus 0!!th de (exulte. Grimany petit en ce naufrage ,auec pres de deux
mille foldats. Leonardo Mocenigo fur fubl’titué en la place de Generalillime , a: Riua

fait Capitaine des galions. y » "
Cette difgrace n’empefeha pas Mocenigo , quand Giacomo Riua l’eut ioinr auec

quelques vaifl’eaux de guerre , qu’il ne s’aduançall-auee le telle du debris a: quelques
nouueaux galions, peut combattre l’ennemy ace pafi’agc. Cependant les Turcs firent
entrer dans la Canée douze cens hommes a: de l’argent pour le payement de la lgamin
fon,malgré fcpt galcres qui leur en deuoient defendre l’entrée. Btvn mois aptes onze

164.8.

galetes des Boys deRhodes a: de Negrepont y ietterent encor vn bien plus grand le. l
cours. Le Prouedireut Lorenzo Marcelle qui les guctoit , en attrapa deux.

Il y eut diuers petits exploits en Dalmatie , qu’il feroit inutile de marquer.
’ V11 party de trois mille fantallins Morlaquesconduits par vn Prellre fort vaillant,
homme, fut taillé en piccespat la caualerie Turque,commeil penfoitfur vne faune in-
telligence s’aller emparer de laville de Licca. La caualerie Venitiennc abandonna ces
Morlaques au befoin , &futcaufc de leur deffaite. 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 cfitanglcr le
Captan Balla , pour n’auoir pas forcé l’armée Venitienne aux Dardanelles, laquellcem-
pefchoit la (ieune de (tartit , il y auoit pres de deux mais. Le nouueau Captan s’ aduifa’,

.z in
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ne pouuant palier non’plus que l’autre,de tiret Vue partie des prouifions 8e des hommes
qui cfloicntfurfcs vaifl’ea’ux , orles fit mener par terre iufques vis à vis de Metelin , où
il les embarqua fut trente galeres qu’il y auoit mandées , quiles pafferent a la Canée

fans aucune difficulté. t ICela ’nefe fit qu’apres la mort d’Ibrahitn. Cét Empereur s’el’tant rendu odieux 8:

infupportable ,pour les raifons que nous auons marquées en (on Éloge , les principaux
Officiers dcfon Empire conf pirerent de luy alter le tulban Imperial ; mefme fa propre
’mere oficnfée du mauuais traitemêt qu’elle en auoit receu,y confentit.La milice eflant
donc pouffée par ces gens-la a; par fa propre haine s’affembla dans lagrand’place le
fcpriéme iour d’Aou’ft , manda le Mufty , le Cadilefquier de l’Europe , celuy de une,

Be les autres gens dola Loy ,chargea le Mufty de luy aller demander la depofition
d’Achmcrfon grand Vizir, a: que fa charge Full donnée au Balla Mechmet vieillard
fcptuagenaire. Ibrahim fut contraint de flefchir sa de donner le cachet d’or marque de
cette charge a Mechmet. Achmct s’el’tant refugié chez ce Mechmet pourluy deman-
der grace 86 l’obliger par cette foufmiffion au: traiter genereufement , la milice luy en-
uoya dire qu’il cuft a l’cfitangler. Il le fut tout a l’heure ,6: (on corps expofé deuant la

Moiquée neuue. ’
Le lendemain la milice s’eltanr encor affemblée , fes chefs entrez dans la Molquée

fitentleurs plaintes au Mufty des iniuflices se mauuais gouuernement d’lbrahim. Le
Mufty ordonna qu’on enuoyeroit vers luy pour le citer a venir comparoifire en Iuliicc;
Dequoy n’ayant tenu conte,le Mufty luy enuoya derechef d’autres deputez, c’cftoienr
des foldats , auec vu chtit ou bref de (a main qu’ils appellent vu Ferfà , c’efl a dire vn
poirier de Loy , par lequel il efloitporté que tout homme , full-ce Roy ou Empereur,
eftoit obligé en confcience de comparoiftre deuant la Iuliice de Dieu : les Turcs
appellent ainfileur Loy. Ibrahim ayant méprifé ce Paf): a; l’ayant defchiré, le Mufty
luy en tenuoya vu fccond par-les mefmes foldats , portant que quiconque n’obeït
pas àla Loy de Dieu u’el’r point vray Mufulman , se fi c’elt vn Empereur,qu’il eft de-
gtadé de l’Empirc. Ibrahim le defchira comme l’autre , penfant eflonnet ces confpi-
rateurs par (on affeurance. Mais eux fans perdre temps s’en alletent au Serrailfur les .
cinq heures du foir , fuiuis de toute la milice g Et lors il perdirentiercment courage , se
pria fa mere de vouloit interceder pour luy. Elle y clÎaya en effet, ou par feinte, ou au-
trement : mais on n’efcouta point fesprieres, acon la contraignit d’aller querir le fils
aifné d’Ibrahim nommé Mehemct. Lequelils alIirent’a l’heure mefme dans la chaire

Imperiale, &luy mirent fur la telle vn tulban chargé de plumes de Heron, qui efl:
comme la Couronne des Grands Seigneurs , toute la miliCe criant , Via: Sultan me»

berner. ’ .Cc iour-la Ibrahim fut enfermédans la mefme chambre ou il auoit’eflé prifonnier
du vinant de (on frere Amurath. Le lendemain il fut plus eflroitement tellure, et dix
iours aptes, (çauoir le dix-huiâiéme du mois d’Aoufl,ef’rtanglé. On dit que s’il cuit

vefcu, il cuit accordé la paix aux Venitiens, pour faire la guerre aux Polonnois ,86

que ce traité, ef’toit fort auancé. I iLe gouuernement de l’El’tat fut mis entre les mains du grand Vizir , de la Sultane
mere,&d’vn Confeildc douze Baffas, pour rcgit conjointement iufqu’a la majorité
de ce Prince, delta dire pour le moins dix ans , car il n’en auoit que fcpt. Ce nouueau
Confeil dcfitant d’abord improuuer la mauuaife conduite d’Ibrahim , rompit tout *
traité et negociation auec les Venitiens, et leur declata la guerre pour fcpt ans.

Ils selloient imaginez que ce changement leutappqrtcroit de grands aduantages;
Et certes plulieurs broüillerics dont il a cité fuiny tant des queqellcs d’entre les Spahis
a; Ianiffaircs, que des reuoltes des Gouuerneurs des Prouinces , que des jaloufies 8c
difcordes d’entre ceux qui compofeut le Confeil , leur ont donné founent quelques
efpetances : mais les Turcs nous ont mouflré iufqu’icy qu’ils ne (ont pas tout a fait bar-
bares ny ignorons pour ce qui efl: du maniement de leurs affaires , 86 que les diuifionsne
(ont pas fi dangereufes a l’Eflat parmy eux qu’elles le (ont parmy les Chreftiens , qui le

ruinent prefque tous par la. rAinfi cét horrible changement n’apporta aucun aduan’tagc aux Venitiens, comme
ils efperoient ,finon que l’armée Turque quieftoit aux enuirons de Clilla depuis vu
mais fans rien entreprendre toutesfois,demeuta inutile pour cette année,les IanifÏaites

,qui en faifoient la principale force , s’clizant retireza ConfiantinOple. VKaim n’en re-
lafcha
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lafcharien de l’ardeur auec laquelle il attaquoit la villq de Candie. Entr’autres parti- r 6 4 8.
calmirez de ce fiege , il emporta d’afl’aur , mais aptes vne longue sa meurtriere refifianf -’"-”
ce ,lefort de S. Demetry. Le General Mocenigo quittant le bioCus de S. Theodore
poutvenir’au (écarts de cette place mena fer gens à ce fort , a; y donna li vigoureufe-
(mentl’efpée àla-rnain ,qu’a la fin il le regagna. Le combat y fut tres-fanglant, il y
,perdit’quinzecens hommesgæyïen eut cinq cens de blefl’ez, au nombre des derniers
.eftoient Gil d’I-«Ias, a: le Comte de Romora’ntin : celuy-cy mourut de fa biefreure. Il y

fut tué cinq mille Turcs. I - i
Voila ce qu’il ’y eut de plus memorable cette année.

.1649. . q r64 9.L’opiniaflre continuation des guettesciuile’s entrelcs Chrei’tiens , ofloittoutç efpe-
perahce aux Venitiens de pouuoir moyenner la paix generale , ny d’en obtenir en fuite
le Écoursqu’ils’doiuent attendre de cette reconciliation 5 Et la mort d’Vladiflas Roy
de Pologne n’intctrompit pas feulement l’effet de celuy qu’il leur faifoit attendre,mais
meute les éloigna de toute apparence diauoir aucune aflillande de ce collé-là , pource
que peu aptes que ce braue Roy fut forty de ce monde les Cofaques fe reuolte-
gag &comiuencerent vne guerre dont les fuites ont eflé fort fanglantes pour cet

at-là. ’. Tellement queles Turcs enflent pû tirer bien plus d’aduantages de nos malheurs fi
le defiin des grands Empires n’eufl fait naifireparmy eux des diuifions , qui fans doute
ont bien affebly 6c perdront peut-efire leur puifTance. Car aptes le tragique change-
ment que nous auons marqué,ces deux grands corps de milice qui la foufiienucnt , l’vn,
des Ianiffaires, l’autre des S pal ’ , le mutinerent tous deux alafois, tant par vne li-
cence.ordinaire,que par la fufcrtation de quelques Vizirs a: Officiers.

Les Spahisen vouloient particu-lierement au grand Vizir , a: demandoient fa telle,
y raccard-ans chafiite usure de la mort du Grand Seigneur. Et luy la difputoit parla faneur

des ilauiflaimsq et offrait-de laracherer par le prixde ,cent mille fequins’. Pendant ces.
diuifions , leslanifl’aires et Spahisen venoient quelquesfois auxemains ,vne fois il y eut
’Vnc fedition entr’eux qui dura prés de deux iours. A ’
- Cette brouillerie donnaquelque efpera’nce aux Venitiens d’obtenir vn accommo-
dement à la Porte : mais on leurrefpondiù’plus fierement que iamais.Mcfmc leur Balle
y futarref’réle a7. Auril comme il ferroit de l’audience, au mis aux fers auec tout: fa
fuite. .Il s’efioit deflié de ce qui luy arriua ,8; auoit laiffé fes Secretaires a fa maifon,
leur ayant ordonné s’illuy arriuoit mal de (e refugier chez l’AmbalTadeur de France, .
cdmmc ils firent. Cét Ambaffadeur quoy qu’on menaçait de piller famaifon , alla in-
continent chez le grand Vizir pour interceder’pourla deliurancc du ’Baile : il ne la
pût obtenir, mais feulement en: promefl’e qu’il ne feroit point fait iniure à fa performe,
ny à celle de fes feruiteurs , a: qu’on ne toucheroit point au maifon. Cd qui luy fut 0b-

q fetué pouâuellement,mais on fit pendre fou pemier Dragoman,nommé Grillozle cre-
dit de l’Ambafladeur de France fit rendre fou corps 6c conferuer fes biens à fa femme.
. L’armée Venitienne fe pofia pres des Dardanelles, pour empefcher le mirage de
celle. des TurCs , qui nonobflant leurs diuifions s’cfioit renforcée de quarante galeres,
sa dix gros vaifl’eauxxMalgré les Venitiens , les Turcs firent entrœ dans la Canée cinq
:galeres chargées de foldats à: de munitions , a: prefqu’au mefme temps lix galetes 86
dix vaiffeaux de Barbarie , entreront dans le port de Surla.
iMaisles Turcs qui tenoient Candie bloquée ne receuant point le renfort attendu,

fe retirerent dans la Canéeôz Retimo. Candie cependanttrauailla à fcs’fortifications,
eflant-rafraifchie d’vnnouue’au renfort de huit cens’hommes. Vu mois aptes le Balla

neral Vflaim rapprocha (on armée pour la preffet plus forts-qu’auparauant.
Il fiiruint diuifi’on entre le Generalifiime Mocenigo de le General Gil d’Has , que ce

premier fit-arreûer prifonnier. Le Sénat en tcfmoigna grande fafchcrie ,8: luy com.
manda de le relaf’cher , offrant àGil d’Has deduy donner le commandement dans

Corfou , Zante sa Cephalonic. 4 J- iDu cofié de laDalmatie,ie General Fofcolo ayant defl’ein fur la place de Cafielnouo
en Albanie, de de tiret des bleds de ce pays-là,.attenditquelque temps daqs le port de i
S.Iean de Mcdon vis’a vis de Scurary , les gens de guerre qui luy deuoient venir. Son
éloignement donna occalion aux Turcsdc rauagetla Motlaquie. Et comme il voulut
fairedefcente a Antiuary dans l’Albanie, il y fut fi’mal receu par les Turcs qu’il fut

’ mu.
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contraint de (e rembarquertoutenponfiafion ,6: dalla aucndtc à Emilia hue da
places dela Republiqne dansfia Dalmatie, de nouueaux ordres , 6e de meilleurs aduis

que celuy-là. l V ’ UPeu aptes il entra dans la Bofnie a: pouffa les Barbaresiuf’qu.aux Portes de la vine de

.Sarfay capitale de la ’Ptouince,-& pritpar compolition la ville de Rifanocntre Cattaro
a Cal’telnouo. Mais al’arriuée de l’ennemy qui efloit de quinze à (cite mille hommes,
ilferetira en arriere,& les Ragufins si: Albanais qui branloient pour le declare’r pour l.
Republiqne , le tourneront du collé des Turcs.

Pendant ces exploits le petit Empereur Mehemct fut facréà Confiantinople ,auec

les cercmonies ordinaires. , ’ . qIl s’éleuoit dans l’EmpireTurQ: plulieurs reuoltes et partis, qui neantmoins faifoient
plus de peut que de mal. Les Baffas des Prouinces de l’Afie , Comme de Damas, de Sy-
rie , a: de Natolie , retenoient l’argent des tributs , difans qu’ils vouloient mefnager le
bien de ce ieune Prince , que l’on defpebfoit ruai a propos.

Les Turcs commettant quelques rauages en Hongrie , furent battus pres de Bude,
par le Comte de Fortgaze ,le Balla de Bude y fut pris , 8c (on fils tué. -

Les Cofaques courant la mer noire auec nombre de barques, donnoient de. lacer.

tout à Confiantinople. » vCinq mille Turcs penfant emporter la fortereffe de Cliffa par efcalade , y perdirent
cinq cens dolents meilleurs hommes , est furent contrains de le retirer. Trois mille au-

. tres marchant contre la ville de Montenegro , furent repouKez par les Euchucs d’A-
leflio se de Croia.

La flotte d’Afrique faifoit. diuetfion vers les [fies c Corfou 5c Zante , pour empef-
cher les Venitiens d’enuoyer du renfortha leur arm e qui gardoit le pafÎagesdes Dar-
danelles. Giacomo Riua General de leurs galions defia fort aagé, mais aqui hardy et
vigoureux qu’vn ieune Capitaine , s’y efioit poilé auec douze vaiffeaux feulement.Ber-
tuccy Ciutano l’y efloit alléioindtefur la fin du mois d’Auril auec fcpt autres. Le nou-
ueau Captan ou Balla gencral en auoit plus de foixante , fort mauuais veritablementâc
mal equipez , mais chargez de grand nombre de foldatefque, fpecialement de fix mille
IaniŒaires: se neantmoins auec de fi grandes forces il n’ofoitpafïer , parce qu’il n’auoi: ’

pas le vent .fauotablc. Or le fixiéme de May voyant vu profond calme,il fe refolut de
s’efiendre en mer du collé de la Grece vers l’Achaye. De ce collé-l’a il n’y auoit que lix :

rvaiffeaux Venitiens : le Capitaine nommé Giralomo Bataglia , quoy qu’il ne full fuiufy
’ p que de deux de ces vaiffcaux, parce que les autres n’efioient pas commandez,’s’oppo

neantmoins au plus grand choc des ennemis. Cette bonne refolution fut fuiuie des
autres Capitaines; Ciurano fe mit à fuiure les Turcs,les battant continuellement a
coups de canon , iniqu’à ce que le iour a: le vent tout cnfemblc luy manquerent. Mais
l’ardeur ne luy manqua pas a-luy ny aux autres.Chefs,ils pourfuiuitent fi viuement l’at- v
mée Turque, qu’ils defcouurirent qu’elle eftoit dans le port de Focchie , oùelle auoit
ioint les galercs de Barbarie. Et lots le General Riua de (on mouuement a; de l’aduis l
des autres Chefs qu’il y porta par fcs exhortations , refolut de l’y attaquer. Cc port efl:
fort ef’rroitd’emboucheure , mais par le dedans a plus de deux milles de longueurat de
largeur. L’armée Venitienne fit femblant de fe retirer pour reuenir en meilleur ordre
inucfiir l’enncmy: ais incontinent aptes s’cfiant leue comme par merueille vn vent
de Ponant ,elle tourna derechef les proues deuers le port , a l’emboucheure duquel fe
commença vn fanglant combat, dont la gloire a: l’aduautage demeurerent entiere.

ment aux Venitiens. .le remets à vne plus ample Hifi’oirc d’en rapporter toutes les particularitez : il y fut
tué lix mille Turcs,& n’y mourut pas vne vingtaine de Chrcfiiens , on leur brufla n euf
dolents vaiffcaux,trois galions a; deux galeres : mais on ne leur prit qu’vn galion 8c vne
galere , parce qu’il efloit difficile de les remorquer hors du port; Les Venitiens demeu-
rotent trois iours deuant, 8; prirent leÇhaflzeau. Cependant ils eurentaduis que trente
traineaux de Barbarie , oc font les meilleurs qu’ait le Turc, venoient au feeours, ce qui
les empefcha d’achcuer leur viétoire, 8c les obligea.de le retirer. Le Captan fit voiles
vers Rhodes, iltencontra en chemin les vailleaux de Barbarie , &’dix-huit autres,tant
A nglois que Flamans , que le Balla du Caire luy ennoyoit. Auccce grand renfort, 8:

"n’ayant pas moins de cent foixante-dix voiles ,ils’en retournai Sic , pour de u palier
en Candie. La
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La nouuelle de cette def’faite caufa bien de l’eflonuement’a Confiantinoplc, a: irrita

fort le peuple contre les Chrcftiens de Pera Sade Galata, fpecialement contre les
Venitiens 5 Et Soranzo Baile de la Seigneurie , que le Diuan auoit fait arreficr prifon-
nier ,fe vid en danger extreme de fa performe. L’Ambaffadeut de France luy rendit

de tres-bons offices. . , ’Les Anglois afpirans àfe rendre maiflrcs du commerce du Leuant,olfrirent au grand
Vizir autant de vaiffeaux qu’il en defireroit pour cette guerre; en tecompenfe dequoy
ilofia l’impofl de trois pour cent furies vaiffeaux Anglais qui viendroient trafiquer

dansles ports du Grand Seigneur. o
Nouueaux defordtes recommencerent en l’Empite Turc. Tout le blafme et le mal-

heur de la dcflhite de l’armée du Captan retombant fut le grand Vizir , fes ennemis en
reprirent occafion de l’accufer’ôcle poufferent fi bien par leurs menées qu’il fut fait
Manfoul, et fa charge donnée àl’Aga des laniffaites.Lcs Spahis qui efioient dansl’A-
fie s’attroupercnt au nombre de fcpt à huit mille a: s’auançoient vers Confiantinople,
pour venger, difoient-ils , la mort du Grand Seigneur Ibrahim. Cette pelote croifl’ant
de iouren iour, le Confeil apprehenda que ceux qui efioienta Confiantinople ne fe
ioigniflent fileurs compagnons , quoy qu’ils affeurafl’ent qu’ils ef’toient preflzs de mar-

cher contr’cux : se lors les ennemis du Vizir depoffedé perfuaderent facilement au
Confeil qu’il les falloit appaifct par fa .mort,veu qu’il auoit efié l’vndcs principaux ’

autheurs de celle d’lbrahim -, fi bien qu’il eutla telle tranchée. f
L’A ga des Ianiflaires inflalé dans la charge de grand Vizir , deliura le Baile de Ve-

nife,pource qu’ilefloit fou amy de longue main. I
I Les diuifions , qui dans cette guerre ont toufiours efié la caufe des mal-heurs des Ve-

nitiens , fe mit entre leurs Generaux Mocenigo a: Riua. Le dernier difoit qu’il auoit’
inflamment cônfeillé d’aller attaquer les Turcs au port de Millo , se fe Plai’gnoit que
comme ilefl’oit fut le poinâ de les combattre , les autres Chefs par jaloufie au lien de
luy permettre d’y aller tout droit, auoientenuoyé des frégates poutles reco’hnoiflre,
86 qu’ainfi les Turcs ayant reconnu leur deffein , s’en ef’roienr allez la nuit 5 puis encore -
que comme luy 8c Ciurano les pourfuiuoient se les alloient charger , ils en auoient efié
cmpefchez par vne defenfe expreffe que leur enuoya Morofiny , à: qu’on croyoit pro-

ucnir de Mocenigo. .. ng qu’il en foi t, les Turcs paffetent facilement dans la Candie , auec foixante ga;
lcres , trente gros vaiffeaux , a: vingt. cinq autres plus petits chargez de toutes fortes de .
prouifions ,ietterent tout autant qu’ils voulurent de rafraifchifl’cmcnr dans la Canée,
a: allerent en fuite fe poilera Standia qui efi a vne lieuë et demie de la ville de Candie,
laquelle ils auoient deffein d’auoir parfamine , pource qu’il n’y pouuoir plus rien en-

trer-que par cét endroit. ’Voila en quel eflat ef’toicnt les affaires des Turcsôc celles de la Candie au mois

d’Aqufl’ de cette année 1649. Ü I i ,
Nous auons en quelques nouuelles depuis que celles des Venitiens s’y portoient

mieux,& que mefme ils y auoient remporté de grands aduantages par merôc par terre,
mais ie n’en oferois rien efcrire queie n’en fois informé plus particulierement. Q19y
qui en puiffe arriuer , c’cft vne tres. grande gloire àcette Republiqne d’auoir fouflcnu C
cinq ans durant auec fes propres forces toute la puiffance Othomane, qui en moins de
temps a englouty des Royaumes et des Empires tous entiers ; 86 elle fe peut vanter que
fi la fatale influence qui caufe auiourd’huy tant de calamitez dans l’Europe, l’a engagée’

dans la guerre comme les autres ’ Princes , au moins fes armes font les feules qui paflcnt

poutinnocentes au iugcment de toute la Chrefiienté. i ’
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BELLE RELATION DE LA VIE
ET DE LA mon" DE NASSOVF BASSA.

p i A s son: cl! vu mot que les Turcs ont corrompu de la parole
Arabe Nanar]: , qui lignifie homme de confeil. C’elt le nom de ce

’ premier Vizir qui croyoit de forte en eflre digne, qu’il méprifoit le
confeil de tous les autres ,ne fuiuant a: n’efiimant que le fieu. Il
citoit né dans le village de Serrez pres de Saloniquegnon feulement
de pere 86 de mere Chrefliens, mais d’vn pere qui elloitPreflre

ù Grec marié. Il elioit perit’ de fiarure , noiraur 65- rouge de virage,
hardy,violent, orgueilleux, a: cruel, defireux d’argent outre mefure , non tant pour en
faire threfor, que pour le dépendre &s’en aduantager o, homme fubtil a; fin , fans foy,
fans amitié, a; fans aucun fouucnir (lesbiens-faits qu’il auoit receus, de forte qu’il elloit
gencralement hay de tous horfmis deceux qu’il auoit éleuez , lefquels il conferuoit se
maintenoit contre tout le monde saulïi priuoir-il tous les antres de leurs charges pour

À les remplir de fes creatures. r »
Il fut amené de Serrez par ceux qui vont recueillant les enfans du’rribut , a: vint icy

du temps du Sultan Murar. Or comme-c’el’tla coufiume de vendre ces enfans pour
deux ou trois fequins aux premiers venus de connelTance,afin qu’ils s’en (ornent iufqu’i
ce qu’ayant appris la langue Turquefque , ils puill’enr eflre receus a: plus commodé-
ment nourris,& enfeignez dans les Serrails duGrand Sei neur:il fur vendu a vn ehaflré
noir, nommé Mehemct Aga, lequeleflant lorry du Serrail pour aller, a laMeeque , ne
pouuoit plus el’cre receu pour demeurer dans les Serrailsàcaufe u’aucunn’y rentre
iamais plus au feruice du Grand Seigneur quand vne fois il en cit orry , 66 toutesfois
ayant touliours ciré tenu en cflime d’homme (canant entr’eux , il auoit ciré éleu par le
G.S. pour vn de les Maurarlgib, c’efi à dire familiersgce [ont Certaines perfonnes qui ont
entrée au Serrail , a; y vont quand ils veulent fans y ePrre appeliez ,pour entretenir le
G. S .8c’luy faire. pailler le temps en difcours honnefies. Ce Mehemct à. eaufe decét
office efloir homme d’authorité , a: pour ce fujer on n’ofa luy reprendre Nalfouf d’en-
lrre les mains ,6 bien qu’il continua à s’en feruir plulieurs années ,&le reconnoillant
plein d’efprit il le defiinapour (on heritier , luy fit apprendre a lire a àefcrire , qui cil;
toute la fciencc des Turcs, faifant grand compte de luy ,jufqu’a ne le dedire de rien,
&accorder à la priere tout ce qu’il luy demandoit. Cette amitié dura iufqu’à ce qu’il.
fut aduerty qu’il citoit rauilfanr a: tyran; a: qu’au lieu de (e ferait de l’authbrité
qu’il luy donnoit pres de luy à s’acquerir des amis, il la. vendoit pour de l’argent,ne
s’empIOyant pour performe fans en titre payé, dont il le prit en tel defdain, qu’apres
l’auoir bien fait cliallier , il [e refolut de le chafiër honteufement: mais il yeut tant de
fes amis qui s’entremirent de fupplier pour luy , que ne leur voulant pas accorder cn-

- tierement (on pardon , au moins leur accorda-t’il de le mettre au Fieruice du Grand
Seigneur ,où il le fit receuoir entre les Baltagdis, qui [ont les feruiteurs des Pages du
G. S. de res challrez,& de (es Sultanes: Seruiteurs ,dif-je , pour enuoyer dehors , (oit
pour niellage, fait pour acheptcr, foit pour faire route autre chofe qu’ils ont de befoin
hors du Serrail, duquel le moindre office cil d’efire Balta dy.

il en: cette bonne aduenture Mon aduenement qu’il fut ordonné pour le feruice du
Kaifleraga, c’en: à dire Chef des filles sil eûainfi nommé , pource qu’il el’t ’lechef de

tous les Ennuques noirs , qui (ont ceux qui ontelesfemmes du Grand Seigneur en g-ar.
de. Ce Kaifleraga l’employant quelquesfois àfaire des mefiages pour la Sultane vers
(on Kehaya appelléRouüeinaga, &voyanr qu’il luy rendoit roufiours bon compte
de ce qu’il luy ecmmerroit,il le prit en affeâcion ;autant en fit Roufieinag’a, Kebaya
de ladite Sultane . Kehaya efl: vn mot pris du Perfien Ketrlyauda,c’efl: à dire Mailtre
d’hofizel -, se s’efcrit encore comme cela, mais c’efl’ vne’charge bien plus grande qu’elle

n’efr parmy nous: carle Kehaya cil parmy les Turcs , comme Lieutenant, commis à:
procureur gencral de (on maiflre qui fait quafi tontes chofes par [on entremife.Ce Rou-

Ifieinaga le retira du Serrail pour s’en feruir,8c le fit (on Kehaya, ou ille cemportafi:

.. Un.
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.bieuàl’on contentemenrqu’il Panama. peu de mais auec ; a; lui-fit obre-
-nirla furintendance-du baûimenr de la Mofquâe que la’Sultane faifoit baliir, àquoy
elle auoit commis premiemment .vn nomme Kara- Mebemet Aga qui tiroit C igl-

,beflî , c’en à dire premier Plumier du vieil Serrail : mais ce-Mehemet rifloit li fupeîâe a;
i8 infupportable,qu’il’s’attaquoir mefmesii.Roufleinaga,& ne luy. vouloit cedei’en .

l , penfanteltre affermé de la fluent de la’Sultane ;laqi1elle toutesfois et les trames
Îmaladie Ronfleinaga l’abandonna a: nutiNall’oufenlfa place. Naflbuf allant bienle
,çbien couchant a: s’entretemnt humblement auec ceux qui l’ancien: auancé’, entra
aux. bonnes graces de fa Manuelle, qui vint à auoir de fianCe en luy qu’elle le
:lirYaiuodeôc Soulbaehydns’pays que le Grand Scigneurluyeuoitallignez pour (du
.engretenemenr à l’entour d’Aàcp. Vaiuode. maudire Gentlemen: &surihthdahh
Spyibachy veut dire Preuolr,’ en la main duquel el’r’lapunition des mesfaitsqüivfe

- muletœntt Ces pays-là pour. la plufpart font habillez des conipdgnies mourrions
d’Arabes qui changent de pays felon les (airons , car ils fuyent la rigueur du froid en a:
retirant aux grandes plaines de Babylone, Seau retour du Soleil ,ils fe,vont mettreâ
.lâabty de (a chaleur dansles montagnes de la Syrie. Naifouf auoit affaire à quantité. de -
ces gens-,la , &luy efloit neeéifaire d’eüre fin 8c accort pour leur faire payer le tribut
qu’ils doiuent , du payemeneduquel ils le defendent ou par force s’ils peuuent, ou par
.altuce fi la force leur manque :mais il les leur: fi bien gouuerner a; bauger a-la raifon,
que leur faifant des uranies ,6: les pillantœ volant eux qui (ont des voleurs ,ilaccreut
.de beaucoup le reuenu de la Sultane , dont elle fut fi contente , qu’elle le fit à quelques
années de la Capig-ilatkehayacy du Grand Seigneur qui en vne belle charge , a: de la-
quelle on monte immediarement à dire Btglcrbcgh , c’efl: a dire Seigneur des Sei-
gneurs a Nom qu’ils donnent aux Gouuerneurs des Prouinces : lefquelles (ont tou-
tes diuife’es en plulieurs Bajlliages , qui ont chacun leur Gouuerneur qu’ils appellent
.Candgiae , c’en: i dire Banniere,ou Begh , c’elt adire Seigneur ; Et damant qu’ilsfont
1 tous fourmis-6: obtillimsau Gouuerneur de la Proumce , ils le nomment Seigneur des
Seigneurs.Cppigilarlrehayae y fignifievLieutenant des Huilliers du ’GrandSeigneui-flc
bien qu’il marche aptes eux. fiavt’il plus d’authorité qu’eux, pource que par fuccellion

de temps tout l’exercice deleur charge cit venu à luy, comme en France aux Lieute-
nans Ciuils l’exercice de la charge des Baillifs. Il le trouue au Diuan ,c’el’t à dire au
Confeil , aux iours qu’il fe tient, a; en petmerl’enrrée aux vous: auxaurres, (clou qu’il

les veut fauorifer. i t ’ , r t i’ i NaKouf (e gouuerna auec beaucoup de fuperbe,8r d’infolence en cét’ofliee,dans
lequel (on une il: debo’rdant defia a: pouliant hors tous les videsque la crainte , ou la
banale de condition en laquelle il auoit cité iufqœslà ,’ auoit tenus couuerts se relier-
rez-,- il commença à faire paroilh’e tant d’orgueil , d’audace, Gide remerité, qu’il encou- -

rut la malueillance de tous-les grands stouresfois la Sultane femme de Sultan Murat 5k
mere du Sultan Mehemct pour lors regnant,qui auoit tout. pouuoir pres de (on fils
obtint de luy pour Nallouf le gouuernement d’Alep , contre l’aduis’ôt la Volonté du

grand Vizir. Ce fut lors qu’ofiant toute retenue a [on mauuais naturel, comme (e
croyant defbrrnais au delfus de lafortune , a: hors de tout: crainte , il le laillaempor- V
ter à toutes les mauuaifesxinclinations a: remplitla-Ville de (angot de brigandages,

. fans qu’autrechofe que la pauureré feule full aflieutée deuant luy. Et damant que les
lagunaires de Damas , aufquels la garde de la ville d’Ale’p’ citoit confiée , s’oppofoient

fomenta les excoriions , a: le menaçoient de l’en chaiTer , il le refolut de les preuenir.
Ces Ianillaires auoientefle’ defiinez pour hagarde d’Alep des le temps ne les Otho-
man: huoient conquel’tée; à: touliours’depuis iufqu’à cetderniercs annees ,il y en de-

meuroit vn grand nombre comme pour garnifon. Mais dautant qu’ils citoient d’un.
autre Gouuernement , ilsobeiffoicht moins au Balla ,pource qu’efiant grand nombre,
fi chacun d’eux ayantquelqu’vn de la Ville pour amy , a comme en (a roteflion, ils
s’oppofoient aux auanies que le-Baiîa leur vouloit faire a: les en ga’rantiflfdienr, (ornant

par ce moyen degouuerneurs a de moderateurs au Gouuerneurs; à (on authbrité.
Tous les Balla: iufqu’a NalToufl’auoienr foulfert , a: s’entretenoient auec eux le mieux
qu’il leur choit poflible. Naflbuf ne pût pas tant paumer; mais ayant feererernent fait
entrer dans Alep bon nombre de foldats du pays , il s’en défit vn iour auec violence,
les chaulant à l’impourueu hors de la Villezd’où s’enfliiui’t ilne guerre entre Alep &Daa -

m,qui furquelque temps continuée auec grande elfe lion de fang de part a: d’autre.

UTome Il. . p . ’ A315 ,
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. Cependant chant demeuré maline abfolu d’Alep,il y vinoit comme en vne Ville con;

quile ,partie ,defrobant,paniemuiEantouuerrement le bien d’vn chacun. On cnn-
I conte des excoriions eflranges’, i’en rap rteray feulement icy quelques-vues.

Il (ceut qu’vn des liens auoit aehep ,d’vn pauure More vne tres-belle jument à
y airez grand prix,ilenuoya querirïoe pauure homme, a: aptes luy auoit reproché qu’il
ne la luy auoit pas donnée ,il le fit elÏrangler.’Celuy a qui il l’auoit vendue , craignant

. qu’il ne luy lift pis’ache’pta vnItres-riebe harnois,dont l’ayant enharnachée il luy en vint

faire prefent. Vu pauure chhufalin, delta dire vu Forum du pays qu’ils nomment
chhufa, d’où vient la plufpart des foyes a: eflofcs de Perfe,auoir vendu pour quaranf

Are mille efcus de foye à vn marchand François. Naflbuf en ellantfaduerry enuoya
prendre tout cét argent en fa mai (omet le pauure humilie n’en pût auoit autre raifon de
luy,finon qu’il en auoit befoitipour fubuenir aux fraisdeïlas guerre qu’il-’eliioit contraint

de faire , a; qu’alu les foyes ne luy manquoient point en (on pays.err Armenien ap-
pelle Bedic,’ qui e maintenantDoüannier du Grand Seigneur en Alep,luy ofl’rit tren-
te mille efcus peut faire mourir (on maiftre nommé Cefer qui citoit lors ’Doüannier,
et le mettre en (a place. Nallbuf le luÆaccorda ,puis enuoya querir’ CeFer a: luy de.

fourmilla mefme fomme. Ce pauure homme s’efforça tant qu’il la trouua; mais des
qu’ill’eut receuë,il. le fit mourir, a: non content de cela lefit ietter l’eau 5 puis il en-
uoya querir les freres,au(quels impofant qu’ils auoient fait fuir ledit Cefer auec l’ar-
gent de la Doüanne du Grand Seigneur,il prit tous leursbi’ens se les tendit miIerables.

De femblables &infinies voleries vindrent tout à. coup tant de plaintes àla Porte
que le Vizir n’eut pas grand peine de le faire.reuo.quer. .Mais le doutant bien qu’il, fe-
roit refiüance a ce commandement , a; ne adoroit pas volontairement à celuy, qui luy

. feroit fubrogé,il donnaledit gouuernementà H’oull’eim, qui auoit aurhorité enlaPro-
uince pour eüre defcendu de la race de Zambolat ,ancien Seigneur du pays, à: pou-
uoir facilement l’emporter fur Nallouf, qui elioit hay de tout le monde.Ce confeil fut
vues-(age; car il falot venir a la force contre luy , se leuer quantité de gensde guerre
pour l’attaquerienAlep où il s’el’roit enfermé, 8; tenoit bon , ayant peudefoucy des
ordres duGrand Seigneur,au defceu duquel il publioit qu’ilsauoiêr efié donnez. Ceux
Zde Damas vindrent au feeours de Houfl’eimn, qui auoit defia mis enfeinble dix mille
hommes de pied,qu’ilsnomment en ce pays,Cekrneny,(c’eli vn mot Kiurde,qui ligni-
fie Bandolier de! montagne) Outre les foldats qu’il auoit fait ramafi’er en toutela Sy-
rie,& ceux’qu’auoient enuoyé à (on feeoursles Princes de Seyde se de Tripoly;de forte

qu’il elloit accompagné de vingt-cinq mille hommes de guerre auec lefquels il vint
aflieger Naflouf en Alep. Naffouf s’y defendit iufqu’a l’exrremité , tant qu’ayant man-

gé tout ce qui, pouuoir feruir de nourriture,iulqu’aux cheuaux,& n’efperant (atours de
nulle part , il fortit par cOmpofitionvieôebaguesrfauues. Mais au lieu qu’vn chacun
croyoit qu’il cuit fait delfein de le ioindreaux rebelles qui lors alloient comme vn de-
luge rauageant toute l’Afie, &qu’il n’ofetoir le prefenter deuant les yeux du Grand
Seigneur, il y alla fi refolument, a: en tellediligence, qu’il arriua plufioft icy au Serrail,
où il fut receu fccretement par le Bouliangibaili , c’en: a dire le chef des lardiniers , 8:
prefenté au Grand Seigneur que le Vizir n’eut aduis qu’il cuit volonté de venir.

Le lendemain à l’heure de l’Ars , c’elr à dire à l’heure que le G. S. donne audience , a:

reçoit les requeltes, les Vizirs- le prefentantà luy , il demanda à chacun d’eux en parti-
culier leur opinion touchant N alïouf, ils luy refpondirent tous d ’vne voix», qu’alfeuré-

ment il efloit rebelle,&’qu’ilne viendroit iamais a aucun de les mandemens. Mais luy
ferrant a vn certain me qui luy fut Fait,&paroiEant inopinément deuant eux ,ils
demeurerent tous co à: fans parole , a: le Grand seigneur auec tresomauuaife’opi-
nion de leur fageiTe glideliréau contraire auecgrînde affenrance de celle de NalIouf.
’Alors’ felon la violence de (on naturel ,fe fer-nant de la creance que cette a&ion lu

.. donnoit aupres du Grand Seigneur ,il ofa bien luy dire. qu’ilauoit touliours elle mal
feruyiufqu’à cette heure, se que tant qu’il demeureroit en (on Serrail ,fes rebellesï-ne
le craindroient point, mépriferoient la ieuneffe, a: le tiendroient out vn enfant: mais
ques’il auoit quelque foin de (cohen-neume de (on Empire ,il alloit qu’il delaifiall
pour quelque temps les deliees de Confianrinople , a; quil fil’t vn voyage iniqu’a Bur-
Ïlia , ou , difoit-il, a peine voûte HauteITe feraarriuée , que les ennemis qui tiennent la
Ville enuironnée &lbloquée , le ietteronr à vos pieds, vous reconnailfanr dcformais

’ » - pour

t que s’il vouloir fauuer (a vie, il faloit qu’il luy ’

l
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pour vn digne rejetton de la glorieufe tige. de vos Ayeux, vous crieront mifeticorde,
a: Vous receuront vnanimemët pour leur Empereur.Ce confeil allez conforme-à l’an
dent de ieunefle du G. S. eut telle force fur (on efprit ,qu’il commanda furl’heure au
Vizir qu’il filtapptefier dans trois iours tout ce qui efloirnecefl’ai’re pour fou voya e,
pource qu’ence temszà iifiouloit partir.Ce qui diane ainfi execuré,qu’elque con cil
que luy pûll’ent’donner au contraireles Vizirs ,il partit en fi mauuaife faifon , &en
temps fi peu" fauorable, que quelques galiotes le perdirent en ce trajet: pour la grande
tempefie qui faifoit fur la mers Son arriuée ne fut pas plus heureufe que (on paillage:
les rebelles le venoient tousles iours attaquer a: denier iufqu’aux portes de Burlia où
ils’le tenoient enfermé , 6c jettoient mille brocards indignes contre luy. Le Vizir qui
commandoit pour lors,ne (ceut trouuer meilleur expedienr que d’efl’ayer à gagner par
argent ceux qu’il ne pouuoir vaincre par armes,ôc moyennant trois cens mille fequins
qu’il leur enuoya les remit en l’obeîfl’ance du Grand Seigneur. Nafiouffut lors choifi

auteure leur Gencral , afin que fous la conduite ils allalTent faire la guerre aux au-
tres rebelles. lls la firent en eŒct, mais auec-allez mauuais fuccez, car ils y furent rom-
puais: dedans, 8; NaŒoufs’efchappa auec peu des liens, a: s’enfuit à Damas, où efiant

deiefperé, a; ne (cachant de que! bois faire fleche , il receut commandement du
Grand Seigneur d’aller prendre pofi’ellion du. gouuernement de Bagadet, qui efl: l’an-

cienne Babylone. i ’. S’efiimant donc comme refufcité par cét honneur , 86 conceuant en (on efprit de
hautes a: nouuelles efperances , il drella vu grand cquipage , amalTa quantité de gens
de guerre 8e s’achemina pour aller prendre oll’eliion de fa charge. Or les foldats se
tout le peuple de Bagadet ayans oüy parler es tyrannies qu’il auoit exercées en Alep,
fe refolurent de ne le point receuoir , se de perdre plultolt la vie en combattant com-
tre luy , quede le voir incontinent defpoüillez de biens 85 de vie par (on auarice a: fa
cruauté. La menée fut afpre, a: on combattit fort courageufemcnt de partôt d’autre.
L’illu’e fut à l’aduantage de ceux de Bagadet,6t Nalfouffe vid contraint de le retirer
à la fuittestoutesfois il ne (e dcfefpera point pour cela , mais il remit fus d’autres gens
deguerre,8c retenra la fortune plulieurs foismeanrmoins ce fut en vain, car il fut toû-
jours vaincu ôc repoufl’é.Le Grand Seigneur aduerty deces troubles,luy efchangea ce
gouuernement en celuy de Diarbekir , qui efl: la Mefopotamie , où il fut receu (au: ’
Contredit, n’y ayant point de place forte qui luy cuit (à faire refiflance ,ny qui full ca-
pable de feruirde retraire à ceux qui le fulïent oppofez aluyll y demeura cinq ans , y
faifant de tres-grandes a; inoüyeslexaâions r tellement que durant ce oe’mszà il fut
plulieurs fois .rappellé parle G .3 . Mais côme il ne voulu: iamais reuenir , on conceu:
opinion qu’il .s’enrendoit auec les rebelles-,ils partant Murat Balla allant en Perfe l’an
160,9..- r,edeut commandement du G.S. dele faire mourir. Mais Nalloqu’int fi fort a:
fi bien accompagné à l’armée,queMurat en eut peur,& n’ofa executer ce qui luy-citoit
commandé , joint qu’il fut gagné par les paroles a: (es [humiliions feintes; de forte
qu’il commença à le fier en luy , d’où s’enfuiuit fa mort , car NaHbuF l’empoifonna

en vu diluer. A peine fut-il mort que Nafi’ouffe faifit de tous les feruiteurs , et ayant
tiré d’eux à; leurs biens 85 les richefles de Muret , les fit mourir cruellement; Ce que
les gens propres trouuant elirangc , 8c luy reprefentant qu’ils couroient fortune d’e-
fire vn iour traitez dc-la mefme forte ,il leur refpondit que quand il mourroit, il voua
droit qu’homme du monde ne refialr en vie aptes luy. 1 , ’

Au telleil efcriuit au G. S. que Mura: eflant mort en (on gouuernement, il auoit
creu qu’il luy appartenoit de prendre le foin de l’armée , à: partantqu’il en auoit pris
la charge, sa s’efioiraufli faifi du Seau de l’Empire, en attendant qu’il recuit l’elcétion

qu’il luy plairoit faire d’vn premier Vizir à qui il le deuil deliurer. Le G.S.rint icy con;
feil auec les Vizirs se le Mufty fur cette affaire,& delibcra à qui il pourroit tôlier cette
grande charge.MehemCt Balla Caymacan,c’eli à dire Lieutenant,celuy qui cil Lieu-
tenant du premierVizir en fon abfence,y pretendoit,c’eli vn Eunuque,fils d’vnBerget
de Georgie ,qu’vn pourceau par vn ellrange accident chanta , corrime il efioit couù
ohé dormant fous vn arbre. Amer Balla , nommé communément Ekmekrchiogiy,
c’efi adire fils de Boulanger, parce qu’il eltfils d’ vn pauure Boulanger Grec d’Andri-
nople , qui a continué dix ans entiers en la charge de Tefrerdar,c’elia dire Surinten-
.dant des finances, y pretendoit aulli .lls sentirent donc tous deux au Grand Seigneur
.de l’yferuir, leMufty feul par vu ficelage-confeil rompit leur brigue , remonitranr
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qu’il n’éflbit pas befoin d’efaroueher Nall’ouf, mais bien de l’arnadbüer , pource que

s’il n’elloit elleu Vizir il pourroit troubler toute l’Afic, être ioindre auec le Perfan,
qu’au contraire cette charge luy citant donnée il le trouueroit obligé de veriiràla
Porte,où le GrandScigneurà (a commoditépourroit executer la volonté qu’il auoit
depuis long-temps de le faire mourir. Ce confeil fut fuiny, a; Naflbuf-elleu premier
Vizir , auec promeiTe de luy donner en mariage la fille que le G. S. a de :la Sultane qui
vit auiourd’huy. Cét honneur d’alliance auec (on Maiiire , luy donna la hardielfe de
venir icy ,ioinr qu’il conduifoitauec foy vn Ambail’adeur du Royde Perle, qui des
mandoit la paix, chofe qu’il (canoit dire fort defirée du G. S. se pour ce refpeâ il cil
paroit eilre bien venu. Il enuoya deuant pourpreparer le chemin, quelques-vnsdcs
liens auec de grands prefens a laSùltaneôt: auKaiilera a, a: les fuiuit tout doucement:
tellement qu’il y arriua-le :9. de Septembre renqui fifi vu an depuis foncieôtion. La
voix commune de tout le peuple citoit qu’ilferoiteflranglé dés le lendemain de lave-
nué 5 mais il en arriua tout au contraire, car il le mit en tel credit pres du G.S.que tous
les autres Vizirs n’y efloient plus rien,de forte qu’il n’eltoit pas tarit premier Vizir que
&ulVizirzmais il procedoiren toutes.aEaires &loccurrenees auectelle.violence,qu’il
en citoit bey de ceux meiinesàqui ilfaifoit du bien , qui tuoient en beaucoup moiti.
drc nombre que ceux à qui ilfaifoir du mal. Car il perfecuroir caner qui citoient a.
cher , les faifant mourir fecretemenr, afin d’auoirleur bien: il depofiedoir de iour a
autre ceux qui auoient quelquescharges , a; les donnoit à qui plus lesacheptoit :5: il
rendoit de mauuais offices à ceux qui optoient en authorité pres le G.S. les acculant
faudemcnt pour les éloigner de luy. Il fit oiler vn mois aptes (on attitrée la charge de
Vizirà Mehemct Baffa,quiauoit ellé Caymacan, a; follicita plulieurs fois le G. S.’de
luy clic: la vie,l’accufant qu’ilauoit dôné vu commandement pourreballir le ballions
d’Alger , ce qui ciroit mettre le pays du G. S. entre les mains des Iufidelles. Il fit autlî
cintrer de la Porte Amer Balla grand Teftetdar , a; le releguaen Alep , dont ille fie
Gouuerneur. Ainfi il le defiit de ceux qu’il ellimoit cilice les ennemis , pource qu’ils
auoient brigué la charge de premier Vizir.ll éloigna encore 8L ennoyai. Bude le Vizir
.ChaiI’an Balla , qui a cipouié la tante du G. S. auquel C’hali’an il vouloit mal , parce
qu’il auoit dit, qu’il luy fenibloit el’trange d’obcîr à Naflbuf qu’il auoit veu Baltagdy,

quieil; le moindre garde du Serrail , luy ellant Scligtar. OrSeligtar c’eil: à dine celuy
qui porte l’efpée duG.S.& dei! la plus heure dignité duSerrail.Il ciiayaaufiide prince
in Mufty de fauchage, a: en prefenta requeiie au G. S. qui nel’eut pas: reable,ac
Penuoya au Mufry.Enfin il fit piler les galeres à M ehemet Ballafon beau e acron
competiteut en credit acon puiiIanee , qui el’t maintenant premiet’Vizir: de fonte
qu’il ne lama homme d’authorité qu’il n’oiïenfaft, adjoui’tant encore aux aérions

qu’il commettoitcontre eux vne façon de traiter fi in perbe , qu’il le rendoit entiereo’
ment infupportableJl ne pût mefme eompatirauec le Kailleraga, qui cil celuy qui l’a.
unit mis aux bonnes graces du G.S. mais ayant jaloufie de (on credit, il eii’ayadele
chaifer du Serrail , fans auoit égard, aux obligations qu’il luy auoit-,Pour ce faire il fit
entendre au G.S. que ce Kaifleraga auoit dcfir d’aller àla Mecque, mais qu’il n’ofoit
luy en demander congé. Le: G.S .en fut citenné, a: n’y fit point de refponfe pour lors,
mais le redit au Kaifleraga , qui refpon dit n’y auoiriamais penfé,& qu’il vouloitmouc
rit aupres de luy en le (ornant sfi bien que la ruie de Nailouf fut defcouuerte.

Or le Grand Seigneur l’ayant trouué cette foisla se plulieurs autres. en menterie,
commença a en "auoit mauuaife opinion ,en laquelle il citoit entretenu par tous les
liens , quile baillaient vnanirnement; mais la faneur de la Sultane preualoit,& main-
tenoit NaiIouf qui mon ’fauorifé d’elle,non tant parce qu’il auoit efpoufé la fille, ne
pour l’efperance qu’elle auoit qu’auenantlamort du G. S. il feroit fucéeder (on fis à
l’Èmpite,au preiudice de l’aifné fils d’vne’autre Sultane qui efl: morte.Cependant ve-

noient de iour en iourfplulieurs aduis des hoiiilitez qui le commettoit aux fiontieres »
par lesPeriiens : puis urent apportées nouuelles de la conqucite qu’ils auoient faire

. du pays des Georgiens , a: peu aptes de quelques places du G. S. qu’ils auoient atta-
quées de prifes. NaKouEn’en defcouurant qu’vne partie , et déguifant l’autre au G. S.

les ennemis prirent de la occalion de le calomnier en nets luy , a: remonilrcrent qu’il
(bifton que le Perfan s’aii’ujerifl: les tributaires de la Porte, empietafl: fur les frôtiercs,
86 s’empataü des places importantes , et qu’il y auoit apparen ce qu’il s’entendiit’feerep

semeur aure luy r veu qu’il ne faifoit aucun proparatif’ pour s’y oppofer , mais presqu-

oit
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doit fous le nom d’vne faufi’e paix s’en pouuoir exemptent: tromperle GrandSeigneur,
afin qu’il ne vifi pas la ruine de (on Empire. Qui: fi (a Hautefl’e vouloit en auoit dauan- V
cage de lumiere , il appellaft Nafl’oufà parth luy commandait rie-rappareiller pontai-
1er faire la guerre en Perfe a cette prochaine faifon d’Efitê, &qu’alors il verroit comme

v il apporteroit àfon partement tous les obfiacles qui luy feroient poflîbles’, 65 s’oppofe-
toit de tout (on pouuoir au commandement de (a Hautefie. Ces aduis obligerent le
G- S. de penfer àfoy faifant donc appellerledit Nafl’ouf le fccondiour de Septembre
1614.il luy commanda de tenir (on armée prelte pour paner en Afie’, lors que l’Eli’é fel-

roit venu. NaiTouf cüonné luy en demanda la caufe , luy reprefentanr qu’il auoit paix
auec le Perfan. A quoy le G. S. luy refponditgque’telle paix efloit pire que la guerre;
Naffouf voyant cette refolution fi ferme , 6: qu’il luy falloit obeïr, luy dit que’ponr (on
feruiCe ils’efroit rendu toute la miliceennemie,qui n’attendait que l’occafion de le
pouuoir tuer, 8: partant qu’il feroit de befoin que la Hauteire y vint en performe , afin
qu’il pâli commander &vrcnir les foldats en bride , qui autrement ne luy obéiroient
point. Peu de iours aptes Nafl’oufenuoya achepter en Afie lix mille chameaux sa lix
mille mulets, se fut icy mis ordre a tout le relie del’equipage de guerre.

En ce mefme temps arriua de Bagadet le fils de Ci ale , qui allant vifiter les Vizirs
l’vn aptes l’autre, fut par eux particulierementenquis 5e l’elÏat des frontieres. A quoy
il ne refpondit que tres-gencralement, difant qu’il el’roitinutile qu’il leur en donnait
plus particuliere information, veu qu’ils n’en vouloient pas traiter auec-le premier Vi-
zir, parce qu’ils fçau’oient qu’il ne les efcou teroit pas , a; ne le deuoient pas faire auec le
G.S. qui les abandonneroit puis aptes ’a la furie du Vizir , dont performe ne les fçauroit
deliurer;toutefois que fi le G.S.l’appelloit pour s’en informer,&t luy c6mandoitdc dire
abfolumcnt ce qu’ilen fçauoit, ilhazarderoit fa vie pour (on feruice , ne luy celeroit
rien,& luy dôneroit co’nnoifl’ance de beaucoup de chofes qu’il s’afreuroit efire ignorées

il: (a Hautefie. Le G. S. le fit appellera quelques iours de la dans l’vn de (es iardins , a;
luy demanda comment la paix citoit obferuée aux frontieres ar le Perfan :illuy ref.
pondit , que ce n’eüoit qu’àla Porte feulement qu’il s’ententlbit parler de paix, mais

que la haut il. ne le parloit a; ne le traitoit que de guerre. Mais pourtant , refpondit le
G. S. le Roy de Perfem’a enuoyé icy vn Ambafladeur me demander la paix , à: me
donner de (a part Cent charges de foye en nom de tribut. Cét Ambairadeur , luy repli-
qua Cigale , ne vous a point site enuoyé, mais fut depcfché a Murat Bafl’a , lors qu’il

hynernoit à Diarbequir, 8: s’apprefioit pour renouuellerla guerre au Printemps. Il luy
vint apporter ces foye: en prefent de la part du Roy de Perle, le fuppliant qu’il s’entre-
mift de faire la paix auec voûte HauteiTe. Depuis arriua de Marat Balla ce qu’vn cha-
cun (çair ( il entendoit dire que NaiTouf l’auoitempoifonné.)NaŒouf à (a mort trou-
uant cét AmbaiTadeur sa ces foyes, vous manda qu’ils vous eüoicnttous deux- enuoyet
a: s’en accompagna à (a venue vers voûte Hautcile, pourluy feruir de moyen de fe re-’
mettre en vos bonnes graccs, ne fe fouciant pas en effet de pacifier les aifairegpourueu
Eulement que voûte Hautei’l’e creuit qu’elles le fuirent. Apres audir ainfi parlé il mon-

flra au G. S. vne lettre du plus grand Prince,& comme premier Vizir de Perle, nom-
" me Aly Vcrdy Cam, qui efcriuoit à Naffouf auec grande familiarité a: tefmoignago
d’amitié, le requerant qu’il’fit trouuer bon au G. S. que les fronrieres vers Bagadet fui-
fent approchées de cette Ville d’vne petite demie iournée. Puisil’adjolulia , I’ay fait
Ars à voûte Hautefic (c’efi à dire i’ay reprefentê , car Ars efl: vn mot Arabe qui lignifie
reprefenter) de cét affaire fi important a la Porte, à: Nalïonf m’a mandé que ie le fouf-
ftifie, &queie ne m’y appointie point. le n’ay point voulu obeïr a (on premier com-
mandement, 86 de nouueau il m’a commandé de le permettre. Difant cela il luy miten.
main la lettre mefme que luy en écriuoit NaiÏouf, lequel adjoultoit à la fin de la lettre,
qu’il luy enuoyafinonantcmille requins s’il vouloit d’arc continué au gouuernement
(le Bagadet quîil auoit. Le G. S. partit de’cetr’e audience, qui fut le r 2.. d’0&obre,auee

mille pointes de douleur à: de colere dans le cœur , a; ne le put empefcher de tefmoi-
gnerài’aSultane quelque Chofe de (on mécontentement; Elle en aduertir incontinent
NafToufi qui alla fur l’heure voir le G. S. mais il le trouua-en mauuaife humeur , 8: en;
eut audience. courte et fafchcufe, (ans qu’il pull décounrir la caufe de ce foudainchan-
gemenr. Il enuoya le lendemain la Sultane fa femme au G. S. (on pore, le fupplier
puis qu’il efloir mefcontent de fon’mary,qu’il le fifi Manfoul , c’eil: dlrequ’il le priuafl;

de (a charge ,8: qu’il y eflayafl: quelque autre de (es efclaues, (ne s’il s’en trouuoit

il
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mieux feruy il la luyeontinueroit tant qu’il luy plairojt , mais s’il ne le trouuoit pas fi
habile qu’il la rendroit à Nallouf, qui ferait touliours prcll de luy rendre tres-fidelle
feruice. Le G. S. luy refpondit, qu’il n’elloit pas fi fort m’efcontent de Nafi’ouf qu’il le
voulull changer , qu’au contraire il l’aymoit , l’auoitefprouué fidelle , a: s’en vouloit
feruir a iamais; Œel-le "full donc hors de foucy, a qu’elle dill àfon mary qu’il mili (on

efprit en repos. . . ’ iSes ennemis cependant quine dotmorentpoint en cette occalion, font entendre au
Grand Seigneur qu’il faifoit de grands preparatifs de tentes , de cheuaux , 85 de velte.
mens pourtour (on train , &qu’il auoit defl’ein de s’enfuir , (Eau telle s’il le faifoit il
fuieiteroit d’eliranges rebellions en Allé , aufquelles il feroit bien difficile de remediet,
veul’eliat des affaires auec le PerfanJL’efpr’it du G. S. fut facile àefmouuoir se à ren-
dre toute mauuaifeîcreance deluy , tellement qu’il enuoya demander au Muiîy s’il
elloit loifiblc de le faire mourir,& qu’il luy mandait ce qu’il fçauolt touchant le delfein
de fa fuitte. Le Mufty refpondit , queliles plaintes que le G. S. faifoit de lu)l elloient
bien prouuées, il meritoit la mort; Q1511: au delrein de la fuitre qu’il n’en pouuoir rien
dire de particulier, finon que c’el’toit l’opinion de tous , a: que d’vn efprit mefchant se
infidelle comme celuy-l’a on ne pouuoir attendre que de (milites sa niauuaifes refolu-
tions. C’el’toit vn Vendredy matin i7. d’Oélobre que le Mufty enuoya cette refponfe
au G. S. qui arrella incontinent dele faire mourir , se pour ne plus dilaycr luy manda
qu’il vouloit aller a midy à la Mofquée. Il penfoit qu’il deul’t venir l’y affilier est le feruir,

felon la couliumc auecles autres Vizirs, a; qu’il le feroit elltangler à l’entrée du Serrail:
Mais Nalfouf foi: qu’il cuir cette ap rehenfion se qu’il voululi laillcr palier quelques
iours fansle Voir ,foit qu’en effet il nil: malade, s’excufa fur fonindifpofition , le fup-
pliant de l’en vouloir exempter pour ceiour u. Cc refus mit encore plus le G. S.cn
ceruelle, li bien que pour ce fujetil le retint d’aller ce matin-là à la Molquée,’ 85 afin de
s’affeuter s’il citoit maladc,ôc dulieu où il elloit,il luy enuoya lurl’heure du Œndy (il:
appellent ainfi l’heure de Vefpres) vn Medecinauec des fyrops 84 des confitures , com.
me pour (çauoir comment il fe portoit , mais en effet pour efpier en quelel’catilelloit.
Nall’oufluy donna vne bourfe d’afpres de cinq cens fequins , ( afpres efl: vn mot Grec,
qui lignifie blanc ,ils appellent icy de ce nom vne petite monnoye d’argent , lix-vingts

, de laquelle font vn fequin.) Le Medccinvint faire (on tapporr’au G. S. qui peu aptes
dit qu’il vouloit aller àla Marquée le foirapres Soleil couché, à; qu’il vouloit y. aller

feul auec les Eunuqucs, a: pour cela futincontinent tendu des toiles par toutes les
tuës où il auoit à palier 5 car ils ont accoullumé de le faire ainli, afin que le G.S."
ne fait point veu. Et dautant que la maifon de NalTouf elioit tout ioignant la Mof-
quée , elle fut prefque toute enfermée de toiles , a: par ce moyen venoit à ellre clofe 8::
gardée. Cependant le G. S. demanda confeil au Kailleraga par qui il le pourroit en-
uoyerellrangler. Il luy propofa le Boullangiballi , qui el’t vn ieune Albanois de trente-

v cinq ans,que i’ay veu il n’y aque trois ans , hoüer se bcfcher au iardin, Le Kaiflera ale
fauorife , a; l’a fait auancet fi promptement à cette grande charge, de laquelle nous
croyons le voir fortir vn de ces iours pour elirc Vizir , &Capitaine Balla. Il fut incon-
tinent enuoyé ’querir, 8: luy furent donnez deux Chatihoumaiou, c’ell a dire elcrits du
Benoifi,ainli appellent-ilsles refponfes a: les commandemens que le G.S.donne efcrits
de la main.L’vn elloit pour demandera Nallouf de la part du G.S.le- Seau de l’Empite;
l’autre pour luy demander (a telle. Le Bouüangibafli armé de ces deux billets,comme
de bien fortes armesallatrouuer Nalïouf, qui de primabord luy manda qu’il citoit
malade , a: lors empefchéauec la Sultane qui l’elloit venu voir , partant qu’il receuoir
fa vilite comme faire , &le prioit de s’en retourner. Le Bouliangiballi infilla qu’il ne
pouuoir partir fans auoit parléàluy , dautant qu’il en auoit ordre expres du G. S. à!
qu’il luy auoit commandé de le voir , pour luy rapporter au vray l’eliat de la fanté,mais

V qu’il ne le tiendroit gueresôcne luy demandoit pas longue audience. Le Vizir qui’
n’attendoit pas encore fa fin à: ne penfoit pas à la fentence de mort, &qui mefme .
quand il en cuit eu crainte , n’euli iamais penfé que le Boultangiballi l’eul’c olé ap or-
ter , n’ayant auec luy qu’vn muet du G. S. 5L cinq ou fix de les Bouliangis , c’ell: à dire
Iatdiniers, tenuoya lès femmes en leurs chambres plus retirées , 8: commanda qu’on les
fifi: entrer. Le Bouflangibaffi ellant entré demanda au Vizir l’eltat de fa l’anté , puis
voyant qu’ilerit relié quelques Eunuques noirs dans la chambre leur fit ligne de fe
retirer: ce qu’eux ne voulans pas faire ,il le fafcha ,8: leur commanda derechef auec

iniures
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iniures qu’ils fortifient: ils fe retireront donc , a: les Bouûangis fermeront rent a Pin.
fiant la porte fur cux.Le Vizir le troubla de ce procedé,& luy demanda s’il auoit ordre
de le faire mourir.Non,luy agrandit-Hum bien de vous demander le Seau.Ge difant
il luy en prefenta le comman ement du Grand Seigneur. A.il trouué , repliqua lors
Nafi’ouf, vn homme plus fufiifant quemoy pour gouuerner l’on Empire. A cela l’autre
ne refpondant rien , il prit le Seau, le mit en vu mouchoir ,le feella ale luy bailla.Bou-
Rangibafii tira lors l’autre commandement pour le faire mourir, qui ciroit ainli conceu.
Ta] qui a mon Banflangibafiyua dranglèNfiufmon muniriersainfi ont aecoufiumé les
G. S. d’appellcr leurs premiers Vizirs.Dés que Nalïouf eut ietté la vcu’e’ delfus,Elioit-
il donc prede (limé, s’efcria-t’il,Bouflangiballî, que ie deuEe mourir par tes mains à l’a

toujours bien creu qu’enfin le G. S.m’olteroitla vie,mais ie n’eulfe pas penfé que c’eulï

elié dola forte. le confens a ne plus viure,puis qu’il veut que ic meure z mais qu’ay-
je fait, quelle cil ma faute a permets que ie luy aille parler encore vne fois. Il n’ell: plus
temps, refpondit-il , deluy aller parler: ie nefçay rien de voûte faute , i’ay feulement
ordre de vous faire mourir , priez Dieu , à: vous y preparez. NalTouf le (up plia qu’il le
biffait aller en vnechambre prochaine pour r: lauer, dautant que les Turcs croyent
que les pechez s’en vont parle bain auecl’ordure de leurs corps , a; le lauent touliours
auant que faire leurs oraifons : mais le Bouliangibafii luy dit, qu’il ciroit fort bien. Ve- h

’ - nez donc , cria-t’il lots en colete aux Bouliangis , venez faire voûte deuoir g 8: s’oliant
luy-mefme fou tulban a: fa robbe , il tendit le col a la corde. Il citoit li gras 8c li dur à
mourir , qu’ils n’en. pouuoient venir à bout, de forte qu’il fallut qu’vn d’eux prili vn

confient, &luy ouurill: la gorge. i L- Tandis que cette rragedie le joüoit,fcs gens tous el’tonnez vindrentà la porte, a;
le mirenten deuoir de l’ouurir’, mefme pource que les Boufiangisefioientderricre qui
la tenoient fermée , ils mirent quelques efpées nuës au trauers des fentes,&en affe-
nerent vn. Mais enfin voyant bien que pour cela ils n’auançoient rien , ce iugeans que

k c’elfoit fait deleur mainte, ils fe dillîperent à: s’enfuirent. (lyriques-vns d’eux efchap.
perent,’d’autres furent pris par les Vizirs , qui en mefme temps le trouuerenr a l’entour
de ce Serrail,& par trois ou quatre cens Boufiangis qui y auoient aufli ollé enuoyez.La
nouuelle de l’a mort citant venuë au G. S. il le voulut voir tel qu’il el’roit , fi bien qu’il
luy fut porté en vn mefchant tapis ,où l’ayant eonfideré il commanda qu’on luy cou-n

pali: la telle , de peut , dit-il, que ce chien mefcroyant ne refufcite : puis il fit porter (on
tronc en vnlieu infame ac vilain, où tombe l’efgout de (on Serrail , d’où il commanda
qu’on le iettaft en la mer. On dit que (a fille femme du mort , le fupplia de permettre
qu’il fiiflenterré en vne maifon qu’il auoit a Scudaret , a: que le Grand Seigneur luy
refpondit : le ne vampa mafia: quem": rififi en dfie. Toutcsfois a quelques heures ..
de là , ou de honte ou de pitié , il le fit retirer de la merôe commanda , qu’on luy don-
nait fepulture mais fans pompe ,conuoy , ny remarque aucune,&’ en vu cimetiere pu-
,blic , parmy les panures se les plus ignobles Turcs , le remettant par ce moyen aptes fa
mort entre les égaux de naill’ance, au delfus defquels la fortune l’auoit éleué durant fa

vie. Il fut par aduenture enterré aupres du tronc de Chcmze Ball’aycy-deuant peu
fortuné ,Gouuerneur d’Atabie pour le Grand Seigneur, qui Mon retourle paya de
mefme monnoyeJl le trouua quelqu’vn des ficus qui la nuit en cachette mir vne pier-
re de marbre avne des extremitez de la folle ,afin qu’elle nil au moins entre connuë
entre les autres,8t qu’on fceufl: que les os repofoient en cet endroit. Le Grand Sei-

’ gneurle fçachants’en monüra fort offenfé, a: la fit olier incontinent, faifant faire
exacte recherche de celuy qui l’auoit mile ,pour en tiret exemplaire punition.

Il ne fera peut-ellre pas hors de propos de remarquer icy qu’il cil mort durant le Ra-
mafan par les mains du Boullangibafii, ayant clié ily ahuit ou neuf ans par vn autre
Boufiangibafli deliurr’: pendant le Ramafan de la mort que leGrand Seigneur luy auoit
préparée: de forte qu’il femble que cette Lune luy ait ellé fatale , laquelle cit encore
venuëàtornber cette année au mois d’0&obre, que les Hebreux appellent Chefuan,
qui cit prefque le mot retourné de Nachouch,&el’t nommé ce mois d’ordinaire en
Talmud Marchefuan ,’ amertume de Nachouch. Ainfi donc peut-ente ce,n’elt pas
touliours fortuitement que les noms (ont impofez. Petits a: grands, Turcs, Iuifs,&
Chreûiens ,tous vnanimcment firent folle de (a mort , quine fut regrettée d’homme
viuant , tant elloit grandel’infolence de (on gouuernement; Etlelendemain au Diuan
on n’oyoit retentir que louanges au Grand Seigneur d’auoir deliurÉ la terre d’vn

Tome Il. y b
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mefchant homme. Il’n’y auoit inueution de tyrannie qu’il ne trouualt pour auoit atâ
gent , chargé ny Iuliice qu’il ne vendilt, auanie qu’il ne forgeai! , ny allaite impolliblo
qu’il ne vendil’r a qui la vouloit cheremenr achepter de luy. En fes traitez auec les Prin-
ces e’llrangers,iln’auoit point de parole :il citoit effrôté,menteur, fans honte ny refpeâ,
a; fans égardâla dignité de fou aillre. le luy ay veu achepter de la faulfe monnoye
pour payer la milice. Il en faifoit faire auec plus d’alloy ,8: de moindre prix que cin-

uantepour cent qu’il faifoit débiter , &vouloitpar force qu’elle eull: cours. Il impo-
oit fort fouucnt au Grand Seigneur ,luy donnant a entendre des faull’ctez pour la ve-

tiré , afin de tirer de luy le confenremcnta ce qu’il pretendoit. Il l’abufoir aulli en la
connoill’ance des affaires publiques , dont ic tapporteray deux exemples.Le premier ell-
d’vne fourbe qu’il fit deux mois auant fa mort. Ayant cllé ris feulement deux mef-
chant barreaux de Cofaques , a; vingt de leurs hommes prifgnniers, auec deux Enfei-
gnes quicoulterenr vingt fois autant aux Turcs , il fit ioindre à ces barreaux vingt au-
tres barreaux de liArfenal, à ces vingt hommes cent vieux efclaues,ôt,à ces deux Enfei-
gnes douze ou quinze Enfeignes qu’il tira des magafins , a: fit palle: tout cela deuant
le Grand Seigneur , luy difant que les Cofaques auoient elle defiaits en vn grand com-
bat,& que e’cltoit partie dela prife que l’on auoit faire fur eux. L’autre exemple efl:,
que le Grand Seigneur ayant commandé que cét men on ballill la plus grande quan-
tité de galeres qu’il fe pourroit; a: y ayant faute d’argent a: peu de milites pour tra-
vailler a l’Arfcnal , comme il vint vu iour par fortune a palfer au deuant de l’Arfenal, le
Vizir qui en futaducrty fit en halle alfembler tout le voifinage iufqu’aux petits cnfans,
a: les mit derricre les corps des vieilles galeres , leur commandant de frapper dru ô:
menu delfus auec des pierres , afin qu’il creuli: par ce bruit qu’on y employoit grande

quantité d’ouuriers. ’ L .
Si grand nombre ce li grande enormité de mefchancetez , d’iniufiices a: d’offerrfes

contre fon Maifire, dont la moindre metiroit la mort, non feulement n’ont point
caufé la fienne,mais ne luy ont apporté aucune difgrace. Ainli donc le mal-faite
ne perd pas touliours le mal-faiâeur 5 Si ce n’eli: que comme Nalfouf a ollé vu homme
violent qui contre iullice a fait perdre a: mourir des milliers d’hommes , Dieu ait

’ aulli voulu qu’il air pery fans l’auoir deferuy quanta laeaufe pourlaquelle on le fai-
foitmourir, mais fur vne opinion faulfe qu’ils’entendoit auec le Roy de Perle. Il cl!
certes,ie ne diray pas impollible,mais bien difficilede fuir fa dcllinée:& il ne s’ell pref-
que iamais trouué d’homme qui l’ait pû efquiuer.Cettuy-ey a toufiours eu crainte de ce
qui luy cil arriué, à: depuis fou arriuéeen cette Ville , s’ell touliours preparé pours’en

garder. le ne diray oint les prefens continuelsôiEttes-grands qu’il faifoit au Serrail
pour feeonferuerla aueur de fan Maillre’. Il n’y auoiten fa maifon que gens dcfefpe-
rez,ou qui auoientellé rebelles au Grand Seigneur du temps des reuoltes de l’Afie, ou

- qui n’elloient pas fes fujets , ny n’auoient paye de luy. Il elloit logé pres de la met, et
auoit de l’autre collé du canal fait ballir a S’cudarer vn palais,auquel il tenoit deux
cens cheuaux. Il nourrilfoittous les iours a: payoit lix mille hommes de chenal qu’il
tenoit fecrettement dans la ville de Confiantinople , ayans commandement qui leur
elloit renouuellé de iouraautre ,de fe tenir roufiours prells a palier en Mie au pre-
mier fignalqu’il leur en donneroit. Il eftoit aduerty par le menu. de toutes chofes du
Serrail:mefme la Sultaneluy donna allez a romps l’aduis de fa difgrace, ac toutes-
fois il ne fe fceut pas feruir de toutes ces commoditez pour éuiter fou defallre. 0
richelles funelles, ô threfors dommageablcs’a leur maiftte !Il en auoit tant icy que
ne (cachant comme les emporter,il s’y cil: billé accueillir de fon mal-heur, a: ne
soli: pû refoudre à le fuir. le croy que cét attachement a ellé la caufe principale de fa
perte , &quele deplaifir qu’il auoit de les uittcrluy faifoit croire que n’cllant pas la
couliume des Turcs de faire iamais épandre de fang pendant leur Ramafan ,qui efl:
leur Carefme, il pouuoir pour. lors ellre afieuré du Grand Seigneur,&que n’ayant
aucun Vizir iamais ellé fait mourir chez foy , il pouuoir ellte all’euré en fa maifon , où il
fe retenoit lors comme malade , attendant qu’il cuit fait paix auec le Grand Seigneur,
duquel il auoit defia plufieurs fois éuité la fureur. Peu de iours auant fa mort il auoit
fait tailler lix cens Yagmourlouks, qui font de longs manteaux de pluyc , a: a-t’on dit
depuis au Grand Seigneur que c’elloit pour s’enfuir. Mais il y aplus d’a parence que
e’elloit pour aller le Printemps a la guerre qu’il luy auoit commandé de aire en Perfe.

ce
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Car vn homme qui veut fuirfecretement ne le charge point de tant de manteaux , qui
ne fe peuuent faire fans qu’il foir fccu de tout le monde. La Lune eclypfa al’heure
mefme qu’il fut fait mourir. La plufpart, de les plus grands des fiens furent pris a; ar-
rellezle lendemain’de la mort: on croyoit qu’on leur deul’c faire fouffrir le mefme de- ’
llin de leur maillre , qui en auoit ainfi vfé auec feu Muret Balla , dont il auoit cruelle"-

uncnr mis a mort les feruiteurs. Mais le Vizir d’auiourd’huy les fit tous deliurer inconti-
nent, 8: leur dit que ceux quivoudroicnt demeurer pros de luy y feroient les bien ve-
nus, a: que, ceux qui voudroient chercher party ailleurs le pompoient faire , 86 auoient
liberté d’aller où ils voudroient. Ce qu’aucuns attribuentà clémence a: à bonté, d’au-

tres à fagell’e &t à prudence , d’autant que l’Alie cil pleine des feruiteurs de Naifouf, se
les charges prefque toutes remplies de fes creatures , qu’il n’cllpasà propos d’efpou-

ucnter. . v A r IA l’heure mefme de fa mort le Grand Seigneur enuoya chez luy fon Chafnadarballi,
c’el’t adire le mailtre de (on rhrefor, pour faire inuentaire de tout ce qui s’y trouue-
roit ,86 le tranfporter au Serrail. Il a elle fait rqcherche icyàl’cntour de tout ce qui
elloit aluy ,- dont le Grand Seigneur s’en: faili , horfmis des biens immeubles, dchuels
il a publié ne vouloir rien prendre , mais les lailfetà fes enfans. Il s’cll trouué en vn’feul
lieu de fa maifon en fcquins d’Or quatre-vingts quinze bourfes de dix mille fcquins la
bourfe , qui fqnt neuf cens cinquante mille fcquins. En vn autrelieu fe paré quarante

.deux bourfes de’mefme fomme chacune , qui font encore quatre cens vingt mille fe-
quins; En monnaye d’argent quatre cens mille dalers , 8c trois cens mille dalers en (ca-
hins , qui ell vne forte de monnoye dont chacun vaut cinq afpres , a: quarre-vingts af-
pros font vn dalot. Vn de fes Capigilballis Efpagnol renié, nommé Mehemct Aga,s’cll
trou’uéauoir du fien entre les mains pour trafiquer à Venife quatre cens Cinquante
mille dalers. lls’elltrouué en fa maifon mille dix-huit efpées toutes garnies d’argent
ou d’or mallif , ou d’or enrichy de pierreries , vne feule dchuelles qui ell couuerte de
diamans,cftel’timée cinquante mille fcquins. Entre vn nombre Ïpfiny le riches poi-

gnardai! y en auoitvnauec v e poignée d’efmeraude tout d’vne picce, queie Grand
Seigneur aconfideré auec a miration,.comme n’ayant iamais veu chofe femblable;
Outre celai] auoit vn nombre infiny,de tapis du Caire a: de Perfe, tous de foye 85 d’or
d’excellente manufaâure, d’el’tolfcs de foyc,comme fatins, damas, volants, de brocats
de toiles a: de draps d’or. Il auoit vnze cens cheuaux qu’il nourrill’oit tous les iours,
entre lefquels il y a quatre-cens quarante jumcns d’Arabie a; d’Egypte les plus belles
quife puilfent voit , que le Grahd Seigneura toutes fait mettre en fcs efcuries. Il auoit
aulfl des harnois de cheuaux enrichis d’argent, ou d’or, ou de pierreries , vn nombrç
fans nombre. Pamiy ces harnois s’c li, trouué quarante paires d’efiricrs d’or mallif, ce

font elltiers manifs larges de deux empans ,ou toutlepied repofe ,la moindre vaut
quatre mille fcquins , &lix paires d’or tous couuerts de pierreries. On n’a point fait
d’ellime de ceux qui font d’argent pur , moins encore de ceux qui font argentez ou do-
rez , pource qu’il y en auoit trop grande multitude: Les felles a: le telle du harnois ref.
pondent 31 cét équipage, ou le furpallcnt encore. Ilfaifoit nourrir cnlaNarolie icy a
l’entour dix mille chameaux,qu’atre mille mulets,cinq à fix cens mille bœufs 6:: vaches,
8: cinq cens mille moutons. Enfin’pour cdmblc de ces ticheffcs , i’adioullteray que l’in-
uontairc de fon bien porte qu’il s’cli trouué chez luy vn boilfcau de diamans bruts , 85
trois pa’nniers ou bouleaux d’autres diuerfes pierres precieufes non encore mifes en.
tenure 5 Richeffcs d’vn bien grand Roy , non d’vn homme particulier comme luy , qui
s’clloit veu mille fois les mains cmpoullées de la befchc , &auoij ellé autresfois vendu
en fa ieuncffe pour le prix de quatre dalers , encore croyoit-on qu’ilelloit bien achepté
cequ’il valoit. On ne peut eliimer pauure vn Prince en l’cfpargne de qui fcmblablcs
parties cafuclles peuuent venir. Encore ce que ie viens de conter ne fait-il pas la plus
grande partie de fon’bien ,attendu que ce n’cfl: que ce qu’il auoit acquis depuis deux
ans qu’il elloit icy. Ses plus grands threfors font vers la Melopotamie cula polfeffion
de (on filsaifné , qu’il atoufiouts tenu là liant en vne place tres-forte sa imprenable fut
les confinsdesChiurdes, nommée Merdin, où les ficus ont’dit au V illl’ d’.iuiourd’huy

u’il a mis fon or a; ion argenr,non par compte,mais par poids a: par mefure.Sa fin mal-
heureufc 8c infatue parmy tant de richelles , qui ne luy ont feruy de rien , Vérifie claire-
ment la parole du Sage en l’Eccleliallc ,qui dit, ,21)": les threfors du surfilant luyfint

Tome II. w B b ’ l



                                                                     

r 9 6 Hiflzoirc desTurcs,
inutiles , à m le peuvent garantir dt l’heure monnayé, on la punition que Dira a pre:
parée-si fêta-iniquité. i

Cette Relation fin muqyêt de TWÆ le tinquiëtizc de Mars 1516. par le Baron de

Sans): dmbajfadeur du Roy à le Port: du Grand Seigneur. Mtflietm ’thngy
gardes de la Bibliothcqut Rgdle,de qui les belle: Lettre: (9’ aux qui en fiant pro-
fifion reçoiuenttows les iours des ficonrs tres-obligeanspour leur: ouurages , m’ayant

A ai; l’honneur de me la. communiquer auec permfion de la donneraupulalic .. le l’y
mifi enfin): de l’1’1lz’floire des Tu res, tout pource que toits ceux qui l’ ont mué la

trouuemfort belle , Q9 qu’ellepart d”une tres-lamie main , que parce qu’elle ejl toute

pleine de remarques bien particuliers: , (5’ de curiofitcz qui donneront de tres-.
guindes infl-ruflions de la C our du Grand Seigneur , (9’ des mœurs æ des façons

défaire de cette Nation.
O

FIN DV SECOND TOME.

"LU? ’03 LYON
rimailla la lehm des un
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IITABLEDES MATIÈRES PLVS.MEMORABLES CON’TÈN’VE’S EN CE
SECOND TOME DE L’HISTOIRE DESTVRCS.

A.

B A z A Gouuerneur d’Erzeron
rebelle mene fon arméeàdix
iournées de Confiantinople.
87.fc rend redoutable. 90, f:
remet en campag’nc.Sesimpo-
liures 8c fa cruauté. ’95. gagné

parbelles paroles rend-Enc-
ron. Ellfait Captan 8c Gouuerneur de laBofnie.
tu. palle huit mille Iamlfaires au tranchant du
cimetcre. 36. fait fa paix auec le Grand Seigneur.
a o o . va au feeours des Mofcouites contre les Po-

. lonnois. 157. fe retire aptes quelques attaques.
’ 138. fesarnfices.r4o. cil ellranglé. ’ 142.
rAbbas Gouuerneur de Tony fait afiallînct Bat-

tory. , laAbdalaauec les freres s’empare du Royaume de
Maroc. 10.ch rufes pour s’en faire Roy. ibid. efl:

delfait 8c tué. » trAbuiafar Almanzor, ou Almohed fou fils fondateur

de Bagadet. A 107Achmct Sultan faitlvoirvn efchantillon de fes ma-
gnificences aux Amba-ffadcurs. 7. veut forcer le
Perfan aux conditions de paix qu’il luy propofé.

Pour uoy il veut maintenir Gabor dans la
Tram luanie.u. s’alfeure de la Moldauie,8c con-
tinuëla paix auec la Pologne. Il. fait vne magni-
fique entrée a Confiantinople. 1;. fait attaquer
l’Emir-Facardin par les Ballas voifins. Mo. a: le
Perfan par les Arabes.17. Enuoye contre la Perle
l’armée qu’il auoit dclhnée coiitre Malthe. l7.

v fait reuolrer l’lllede Magna contrele Sophst.
Efcrit en faneur de Gabor aux Tranlliluains , ô:
enuoye vu Chaoux à l’ Em creut. to. auec lequel.
ilfirit la paix. 2.6.2.7. fait a guerre &prend pti- .
formier e Roy de Tcflis. 3 1.. Raillerie qu’il fait au
Perfan. 3;.met quatre armées fur pied toutes mal-
heureufes.37.l’a mort.ibid. Ce qui â’cll: palfé en-

’ trcluy &fon frere Mullapha durant’fa vie. . 4.2.
Achmct Tichia Amball’adcur du Grand Seigneur

pour la paix à Vienne. ’ 2.7
Achmct Bey de Strigonie. a 10)"
Achmct grand Vizir ellranglé 8; (on corps expolé. I

x82 q . . ,l’A ga des lanilfaires fait grand Vizir. 185
Agliman forterclfe dans la Caramanie,-fa defctir

priori. r3. prili: par force par les Florentins. 1j
Alauardy Balla de Chiras, emprifonué. 5;,
Allemans &pHongroichu’r antipatie. i -- -» 6 ï
Alexandre de Tarente Sergent Major au liegc d’ A-

3 liman. ’ . ’ i4. ’Alexandre Can d’Yucrie le met fous la protection.
du Royïds Perle. ’52... cil tué parian lilas). fon hi-’

flaire en vne autre façon. I ibid.
Alliance des Hollandois auec les Royaumes d’Al-

ger 8c de Tunis. 95Alliance de la France renouuellée auec les Roys

d’Algerôcdc Tunis. . "a.le Sultan Alinufiadir fait tranfporter Bagadet dg
l’autre-collé du Tigre. I ’ 107

Aloiialfe Roy de Tcfiis concurrent en mariage auec
Celuy d’Yuerie. 54.. fait alliance auec le Turc. 3;.

cm polfonné par le Perfan. ibid.
Alqucuin Gouuerneur de la Prouince de Moufol,

ialoufic luy fait trancher larclle. 19’
Alfemans macquez de leurspropheties. 158
le Comte d’Alrcmps Commilfaire de l’Empercur.

to;
Aly fils de Facardin dclfaltlts Balles qui l’ailiegent

dansSidon , 8c faitfon accommodement auec le r
Grand Seigneur. I7, fon courage 86 fou mal;

heur. 13:Aly Balla perfuade au Grand Seigneur de dedans-la
nette a la Pologne". delfair 8c tué parles Pet-
s.

Ambaffadeurde l’Empereur entre dans Confianti.

nople rambour battant. p 28Ambalfadeur du Grand Seigneur vers l’Empcreur,

fa reception 8c fa harangue. i 86
Ambalfadcur de Perfe auec de riches prefens au

Grand Seigneumja. Autre receu à certaines con-
dirions. 170. Autre pour demander confirmation

de la aix. 171!Amba adeurs de l’armée Polonneife pour la paix
auccle Grand Seigneur. 70.71. refufcnl de payer
tribut. 71. promettent le prefent ôt concluent la
paix. 7;. faillent le Sultan. 74.. leur tepugnance

pour le dclogcment, 7;..l’ Amball’adeurdc Hongrie arrellé prifonnicr à Con-

fiantinople. 171.Ambaffadeurs de Mofcouic remportent la confit-
mation de la paix auec la Turquie. , 171,

l’Ambition de regner viole toute forte de droits. 3;
Amer Aga mis en picces par les lanilfaires. 118
Amurath frerc d’Ofman emptifonné. 8;

a Amurath, fon eloge. 89. cil proclamé Empereur.9o.
fa. circoncilion. 91. enuoye des Ambaffadeurs à
Vienne 8c en Pologne. 9 i.rcmct l’Empirc ,en fou
lullre. toc. chaille les autheurs de la fedition des
Ianillaires. 102.. fait la paix auec l’Empereur. les.
donne de beaux prefens à ceux qui l’ont traitée.
106. perdle Royaume d’Yemen. 109. veut faire
rentrer Cantimir dans Celuy deTartatieiiz.don-
ne vn faufiler au Gaymacanuzo. fcs ennuagen-
tes luy font prefque perdre l’Ellat 8c (à Coucou;

’ v B iij ’
l
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ne.m. cpurt grand bazard u tonnerrerj. rap-
pellel’armée de Perle. 11.7. ahardielfe parmy la.
milice mutinée. ibid. fait efirangler l’Emir Facar-

din.r;5.& noyer les enfans.l36. enuoye vne pail-
lante armée en Petfe. 158. les aumofnes pour re-
parer vne incendie a Confiantinoplc. 14,0. de.
clare la guerre à la Pologne. r40. luy demande la
paix. 141.. veut faire mourir les Chrefliens. ibid.
fait eürangler le Mufty a: (on fils. r44. fait mine
de vouloir afiieger Malthe , puis d’en vouloir a
l’Empereum4 ;.fait exercer diuers fupplices.ibid.
prend Renan fur les Perfes.r46. fait ellrangler [es
deux freres , demanteler Tauris , de retourne à
Conflantinople. Defcnd d’y. vendre du vin 86 du
tabac.r 47. faitla guerre a Ragotfiryqu. puis luy
donne la paix. 151. diflîmule l’iniure que luy fait

le Cam Tartare. ibid. les cruautez de bijarreries.
U6. menace l’ltalie. 15.8. veut declarerila guerre
aux Venitiens. U9. va a celle de Perle. 16 o. fait
eflrangler vn impolleur. 161. prend Bagader par
allant , maisy perd plus de cent mille animes.

. 16:.fairvne entrée a Confianrinople , 85 la paix
e auecle P.erfan.165.meurt par vne débauche. 16;
Amurath Rays fameux Corfairc- 2.9
Amurath Chaoux grand Douanier. rez.
André frere de Battory Cardinal adminillrarcur de

a laTranlIiluanie. allaflîne’. 6
Anglois , deux de leurs vaifleaux font vn grand mat.
l [acre de Turcs.i;z.ofl’rent des Will eaux aux Turcs

contre les Venitiens. 184AnguIÎe Secretaire de l’AmbalTadeur de France a

Confiantinople. a 7 jArma M irza frere aifné du Roy de Perle. 34.
Apelman lugeoient Flaman. , 62.
A phis Mehemct grand Vizir alliage Ba gade: auec

zooooo.hommes.ro6.fair couper la telle au Balla
d’Alep.r o 7 .leue le fiegeÆll demis de la charge. 108

Arcomat homme de baslieu General de l’arméede
Perle deffait les Arabes: prend Afcota 8: tout:
l’lfle de Magna. r7. s’ellant reuoltée, il la reprend.

r ro. tale la ville de Corme.Deffait Facfur,& meurt

deblelTeures. ’ 19Arcofan chef de l’embufcade qui de flair Facfur. 19
Armée de Pologne fort petite Contre celle du Turc.
i ’55. allier: de ion camp. j7 . les diuers cXPlOltS-jQ.

60. 61. prend grande reuanche d’vn petit efchec.
i 62.. le fert der fes.6;.la mifere l’accable,ibid. plu-

lieurs foldatslle debandent. 66. reprend courage.
67 . met les Turcs en defroure. 67. fa dilate. 7 o.
a refioüir de la paix. 7;. de decampe. 76

Armée prodigieufe du Turc contre la Pologne. ;8.
la diuerfite’ de (es armes 8c (On arrilleric.59.reülllr

r mal en [es attaques. 60. 61.62.. 63. fe (En de rufes.
’I ibid. la façon de camper. 6 4. mutinerie parmy les V

foldats.65.efl repoulTêc en l’attaque generale.6 9.
’ defcription du Camp. 7o.fe refioü’it de la paix.7p

decampe. ’ , ’ 76Armement du Turc qui fait trembler l’Italie. 16 9
le Vicomte d’Arpajou Lieutenant gencral du grand

Maillre de Malthe. ’ r74Alan Calafat renegar Grec fameux Corfaire 8: Ma-

?icien, misala chaifne. 104. ne;
A uriques mauuaisfoldats. 59
d’Auenes volontaireau fiege d’Agliman. i;
Azac ,la defcriprion , prile par lesOofa ues, 66 raf-

fiegéapar les Turcs.r 5 5. qui enleuenr e fiege.r;6.
lër’a egenr par mer &par terre. 179. repris par

les Moïcouires. 1 178

Matiercs.

. . B. Abylon ar qui fondée. - [fi
Bagad: uoltée contre le Grand Seigneur. 9;.

n’eüpas’l’ancienne Babylone. 106. afiîegé par les

Turin. io7.rza. qui le prennent par allant. ’16;
le Bailly de Valdine Chenalier de Malthe, les ex-

’loirs en mer. r44.Ba os Gabor va fecourir Olmurs. s 174.
Bataille entre les Perfes a; les Turcs, où il en: tué

cent mille hommes de part 86 d’autre. 45

Bartofzoovv. 6;le Balla de la mer tente vne furprife fur Malthe.Va
reprimer les rebelles de Tunis de de Tripoly , a:
mene le Gouuerneur prifonnier a Conllanrino-

le. ’ a;9;. Bafl’as ou Officiers noyez. , r59
BalTas d’Alep a; de Cafa arrellez pour leurs con-

cuflîons. . i 17aGeorge Balle Lieutenant del’Empereur en Tranllil-

uanie , alanine Battory. 6Gabriel Battory le rend odieux aux Tranlliluainsfes

fujets. I 6Sigifmond Battory Prince de Tranfliluanie, y. fou
inconfiance caufe de longues guerres. 6. le iette
entre les bras de l’EmpereumL cüallblÏlu é par les

Imperiaux. u. fes parens font guerre a Berlin Ga-

bor. . 2.0Beaulieu’Capiraine d’vne galet: de France.4. 9 .préd

8e met a fonds plulieurs vailTeaux Corfaires. 50
Nicolo Beganofxy l ernonce de Pologne rempor-

te la confirmation :la paix entre le Turc a; (on
Maillre. 17a

Behut Balla General des aleres. r46
Mahomet Belzer Ba a. y. entre auec (on arméeJ

dans la Tran uanie. 7Bequir prend Rocca dans la Calabre, 8: perd plus
de cinq cens hommes vers Crotone- r7;

Albane Bergamafque Gouuerneur de la Canée. r7;

Bernafe fameux voleur. 56Berlin Gabor s’empare de Deue. u. efl: reconnu
Prince de Tranfliluanie. la. taille les garnilons
de Lippe 6: Genoë en picces. zo. merfplufieurs
places entre les mains des Turcs. ai. air ligue
auec les Euangeliques de Bohcme contre l’Em-

creur.48. s’empare de la Hongrie, dont il prend
le tiltre de, R’by. 49. y renonce moyennant de
grandes penfions. ibid. affcde la Couronne de
Bohcme.;r.fe fait chef des mal-contens de Tranf-
filuanie. 6.prend le party des Protefians d’Alle.
magne.9z.faitpaixauecl’Em ereur.96.embrallc.
laligue de l’Anglois contre ’Empercur. m3. [a

mort. I u,Beyran Balla grand Vizir. lnBicafle renegat Marfeillois Admiral de Tunis, def-

fait parles Malthois. 1;;
Bobovv. 68la Bohcme Royaume cy-deuanr eleâif approprié a.

lamaifon d’Auftriche. 48
Boilboudran General des galeres de Malthe, rué

dans vn combat nana]. ’ A i7;
la Boilliere volontaire au fiege d’Agliman. 13. y et!

tué. r;le Chenalier de Boifife. v 47Giacomo Bolda Gouuerneur de Suda. - r78

Baratin. :8BornhmisTranfiiluain entretenu par la France au.

pres de Berlin Gabor. :19Efiienne Botfcay s’empare dclaTranlfiluani. 6
Samuel
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Samuel Bouchard. Belles remarques qu’il fait fur la

fondation de Bagader. 107Boulaqua Capitaine Arabe attaque la Perle auec

60000. hommes. l7Boutefeu puny cruellement.

BreunerGouuerneur de Iauarin. sa
deux Brigues ale Cour du Grand Seigneur.116.d’onr

l’vne rend a le depoll’eder. un l’autre a perdre le

Vizir. n . 11.6le Comte de Bouehaim dallait lix mille Turcs 8c

Tranlliluains. v 17:.Buronniere Cheualier de Malthe. 98
9oM ehemet Bultain, de’capité.

C
’ Adu fait ligue auec Alqueuin contre le Roy de

Perle. 4 19le Caymacan Ambaffadeur du Grand Seigneur a

Vienne pour la paix. 10;Calil Admira! en danger de fa vie. 8;. de sur. fait
rand Vizir men: vnepuill’anre armée contre les
etfes.108.elr contraint de leuerle liege de de-

uant Erzeron. 10 9. en; demis de la charge. 112.. en

eflranglé. x4 6pCampremy fait telle aux Turcs qui veulent furpren-

dre Malthe. a;le Cam des Tartares rauagela Podolie. 50 . fait citri-
gler le sur. ,le Muft se le Cady de Cella. i ;1..

, defiait Cantemir. 153. blefl’e’ àmorr au fiege d’A-

zac. 1;6. doit fucceder al’Empire Othoman au
defaur de race mafculine. 16;. fes interel’rs a re-
prendre Azac.169. meurt de blelTeures. 17 o

le Cam des petits Tartares , priué de les Eflats. 17;
le Comte de Candale volontaire au fiege d’Agli-

man.15.la valeur. I 14la Canée en Candie prife par les Turcs. r 7 ;
LouysCanrariny Baile de Venife attelle prifonnier

à Conflantinople. 1;9Cantemir donne la premiere attaque au camp des
Polonnois. ;7. en: mis en fuite. ;8.e&oit beau-
coup cltimé duGran’d Seigneur.6o.faitirruption

dans la Ruine. 118Cantimir Laidera afiiflé du Grand Seigneur pour
rentrer dans fes Bilan. 11).. deffait par le Cam
Tartare. 1 ;5. &eflrangléapres vn lien fils par le

ure. 1;4Capelle General des Venitiens prend vingt galeres
de Pirates,de Tunis de d’Alger, 6e la Valonne
fur le Turc. 159. 17 ;.fait Procurareur de la Repu-
bliqne. 176. empefcha la forrie du canal aux
Turcs.177. depoflëalé de la charge. 178

Capi Aga découure le defi’ein du Sultan aux Ianilï

, faires. ’ 7le Capran Balla General de l’armée contre les Veni-

tiens, eflranglé. 181Capucin lapidé par les Mores a Tunis. 9
Carafe Prince de la Rochette. r 97.
Çatoarra Supprouediteur de Venife fait de bons

progrez fur les Turcs dans la Bofnie a; Moriachie.
177

,Catlierinede Brandebourgvefuede Berlin Gabor.
depoflEdée de la Tranlfiluanie. 11.4. s’accommode

. auec l’Empereur. * 130CazareVizir , Lieutenant de Bude. to;
Ceremonies obferuées aux baifemains des Ambaf-

fadeurs à Conflantinople. . , a
Ceremonies du couronnement d’Amuratli. 9 o
fictif: Amer gouuerneur de la Mecque ,decapiié.

. ,ny .

6r.

Cezy AmbaEadeur de Franc: a Confiantinople.4;2
deltourna vn affront que les Turcs veulentfaire
à celuy de Pologne. 10;. S’oppofe au progrez du
Caluiniliue à Confiantinople, de y fait reliablir
les Iefuites. 111. garantit les Religieux François
du malTacre.iao.1aI. fait fellin 86 des feux de ioye
de la prife de la Rochelle.n4. fe trouue embaralfé
dans vn cautiônement. 11 6. continue" la fonction
d’AmbalTadeur ,apres la chaire de Marcheuille.

144. retourne en France. 169.Chain Chiran dclïait le feeours qu’on enuoye au

Vizir en Perfc. . 12.6Chaxim gouuerneur de Tripoly. l6r
Charaur Chenalier de Malthe gagne trois vaillëaux

Turcs par vn grand combat. 1;8
la Charge de Capran donnée contre tout ordre au

grand Vizir. 170Cheix ou Santon impolleur, ellranglé. 161
Efiienne Chmielecxy deffair les Tartares. 118
les Chenaliers de Malthe prennent 8c pillent Co-
’ rinthe. 1. I rennenrfepr vaiil’eaux Turcs 8c cinq

cens IanillPaires. 3o. Vn autre auec vne hourque.
47.petardenr le chaüeau de Tornefe.ibid. mer-
tenr,en fuitte les fameux Corfaires Samfon 8c
Édouard. se. prennent vne flotte de pirates. 97.
font de grands butins. 1io.attachenrle fameux
pirate Vfi’aim à la chaifne.114. prennent vn riche
vaill’eau Turc. 11. ;. 6e plufieurs autres. 144. aptes
vu rude combat.14;.1;8.prennent deux vailleaux.
de vne femme qu’on croyoit Sultane , a; (on fils.
175

le Chenalier de Lorraine General des galates de
Malthe prend le Corfaire Vfaim. je

De Chifiay Commandeur de Malthe. 114
Chodxieuicz General de l’armée de Pologne contre

le Turc. ;;. (a refponfe aux Deputez qui luy
ropofoient la paix. ;6. met ion armée en barail.

le. ;8*. oblige lesTurcsala retraite. 59. l’apprea
henlion du dcfordreluy fait manquer la viâoire.
6 o. fa prudence. 61. 61. la pluyc l’empefche de
donner l’attaque generale. 64. [a harangue aux"
foldats. 66. le fait porter dans Chocin, où il

meurt. . 68Chriflian de Brunfvie Euefque d’Alberllad, com-

mande l’armée de Saxe. 91.
Cicules ,leur origine. 4. 6Cipierre volontaire au fiege d’Agliman. x;
Pierre Cohay Vicegeneral des armées de l’Empe- a

rent. - la;Commandement du Grand Seigneur d’egorger les
Chreftiens, empefché parle Vizir 6: le Mufty. 1.8

Comere en forme de cimeterre en Turquie,& d’v-

ne autre façon en France. 4la Confcience d’ordinaire cil le plus fort motif de
toutes les autres atrachesàla fin de la vie. 4x

Cohilantin Duc de Moldauie,côment depoli’edé.4.

(à mort. gConflantin fils du Roy d’Yucrie oflage eanerfe s’y
fait Mahometan. 5a. tué (on pere de (on frere. 5;.

(on biliaire en vne autre façon. 54
Confiantinoplefacile àfaire petit. I 177
Contellations pour la fuccellion de l’Empire Turc.

169

Coparzovv blcl’lË. . lÜ
vn Cordelicr iette dans l’eau en prefence du Grand

Seigneur. a,Corme pillée ô: tarée , pour auoir e’gorgé la garni-

[on des Perfes. 5.9 a
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Cornare Gouuerneur de l’llle daCandie, malique

, me entreprife fur la Canée.176. tué. 178
Corlaires-d’Alger 8e de Tunis renouuellent leurs

pirateries. 49. perdent plulieurs vailï’eaux. 4 ;o
les Corfaires Turcs violent l’alliance auec les Hol-

landois. 97les Cofaques fufcitez par les Polonnois bruflent les
villages fi pres de Confiantinople , que les flam-
mefches en vont tomber dans le Serrail. 1.3. preno
nentSynopeôe pillent Trebizonde. a4. recom-
mencent leurs eourfes. 50. bruflentôt prennent
quinze vaifl’caux Turcs. 37. cinquante mille font
irruption dans la Turquie.49. le ioignent aux
Polonnois contre les Turcs. ;6. font le degalr de
la contrée d’Orioôc prennent Soroxa. 57. cinq
cens des leurs trairez cruellement par le Sultan.
ibid.fouftiennent les eEorrs Se vont à la charge
des Turcs. 59 .60.fonr vne furieufe irruption dans
leur camp.61.65. 64. enleuent plufieursbefiziaux.
64- foveulenr retirer.6 ;.font grand burin dansle
camp des Turcs. 67.68.faccagent Mezembrie 8e
Criu, &fonr grand nombre de Tartares efclaues.
94.brullenr de rauagenriulqu’aux portes de Con-
fianrinople. 9;. l’ont battus par le Capaudan .6:
reprimez par Koniecpolfxy. 105. dcfout les
Turcs. 111.. abandonnent Azac. 17 o. vont contre

s ,. les Suedoisno9. font vn genereux combat pres de
Confiantinople.118.font contribuer les colles de
la mer noire.1ao . [ont tres-difficiles a tenir en bri-
de.11.;. pillent Yambol. 11;. iaccagenr Balthefie,
où ils font cinq cens prifonniers. 144. donnent
l’alarme aConRantinople.1;1..font fubiuguez par
les Polonnois. 1 4. leur origine. ibid. prennent
Azac. 1;;. deffont l’arriere-garde des Turcs. 1;6,
tiennent Confianrinople en efchec. 177. 178. f:
reuoltent contre la Pologne. 18;. donnent l’ef-

- pouuante aux Turcs. t 184Courchy Bachy . ballonné. . ’ ,5
D e Curts Ambal’fadeur del’Empereur a Confianri-

no le. 9 4. arrellé par leBalTa de Bude. 96
Cou an Balla va pour recouurer le Royaume d’Ye-

men. 11.;Cremeaux Chenalier de Malthe racage Corinthe

, de fait cinq cens efclaues. 1
ridicule Croyance des Turcs. 2.1
Saint Cyr volontaire au fiege d’Agliman. 1;
Cyrille le fait Patriarche de Confiantinople par ar.

gent. 110. veut mettre le Caluinifme parmy les
Grecs. 111. refiably 8c redepoll’edé par vu autre

Cyrille a force d’argent. 141.

’ DrAout Bafl’a Vizir prononce l’arrell de mort à

Ofman,& le fait cflrigler en fa prefence. 79.
veut faire mourir lcsfreresd’Ofman. 8;.s’enfuir
de Conflantinople.84. les impofiures. Ell climati-
glé au mefme lieu qu’Ofman. 8 5

le ieune Dauid ,fa valeur. neDauoud fccond fils du Roy d’Yuerie. 31.. tué par fou

aifné. 51.- Pierre Decacy forme yn tiers party enTranllilua-

nie. 6Detfenfes de parler de la Religion des Turcs fous

peine de mort. - 9Deltour volontaire au fiege d’Agliman. 1;

Dermont. a;Deruich Mehemerliurefon pereàfesennemis. 101
Vn Deruisattentc fur la performe du Grand Sei-

I gneur: 4

defefpoir glorieux d’analoyer Grec; 110 -
Defcription du camp du Grand Seigneur. 7o. a: de

les pauillons. ’ 74.Dilauer fait grand Viair.67. donne les faufconduits
pour la paix. 7o. fait rand accueil aux deputez.
ibid. de leur enuoya ire compliment, 71.- Dif-
cours qu’il leur tient, 71.. conclud la paix, 7;.
confeille a Ofman d’abandonner Confiantino-
ple, 76. efl: depolfedé, 77. 8: tué par les lanif-

aires. p 78les Dinoph ,Maillres de Camp. 60.61.65.6 4
Diuifion entre les Roys d’Alger 8c deTunis. 11;
Dodron Roy de Mingrelic paye tribut au Grand

Seigneur. 31. . .Dolphino General Venitien. 180
Drus,quels peuples ce font. 16
le Duc de Molcouie renoue lapaix auec lesTurcs.

170 *Dziambeger Cam des Tartares f: ioint au Turc
contre les Polonnois. ;8. pretexte de fou refroi-.
durement contre le Grand Seigneur. 6 o

E .Doiiard fameux Corfairemis en fuirte par les
alions de Malthe. ’ ;o’

Exen eld Lieutenant gencral des Venitiens en la

Dalmatie. 177Rodolphe Empereur, l’es artifices pour auoit la

Tranllîluanie. 1 ;Matthias nouueau Empereur enuo e complimen-
ter le Grand Seigneur. 7. all’em le les Effets à
Lints pour deliberer de l’entretien de la paix auec
le Turc. 1.0. la fait. 1.6. fa façon de receuoir les
Amball’adeurs du .Turc. a7. (on ingratitude cri-q
uera le Roy de Pologne. 54. ;;. dépouille le Pala-g

V tin de tous (es biens. 91.. fait la paix auec Berlin
Gabor.9 6. &auecle Grand Seigneur.1o;.fait mie

h ne de grands dell’eins aptes la mort de Berlin Gai
1 ,bor.119. ayme mieux brouiller la Chreftienté que

de faire la guerre auTurc. 11.3. recouure les terres
u qu’il auoit engagées a Berlin Gabor. 11.4. fait u-

blier le ban 8c arriere-ban en Hongrie. 151.. te uie
de payer tribut fous le nom de prefent au Grand

’ Seigneur. l7 o. refufe panage aux troupes du
Grand Seigneur ont la Dalmatie. 179

le Duc d’Engoule me chef de l’Amballadepour la

paix des Princes d’Allemagne. 49
Entrée magnifique du Grand Seigneur à Confian-

tinople". 8l’Equinoxe elliméeiour heureux chez lesTurcs. 171
François Erizze Doge Generalillîme des Venitiens

meurt de vicinale. -’ 176EfcolÎors 8c Hybernois gardes du Prince Vladillas.

69 . .Efclaues François , leur generofiré, a: d’vn renegat

Florentin. 1oEfclaues efchappez auec grand butin, de d’un!!!
veulent furprendre le Palais du grand Maillre de
Malthe. 110. Genereux defefpoir de quelques au-
rres.11. ;. leur inueution pour le fauuer.17o. qua-
tre mille efchappez de Barbarie durant la pelte. .
171

Ellethafy deffait les Turcs en diuers pafl’ages. 91:
mefnage vne conference pour la paix. 96. dontil

efl: vn depuré. le;Efiienne Roy de Hongrie canonifé. ’ 6
Euangeliques prennent les armes contre l’Empeo

reur.48. chalFent Ferdinand Roy de Bohcme de
efiifent Federic V.Comte Palatin .Rhin. 49

Europegns
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.Europeens principales forces du Turc.
Exemple aux Princes.

F
Mir Facardin Prince de Drus (a veut rendre

maiftre de la Syrie. 16. fa dit ifudelatace de
Godefroy de Buillon. ibid. le faune en Florence
auec de grandes ricliefl’es.17 . fait rcuol ter Damas.
9 3. de fauorife les Perfes. 9 4 . rend trois importan-
tes places au Grand Seigneur.109. ellaccufé de
diuers crimes. 131. pouruoir à fa deffenfe.131..rend
plulieurs autres places. 133. s’alTocie auec Reba
Roy des Arabes. 154. fe rend au BalTa Giaphar.
ibid. Le Grand Seigneur le fait ellranglcr. 13;. 8e
noyer les enfans. 136. r. vieôcfa fin remarqua-

bles. ibid.Facfur abandonne l’llle de Magna, dont il s’eltoit
fait eflire Roy. Generofite’ de la femme. 18. re-
tourne auec quinZe mille Turcs ,aueclefqucls il
el’t deffait parArcomar. 19 p

Ferdinand Roy de Bohcme chafi’é par les Étrange-

8

liftes. . 4Federic V. Comte Palatin du Rhin elleu Roy de

Bohcme. 49Michel Federovvicz Duc de Mofcouie demande f -
cours au Turc contre la Pologne. 13 7

Alexandre Felicina General des galercs du Pape.
1o4

Fenarol Lieutenant gencral de la caualerie Veni-

tlcnnc. l 17 7Emir Ferouc’q. 131.151.Fetfa ou point de Loy, auquel les Turcs a; le Grand
Seigneur mefme cil obligé de refpondre. 181.

Fieicefy, fa valeur. . 66. 67Florentins,lcur entreprife fur la forterelle d’Agli-

man. 13. la prennent par force. 1;
Flotte de foixante-dix vaiKeaux Corfairesperie. 97
Fortgafi General .de l’armée de l’Empèreur. 11. pris

auec les plus gr âds de la Hongrie dans Prelb ourg,
reconnoill’ent Berlin Gabor pour Prince.49 .def-
faitles Turcs en Hongrie. ’ ’ 184

Fofcarin Ambalradeur des Venitiens a Conflanri-

nople. i ’ . 169Fofcolo General Venitien. 177. prend plulieurs pla-
Ces dans la contrée de Sebenico. 181. mal-traité
cnvne defcente. 185. prend Rifano furies Turcs.

18 4 -les François font garde auec les Turcs a Conflanti-

’ nople. ;8G .

Es Galeres chaples iointesa Celles de Malthe
pillent l’lllc de Lango, jadisl’lfle de Cos. 1..

Rufes de leur-General pourfaire vn grand butin

fur les Turcs. I 4 6les Galeres de Florence pillent le chafleau de Lango
4 8: font douze cens prifonniers.4.prennent trais

galercs’des Turcs,dont ilsrnetrent lix cens hom-
mes à la chaifne. ’ ’ a y 1’ 11;

lesGaleres du Papcg’deNaplcs ac de Florence def-
font &prennenr le’Cor’faire Afin." 104.10;

les Galeres Turques prennent quatre nauires 8c

h l huit cens Efpagnols. i l 11.;Galga’. fret: du R’oy’Tarrare. 118
Dupuy la Garde Chenalier,ale bras emporté. 114

’Gargousky Ambafl’a’dcur de Pologne a Çonltanti-

noplc. ’ * I . 15Garnier Cheualier de Malthe. 144. prend vne our-
ue fur les Turcs. ’ ’ 14;

Fa pard Gratiany iAmbafl’adeur du . Grand Sei-
’ Tome Il.

C

gneur pour la paix a VienneÎ’ 1

Gdefzin. 57Gcbcgy Bafli, decapité. 8;
Gembeg Kiran Roy Tartare fait irruption dans la

Ruine. : A118l’interell: des Generaux auancaou recule les affaires

des Primes. - 130la Georgie diuifée en quatre Royaumes. 31
Cœurs fait telle a Ragotfxy.171..luy defait deux

mille cheuaux. , , 17 3Giaphar sur. prend Facardin à compofition. 134
André GietZay traillrc au Prince de Tranfliluanie .

ion maillre. L i tGil d’Has General Venitien G ouuerncur de la ville

deCandie. 180.185Gifcar. l 14Giller Aga. . 68Goggiac Ehmod Ballade Damas impofe plulieurs
crimes à 1 Facardin. 151. le fommc de rendr.c les

Places. 151.Goggiac éuite la furie du grand Vizir. 146
Emanuel de Gondy General des galeres de France l

donne la chaire aux Corfaircs d’Alger. 48
le Marquis de Gonzague Generul de la caualerie

Venitienne. 177Antoine Gouea Auguflin ,fait la relation des Roy- ’
aumes de Georgie.

G ouiats Bolonnois attaquent 8c font fuir les Turcs.

60 Lle Commandeur des Goures gencral de quatre vaif-
(eaux de l’Ordre combat le Corfaire Quart. 4.7

Ghtiany Vayuode de ’Moldauie attaqué par les

Turcs.;1. tué parles Moldaues. ;1.
Grillo Drogman du Balle des Venitiens, pendu. 185
le General Grimany alliege la Canée.17;.ell fait Ge-

neralillîme. 178. gagne vn combat naual fur les
Turcs.179. rend plulieurs vailfeaux. 180. oblige
les Turcs a c retirer de deuantla ville de Candie.
181. noyé dans vne tempefre. 181

GrirKan Azab Aga de Bude. l 10;
Achatie Grochôvv AmbaKadeur de Pologne a Ro-

me. ’ 14l’Emir Guerrier cflranglé. 170
Guillaume Marquis de Brandebourg inuelly de la.

Duché de Prufl’e parle Roy de Pologne. 7o
Gumir gouuerneur de Renan, rédla place au Turc.

146.quilefait [on fauory. 147. de fait faire vne
telle débauche à Amurath qu’il en meurt. 167

Gurguy Eunuquc Prccepteur de Mullapha,atny de
l’AmbaKadcur de France. 44.

Guûaue Roy de Sucde nd Rige (orles Polon-
.nois.91. rechercbel’atcc du Turc. 117. atterre
prefque la maifon d’Aullriche. 11.9. f1 mort.

’ ’ H
HAlyd’A’üdaloufic Reis d’vn vaifl’eau, pour- A

quoy mis à la chaifne. i ;o
Hamer Le6teur du Collegc de Maroc , s’empare du

Royaume’auec (es freres. i 711°
Harangue du General de l’armée Polonoifeè les

foldats. , ’ 66Harangue des Ambafladeurs de Pologne pour la

paix au Grand Seigneur. i 74.
Corneille de la Haye Amball’adeur des Hollandois i

à Conflantinople. I y 9La Haye Vantcler Ambalfadeur de France fait les fa.
nerailles de Louys X111. à Conflautinople. 171.

’ 177.185.184 - C c.
S
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au fiege d’Azac. 155.168
Heles laccase Magnefie. 117.efl: eûtanglé. 11.8
les Heidouques deEont la garnifon d’Agria. 1.6.ra-

nagent 8: prennent trois places és enuirons de
Zalnoc. a7. refufint le joug du Turc par la dou-
ceur, qu’il ne leur a pû mettre par la force. 31. reo
furent de retourner fous l’obeïlÏancedel’Èmpe-

reur. 12.4.Herbeltein Capitaine de marque. 1.7
Felix Herburt AmbaKadeur de Pologne à Confian-

tinople. l a;Herdat General d’armée du Grand Seigneur. 10;

Cara Hodia fameux Pirate. 152.
Hodzy grand Mufty. 68. fait beaucoup a la paix

pour les Polonnois. 7 1les Hollandais enuoyent .vn Ambalfadeur a Con-
fiantinople pour y traiter de plulieurs chefs. 9

Homanoy General pour l’Empereur.
Hongrois traifiresaux Polonnois. 60. dont l’vn efl:

haché en picces par les Turcs. 66
Honorat Capitaine Natolien General d’armée con-

tre les Perles. 17. Deffairôe tué dans labataille.

18 A ï I
Acaya fils de Mahomet HI. Son hifioire. l a;
lafrer Aga expofé a la fureur des foldats. 11;

laloufie des Preltres Grecs contreles Latins. 2.8
Iambolat 0eg eltranglé. 150
Ibrahim proclamé Empereur. 16 5.fon Éloge. 167.
’ (es diuertill’emens.168. (on aifeâion aux Fran-

çois.169. cit furprit. d’apoplexie. ibid. arme 8o.
galeres qui alarment la Chreflicnte’. 171. enuoye
vu daix de grand prix 8c douze mulets chargez de

A ducats au fepulchre de Mahomet.171. donne du
feeours à Ragotfxy contre l’Empereur. 173. fait
vu equipage de mer de plus de quatre cens voiles
pour aller contre Malthe.174..faitarrei’ter le Baile
&les marchandifes des Venitiens. 17 ;.depoEc-
de,& emprifonne plulieurs grands Ofiiciers.180.
ô: (a mere.181. fait efirangler leCaptanBalTanbid.

cit cfiranglé. 182.les laniil’aires fe mutinent contre Ofman. 77. cou-
pent la telle aux plus rands Officiers 86 tirent

p Muüapha de prifon 86 eproclameut Empereur.
78. veulent malfacrer tous les Chrefliens a: les
Iuifs. 8;. (ont mal-traitez des Gouuerneurs des
Prouinces. 8 4. demandent la relie des coupables
de la mort d’0fman.85. huit mille palle: au fil de
l’efpée. 86. [e font donner le Taraquin au nou-
ueau Sultan. 91.font enouuelle [edition. rot.
a; s’eflifent des Chef d. fe mutinent par tout.

I 117.118. taillent en piecesplufieurs OŒciers. 111.

fe mutinent contre Ibrahim. 180
Ianifl’aire empaillé pour auoit commis adultere.

146 ’Ielfe. 61les lefuitesacculëz de diuers cas. 18. 29. chiniez puis
ref’tablis à Conflantinopie. ’ 111

Imacouly Cam de Chiaras. 101
lmbrahoul Baifi fait Admiral. A ioa
Impofis extraordinaires en Pologne pour la fabli-

flance de l’armée contre le Turc. j;
Incendies a Conflantinople. 19.111.169.176.1;9
ln herramy Admiral de Florence amege Agliman

En les Turcs. 1;. (es ordres en l’attaque. 14. la
prend par force , &plufieurs taureaux en s’en re-

tournant. 1;. 19

Ifolany Palatin de Hongrie defait par Ragotfitî.

11.4. entre dans la Morauie. un
lfiuan Berlin emparé de la Principauté de Tranfiîl-

uanie , cit contraint de s’en demettre. 11.4., tafche
, d’y rentrer. 1; o. le faune enTurquie. 1 49 .

muan Chelar AmbaŒadeur de Tranfliluanie aCon- .

flantinople. 16 9luif maltoutier , pendu. 116
KAIinoufxy fe noye. 51

Katerdzic. p 7 xKenan Balla rend dixbarques de Cofaques. 118
Kiraxas Ba a de Bude amene du renfort au camp

desTurcs. 61.. efl: tué, 84 fort regretté. 66
Kiflar Aga.fon credit. 44. découure le delÎein du

Sultanaux Ianiflaires. 77. qui le mettent en pic-

Ces. ’ 78Kifler tué dans vn combat naual. 17;

Kochanovv. 6 4.Stanillas Zolxieufxy grand Marefchal de Pologne,
va contre les Turcs dans la Moldauie.;o. fait vn
accommodement dcfaduantagcux auec eux. si.
efl: fait prifonniet.

Konaizeuic amure le General Polonnois de l’arri-
uée des Cofaques. 57. s’approche du camp. 58.
fait inûance pour attaquer le camp des Turcs.

64.. 66 . ,Koniecpolfxy faitprifonnier envn combat par les
Turcs. 53. y donne la chaire aux Tartares. 9,31:-
prime lcsCofaques. 10;. 111. dcfïait les Tartares.
137. 8c contraint lesTurcs de le retirer. 138. 141.
154. tuë treize mille Tartares 8c en fait trois mille
prifonniers. 172.. arrefte les couriesflesTartares.
176

Simon Kopiczy fait grande expeditionpdcs-Tartaâ

res. 5;Kopiczibr - 67Samuel Korefxy chaire Thomza de la Moldauie. El!
fait prifonnier des Turcs. go. [auné par Martin
Secretaire de l’AmbaKadeur de France. 4.5. n.
Hi repris dans vn combat de remené dans la tout

noire. j,KolÎacovv.’ 58L

LAmpemiraculeufe. ’10,l’lfle’de Lango, lieu du la naîKance d’Hyppo-

crate. aLenzony Commill’aire de l’armée au fiege d’Agli-

man, y efl: tué. 14Lermont bielle. 59Lefniovv. S:Ligue des Princes d’ltalie pour feeourir les Veni-

tiens contre le Turc. l7!Lipnie manque d’enleuer la foire du Serat de Mol-

dauie. i 56André Lipfiri, Vicechancelier de Pologne. 51
Louys Xlll.Roy de France, enuoyedemandet re-

paration de l’affront fait a [on AmbaKadeur. 4;.
(e rend mediateur pour les Venitiens aupres du

Grand Seigneur. 177Lefenflein fameux Ca itaine. a7
Loy des hues appel ée par eux plul’ticeide Dieu. ’

181. .Loyers volontaire au liege d’Agliman. 1’
Stanillas Lubomirfxy Lieutenant du General de

l’armée de Pologne contre les Turcs ,fe’faiiit de,
pafl’ ages. un 16. 53,.» I9. 61 . va au recours du fort

de la Chapelle des Grees36a.6;.fait Generalapres
’ . - 1mois
a
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la mort de Chodicieuicâ. 6 8. Ces ordres enl’atta-

que generaledes Turcs. 6 9.8: pour la paix.7o.
«au au Grand Seigneur. 74.fa tuf: pour le de-
logementde l’armée. 75. chait les Tartares. 118

Le Prince Ludouifio neueu du PapelnnocentX.
Gen’eral des galercs contre les Turcs. 17;

Lu olo Bey de Moldauie negocie que les Cofaques

aînndounent A128. » 156
La olo brigue la Principauté de Valachic pour

on fils. 1’63
M ,E Tombeau de Mahomet emmené par les eaux.

11.

Machoul Balla fauory d’lbrahirn , fait Gouuerneur

de Diarbequir. v 168l’llle de Magna le reuolte cnntre le Sophy, 8; fait
Roy Facfur l’vn de (as habitans, Tur lequel elle cil

V reptile. 18LaMothe Magnat volontaire au fiege d’Agliman.
1

le Iguc de Maqueda (inuuerheur d’Oran en Bar-

barie. . 48Mahomet fils de Xerif Precepteur du Roy de M -
roc s’empare du Royaume auec les freres, dontil

demeure [cul le maii’trc. 4 1°
Mahomet sur. General de l’armée Turque. 175
le Grand-Maillre de Malthe mande tous les Chena-

liersiurles menaces que le Turc fait de l’alfieger.
145. (e prepare à la dct’cnfe; 1744,

Malthe tres: difficile à ameger. p 175
Manfredina dans la Poüillc magalîn du Roy, d’Ef-

pagne ,faccagée 8c pillée par les Turcs. 47
Mansfeld, meurt d’ennuy se de fatigue. 1o;

Mantoiie furprife. , q u,Lorenzd Marcello Prouediteur j attrape deux ’ale-.

res Tur ues. 181ç AMarcheui e Ambafl’adcur de France mal traité a
Confiantinople. 145.8: enfin chaulé. 144.,

Martin Secretaire de l’AmbaWadeur de France moc-
qué par vne Dame dont il auoit payé la rançon. -

45 .Matthias maintenu Vaiuode de Valachic. 131. 163.

1 .le grand Maugor fait rompre la paix au Turc con-

tre le Perfan. , 12.9Sainte Maure ville d’Albanle, fa defcription. 97.
prife sa bruflée par les Chenaliers de Malthe.

89
Maximes du Grand Seigneur. ’ 7
Mechmet Capitaine de la mer efpdufe la fille du

Grand Seigneur. A 3Mechmet grand Vizir va contre les Perfes.14.4.14 5.
150. cil depoffcdé. 151. les precautions luy don-
nent la vie, 81 lamort defabourfa. 157. 144. 181..

cil: decapite’. 185Cofmc de Medicis grand Ducde Florence veut ven-
ger quarante telles des fiens mifcs fur les murailles

d’Agliman par les Turcs. 15
’ Pierre de Medicisvolontaire au liage d’Agliman. 1;.

blelÏé de cou s de cailloux. , 14
. Émir Mehem eriticr de Facardin. 37

Mehemct Cigale efpoufe la [mur du Grand Sei-

gneur. A 5Mehemct Chiran vfurpe le ROyaume deTartarie.

ra I ’Mecmet Getey sur. de Cana maintenu contre la
volonté du Grand Seigneur. i 100 v

Mehemct Gurguin Euuuque fait grandViair. 84..

Tonie Il . i .

. tâtanglé 8c ex olé a la rage des liminaires. roi
Mehemct Balla ’t grand Vizir.’12.8. tué àl’afl’aut

de Bagadet. A
Mehemct sur. a. Damas fait grand Vizir.1"71.. «1.-.

[limé de la charge. . 176Mehemct Caymacan, ellrahgl’é. . 16;. 164.
Mehemct fils d’lbrahim aagé de fcpt ans proclamé

Empereur des Turcs. 182.. fou couronnement;
184.

Merueille àrri’uée au Roy de Perfe. I 107
Meurab fait Regent du Royaume de Teflis. 51. 55.

fait vn coup hardy. 36Michel Vaiuode de TranŒluanie; 6
la Milice gagnée pour depoffeder Mufiapha. 87
Miracles dans vu incendie à Conflantinople. 159 ’
Mirabello sur. de Damas General de l’armée con-

tre les Perfes. 17. perd la bataille areil fait pri-

fonnier. 18Mocenigo coule quelques vaifleaux Turcs a fonds.
180. fait GeneraliŒme. 181. reprend le fort Saint
13emetry. 185. gagne le combat contre les Turcs.

1 4 . ’.Hieremie Mofula Duc de Moldauie. 4
la Moldauie vfurpée par les Turcs. 4. porte preiu-

dice 1.1. Pologne. p j:lean Molinc Duc des Venitiens. p Ë 176
rabais des Monnoyes aConllantinoplc. ’ 169’
Montmagne Chenalier de Malthe combat cinq

vailTeaux Turcs 8: s’en efchappe, 11o
Montmeyan Commandeur de Malthe. 97. 9;!
Iulio Canty dit Montant General Florentin com-

mande partie de l’armée au ficge d’Agliman.13.14.

fait plulieurs prifes de vailTeaux Turcs. 46.1o5.

104.11; - 4 ’ IMontberautvolontaire au fiege d’Agliman. 13.14
le Comte de Montenegre mis en déroute par Betliri

Gabor. i a:Montplaifir volontaire au firge d’Aglirnan. 1;
More: de Grénade refugiez en Turquie , leur mali-I

gmt . .Morue Prince Georgien, décapité auec trente des

liens. 117Morofiny Central del’armée des Venitiens.17 5. fait ’

Prouediteur general.176. empefcha long-temps
la [ortie du canal aux Turcs. 17 7. tué; 8: (a charge

donnée à (on frere. l 179.180.181
les Mofcouites offrent de s’allbcier aux Turcs pour

faire la gutturaux Polonnois. 54. prennent Azac.

lurle Turc. 178Vizir Morteza Balla d’Agria. 10 5
Mortazafollicite la paix auec la Pologne. 142.. rend

Reuan a tornpofition au Roy de Perfe.

Mofcin. ’ 6 4.6 5MoulTa Balla Caymacan en l’abfence du Grand Sei-

gneur à Confiantinople. 16°
Moyfe Prince de M oldauie , moyenne la confirma-

tion de paix entre les Turcs 8c les Polonnois. 1

"3 . - 1’Müley ’Cidân , 8: Muley.Cheq s’entrechall’ent du

z Royaume de Maroc. 1oMurat sur. d’Alep, decapité par la jaloufie du v
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1r . 171V aim Captan preiTe fort le fiege de la ville de Can-
die. 185. perd le combat contre les Venitiens.
184.

X . .Erif Pontife Mahometan ,fon ambition fur les
Royaumes de Perd: de Marine. io

Y
Ambolville riche en cuiure,pille’e parles Co-

faques. . . 12;Yemen Royaume; fccoiie le joug au Grand Sci-

.. gneur. . . . 109l zAbaraufxy. 9 j aVZaour Baffa rué 11.11.11: de Bagadet. 12.2.

Georgœ Duc de Zaflavv. . 6’;
Chriitofle Duc de Zbarauficy AmbaŒadeur dePo-

l’ogne en Turquie. 91
Zamoficy. , 58Zelinfc deputé vers le Vizir pourparler d’accom-

modement. La remontirance qu’il luy fait. 6 j.’
retourne auec grande efperance de paix. 68

Zieneuuicz. j8. 62.. meurt de vingt bleflèures. 63

Ziczovv, tué endormy. . A 61

Zoldrlky. 7oZolkieufrty mal informé du nombre des Turcs leur
liure combat. 51. fait vne genereufe retraite. 12..
efl tué 8: fa telle portée à Conflantinople. H

Dauid Zolomé mal-traité pour vu bon féruiee.
149

Zorauinfc deputé vers Vladiflas pour faire auaneer
fou armée. s7. a: pour traiterla paix auec le Turc.
7o. 71. 72..
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- LIVRE PREMIER.
.l l î. f a ’E S plus [ages des hommes confeillentqu’il faut aller vers les
, 7 .50? « Roys , comme vers le feu ,ny trop prés , ny trop loin : il brufle
. A En: qui s’en approche indifcrettement,ço n’efchaufie pointceluy

qui s’enéloigne trop ;L’efclat flamboyant de la Maiefié Royau-

le , confume la tomeraire hardieffe de ceux qui l’abordeiit de
trop prés,& les rayons de leurs biens-faits n’cfchaufïent pas
les humeurs farouches quis’en reculent en les fuyant. Les veri-
ables exemples que les Hifloires fourmillent , ont confirmé

r - r * - r tl’excellence de ce confeil,neantmoins le dcfir du bien public
me force d’enviolerlerefpeét ,86 le vœu dele feroit me porte dans le peril qu’il y a de
voir trop pros les Roys. Ie m’approche du plus fuperbe de tous les Princes , sa du plus
fcuere des hommes, voire de fi pres que ie foüille dans fcs feerets,vifite fa performe,
defcouure les plus cachées affections , 8; raconte (es plus particulieres amours. Si ie m’y
perds , ce fera donner des preuues de cette verité , qu’au fiecle où nous fommes quicon-
que s’cmploye tout àfait pour le public le ruine à la fin: mais l’homme n’efl pas nay feu-

lement pour foy-mefme , 66 la barbare ingratitude du temps ne peut feruir de pretexte
qu’à la faincantife : qui veut trauailler dort palier par-demis ces obflaclcs g car celuy-là
efiindigne dela vie ,qui ne l’employe bien ,8: puis le confumer pour le bien public,
c’efl renaiflre glorieufemcnt de (a cendre comme vn nouueau Phœnix. I’ay creu qu’a-
pres auoit dOnnél’l-Iifioire de l’Empire des Turcs , depuis fa nailTance iulquesà aoûte
temps , il ne feroit pas inutile de faire voir quelles (ont les mœurs , les façons devinre,
la conuerfation se l’ordre de gouuerner , dont (e (ement de fi puiflàns a: fi redoutables
conqucrans; Pourle faire plus’feurement , il faut entrer dans le Serrail , oùlle fccret de
toutes ces chofes eflfoigneufement renfermé : mais parce qu’en y allant il faut trauer-
fer la ville de Confiantinople , dirons quelque chofe de la fituation,antiquité 8: beauté ,
de cette pompeufc Cité , le fatal fcjour des plus puilTans Empereursvde la terre.

. a- VILLE DE LYOR’ ” i min 1mn a! go



                                                                     

7, v n Hificoire du Serrail , ôtde la Cour

De la Ville de Conflanrinople, l

CHAPITRE I;
t ’ ,1 A ger; E S Grecs ’confultans l’Oracle d’Apollon Pytliien,quel lieu ils de;

in p ,14 1 v’ h Qui noient choifir pour bafiir vne Ville en Thrace,eurent refponfe qu’ils
.À i «y: ’ v a, 1’ en jettalTent les fondemens vis à vis du territoire des meugles: nom-

;ËESËÎ mant ainfi les Chalcedoniens : lefquels eflans arriuezles premiersen
79.4 ’l

à "3. au???) selloient logez de l’autre collé de la mer furies bords de l’Afie, en
vu lieu déplai ant , 85 infertile , jadis la Ville de Chalcedoine , maintenant le bourg de
Seutari. Paufanias doncques Capitaine des Spartiates eutle foinide la baftir , a; Byze
generalde la flotte Megarienne,luy donna (on nom, a: l’appella Byzance : elle l’a
porté arl’ef ace’de plulieurs fiecles auec la gloire d’ellre dans l’ellime des ’Grecs,la

lus ertile de leurs Villes , la porte de l’Europe, 8: le peut pour palier de l’Afie en
rcclle,iufques ace queie grand Confiantin lamant aux Souuerains Pontifes de PE-

. glife , l’Italie pourle riche patrimoined’icelle ,fe retira en Orient , mena quant a: foy
les plus puiKans Seigneurs qui pouuoient troubler la liberté Ecclefiailique, baliit au
modele de la Ville de Rome, vne fuperbe Cité furles antiquitez de Byzance, ’drelfa
l’eternité defon nom,& rappella Confiantinople, lanouuellc Rome.La gran eut des
murailles, la (cureté des fortereifes , la beauté des maifons, la’richelfe des colomnes,
quifcmbloient auoit attiréeneelieu-là tout le marbre, jafpe ,86 porphire de la terre, a
choient les rares merueilles de l’Architeaure : mais fur toutes ces chofes paroiiïoit un
magnifique Temple, que la cpicté de ce Prince auoit confacré à la d’urine Sagelfe fous

le nom de Sainéte Sophie, ont le balliment, &les threfors remblaient auoit enuié
quelque chofe de la gloire du Roy Salomon a vn pareil defiein, au moins (clou le ,
temps, et le pouuoir de Confiantin. Sept riches lampes donnoient fujet aux efprits
curieux d’y remarquer leur rare artifice , elles receuoient toutes a la fois l’aliment
qui nourriflbitleurs flammes , 8c vne eüeinte tontes les autres s’el’tei noient.Ce fut en
l’an du falutides hommes;o;. Du depuis deux finitions tumultueu es quis’efleuerent
dans laVille,apres auoit jetté le feu d’vne malheureufe fedition dansles efprit: des
hommes , porterentles flammes dans ce beau Temple,1ebruflere’nt. Ce quifut calife
que Iuliinian Empereur employa à fa relianration’ vne partie des threfors qu’il auoit v
auidemmentamaflez: le fitreballir plus magnifiquement qu’il ne l’auoit elle, «Se pen-

i dan: duel-cpt annéesyemploya trente-quatre millions d’or, quielioient tout autant
de temps , le reuenu de l’Egypte,y fonda huit): cens mille ducats de reuenu annuel,
a: fit delTeruir ce laina: a: augulle lieu par neuf cens Preflres , perfonnes dont le mo-
riteauoit pour origine la doârine , 86 la’pieté. Cette Ville ainfi la Reine de la terre vid
peu d’années aptes (on reliaurateur triomphant du Roy de Perfe’,.&t receut la grace
d’enferrer dans fou feinfile’precieux threfor du Chrifiianifn1e,yne partie de la Croix
du Redempteur du monde, trouuée par la foigneufe picté de la mere de l’Empereur:
fa ioye , fa pompe , a: (on lufire citoient arriuez à tel point , qu’il [combloit n’y pouuoir
rien plus dire adjoullzézelleefl par fucceilionde temps le ficge de plulieurs grands Mo-
narques terriens:Seuere,& (on fils Antonin enuient,&rauiifeut àfon rellauraïeur,

I la gloire de l’auoir nommé, ils la-font appeller Antoine , du nom del’vn d’eux. Mais

tout de qui a commencementen ce monde doit auoit (a fin ,ôcles plus belles chofes
payent tribut au changement. L’an de grace r 453. vn Mardyo7. iour de May. se troi-
fiéme iour de la Pentecofie ,elle efl: aptes vn long fiege la proye du Turc vi&orieux:
Mahomet Il. du nom, a: vnziéme Empereur des Turcs y entre de foree,la pille, la

i faceage :l’Empereur Confiantin Paleologue y laide la vie auecvn grand nombre de
perfonnes de qualité , à: tous les hommes Chrelliens y fouffrcnt , ou la cruauté du glai-
uc ,ou la rigueur del’efclauagc : les femmes font le joüetdelalubricité des Turcs, a:
les biens le fujet de leur butin z pour vengeance ( difent quelques. vns) dufac , 85 l’em-
brazement que les Grecs firent dans Troye , dont ils veulent que les Turcs foient dei?

, tendus : mais plufioft pour punition de l’impieté des Grecs, lefquels blafphemans con- .
tre le Ciel , nient quels S.Î Efpritprocede de I s s V’È-C H a r s r , faconde. performe de

. l l’inclfable

cette contrée-là, n’auoient fccu choifirla fertilité du beau terroir ,6: à



                                                                     

o ’ Odu Grand Seigneur. Liure I. 3
l’ineifable Trinité. Mahomet Il. du nom, futle premicrquiy pofa le thrôn’e Ortho-
man :elle changea de nom parmy eux , quil’ont nommée Stambol, c’ell: à dire la gran-
de, la Royale , l’abondante. Ses beaux lieux fouffrent la mefme. inconfiance,.fes places
fontappellées Baeûans , le fuperbe Hippodrome où dit la place aux cheuaux Atmay-
dan , 8: le merueilleux Temple de fainâe Sophie deuient la premiere , ce maiflrefl’e
Mofquée de la fuperüition de Mahomet.
. Cette Ville eft fituée fur vne pointe de terre ferme , auancée dans le canal qui vient guai," de

du Pont Euxin ,ou mer Major,appellé par les Geographes le Bofphore de Thrace. Confiantino-
Elle eümoüillée en trois endroits par lesflots de la mer: du collé de Septentrion par à?” N°9
vn Golphe ou bras de mer nommela Corne,que le Bofphore pouffe dans l’Europe, i
quifait le port de Confiantinople,le plus beau ,plus profond,& plus commode qui
(oit en Europe: Vers l’Oriçnt elle cil arroufée en l’extremitê du canal , Bofphore, du
Midy par les ondes de la Propontide , au (a partie Occidentale plus folide , à la terre de
Thrace pour les fermes limites. Sa forme plus longue que large efl: triangulaire, dont
le plus large collé efl: celuy du Serrail , qui regarde la mer iniques aux fcpt tours,& (on
Vafie circuitembraffel’efpace d’enuiron cinqlieuës : les murs edifiez d’vne extraordi- .
haire hauteur , auec deux faulTes brayes du collé de la terre feulement, enferment fcpt
collines dans (on fein. La premiere fert de theatre à la maifon Imperiale du Prince,
où elle ellcommodément,& fuperbement une , la derniere regarde l’exrremité de la
Ville oppofée à celle-cy , a: void fur la terre ferme le chemin qui conduit a Andrino-
ple.Mais entrela troifiéme se quatrième, où s’ellend la valée appellée la grande,efl: en-

cores vn AqueduCt d’vne rare flruâure , que le grand Conflantin fit tirer de fcpt lieuës
loin dola Ville , a: Solyman fccond l’auança deux lieuës audela , ô: accreur le courant h
-deseaux en fi grande abondance, qu’elles jallilTCnt par les tuyaux des fcpt cens qua-
rante fontaines , qui la verfent au public , fans compter celles qui (e diuifent en diuers
endroits pour. fournir le grand nombre de bains, qui (ement se aux delices , et aux fu-t v

perfiitions des Turcs. pSur la derniere des fcpt collines le voyent encores les anciens baliimens d’vne for;J
tereife munie de fcpt tours au milieu de fa fituation,les Turcs l’appellent Gxedzmld,
c’efl à dire , la fortereife des fcpt tours , dans lefquelles les merueilles ,de l’artifice
citoient fi grandes jadis , que ce qu’on difoit à vne tout , s’entendoit à toutes les autres,
non tout dia fois , mais fucceiliucment, ô: par ordre. Deux cens cinquante foldats en
font la garde , commandez par vu 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

fefient leurs Bayrams,ou Parques. Les premiers Empereurs Turcs qui p’ofl’ederent
Conflantinople logeront leurs Threfors dans ces tours : l’vne efloit pleine de lingots, .
au de monnoye d’ot,deux d’icelles enferroientla monnoye blanche , 8c les lingots d’ar-

gent,vnc autre auoit les diuerfes armes , 86 parures pour les hommes de nette , a; les
arnois des cheuaux enrichis d’or,d’argent,ôc de pierrerieszla cinquieme feruoit a

mettre les anciennes Armoiries , les Medailles , a: autres precieufes telles de l’an tiqui-
té :la-fixiéme contenoit les dinerfes machines de guerre :6: la feptiéme,les archiues,
se les papiers de l’Empire, accompagnée d’vne belle galerie , dans laquelle citoient pla-
cées les riches defpoüilles que Selim premier du nom remporta de Tauris lors qu’il
triompha dola PerfesTous ces threfors y furent conferuez iniques au rogne de Selim
fccond. Mais il cil fouucnt des Eflats comme des familles particulieres : en celles-cy
les vns ont amaflè auec peine ce que les heritiers dilfipent prodiguement, la quelques

. Roys accumulent les richeffes qui (ement dematiereà la prodigalité de leurs fuccef. .
’feurs. Car ce Prince lafche 8: effeminé , qui ne fembloiteflre nay que pour la ruine de
fan Empire (files Chrefliens enflent (cou prendre les occafions ) difiipa aux frais de
l’armée nauale que la iournée de Lepanthe foufmità la valeur des Chrelliens , a: aupa-

. rauant a la guerre de Cypre,la meilleure partie des immenfes threfors que res peres
. auoient entaillé dans ces tours-la , le ref’te d’iceux feruit aux laïciuetez 85 pallions dére-

glées de les concubines. Du depuis Amurath (on fils changea le lieu des threfors de
J’Empire , 8c des tours le transfera dans (on Serrail : ainfi l’on approche de foy ce que
l’on ayme, a: puifqùe l’argent polfede les cœurs des hommes, il en: bien raifonnablo
gu’il ait (on departement dans leurs Palais. Ce changement a depuis deltiné ces lieux

es threfors pour offre les prifonsdes Grands de la Porte que les Sultans ne veulent
pasfaire mourir : car la fortereire errant de grande eüenduë ,tcls captifs y ont plus de

a 1j

kits-x1, I a tu- j --
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4. ’ Hui-Dire du Serrail , 8: de la Cour
liberté. On enferre dans les tours de lamer noire , qui cil vn Chafteaudu collé de l’EuÂ
tope fur les bords de Cette mer , les prifonniers Chrelliens qui font perfonnes de quali-
(é: a; c’el’t la où citoit en l’an fix cens dix-fcpt le Duc Koreski Prince Moldaue.

Confiantinople a dans l’enclos de, fes murs plus de deux mille Mofquécs , ou Tem-
les des Turcs ballis par leurs Empereurs : car nous defcrirons cy-apres les tarerez de

cette Ville Imperiale , telles qu’elles font 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 efcrit. La principale de toutes ces Mofquées cil celle qui a
ollé dteEée dans l’ancien Temple de Sainâe Sophie , appellée des Turcs Ajafiplaia:
ellea fix belles a: fomptueufes façades,fes murailles font de brique,reuefl:uës jadis
dedansôc dehors de marbre blanc, de porphyre, 86 autres riches pierres: elles le font
maintenant de plomb.Les portiques ouuerts autour par fix portes augmentent fa beau-’
té , quatre portes de l’Eglife en courent l’entrée: la hauteur de fa voûte Couucrte de
plomb au deITus , monfire la magnificence de fonouurage : feizc grolles colomnes luy-

l feruent de premier fouliien,quatre font de marbre jafpe de l’Ifle de Cypre ,vquatre de
marbre blanc , quatre de porphyre , a: quatre d’vne autre pierre aulli riche : quarante-
hui& autres colomnes de moindre grandeur , mais de mefme matiere , ferment encores
au foufiien de cette grande machine, a: vne moindre a: plus baffe voûte efl: encores
foullenuë par vingt-quatre colomnes de mefme marbre, se porphyre. Les rares Pratuës.
acriches images dont Conflantin l’auoit ornée ne s’y voyent plus, Mahomet fccond
les voüa au fac de la Ville quand il la prit, feulement vne Image de la Vierge quien.
fauta le Dieu Homme, y demeura entiere dans le milieu dela voûte, non fans vne
particuliere prouidence du Cielzles Turcsy tireront vn voile au trauers out en def-
fendre la veuë ,mais cela n’em efcha pas que les Chrefiiens n’y montaflje’nt auec des

efchelles, pourcontenter leur uotion, quand aux heures permifes ils ouuoienten-
trer dans la Mofquée : maintenant les Turcs ont blanchy la voûte en iuers endroits
pouryefcrire le nom de Dieu en langue Arabefque. Lalargeur a: longueur de cette
Eglife pourra élire mieux comprife par fa hautehr,laquelle cit la limite de la portée
d’vne arquebufe :le deffous d’icellc cil voûté,garny d’Autels,&remply de diuerfes
fepultures , pour le refpeâ def quelles les Turcs ont fait murer les portes. En vn cndroic
proche de là fe trouuent dix grolles piles pleines d’huile du temps mefme de Confian-
tin , qui ont duré iufques auiourd’huy exemptes , acaufe de la voûte baffe , de l’embra-
zement qui confuma les premieres beautcz de ce Temple, les longues années ayant i
blanchy cette huile comme du laiét : il fert maintenant aux medicarnens que compo-
fent les Apothicaires du Grand Seigneur.

Par ces mefmes lieux cambrez on defcend dans deux grottes qui vontfous le pané
V de la Ville :l’vne conduit au grand Serrail , oc l’autre mene bien auant fous Confiantia

nople , inutiles auiourd’huy , excepté l’vne d’icelles qui reçoit le iour par quelques ou.

ucrtures que le temps y afait,laquelle fert a tirer la foye,& rapporte au coffre du Chaf-
na , ou de l’Efpargne , trois ou quatre cens fcquins de rente feulement. Mais les belles
a: antiques fabriques qui decoroient les enuirons de ce merueilleux Temple, ont crié
ruinées parles Empereurs Turcs , excepté celles quiferucnt d’habitation à quelques

Congrcgations de Religieux del’Alcoran. ,
Outre cette grande a: admirable Mofquée, il y en a quatre principales , les durables

marques de la magnificence des Empereurs Turcs. La premiere fut baffle par Mahoa
met fccond , aptes qu’il eut triomphé de Confiantinople: il la fit édifier fur le modelé
de Sainâe Sophic,mais elle cil beaucoup plus petite : il l’enrichit de foixante mille du-
cats de reuenu , fit ballir autour d’icelle deux cens belles chambres en cube , couuertes
de plomb , tant pourle logement des Prel’tres qui la déforment , que pour receuoir les
pelefins eflrangers de quelle nation 85 Religion qu’ils foient , où ils font nourris trois
iours: hors du Cloiitre font aufli baffles cinquante autres chambres pour les autres
pauures. La feconde Mofquée a cité faire par Bajazeth fccond fils du mefme Maho-
met : La troifiéme par Selim premier fils de celuy-cy: se la quatrième par Solyman fe-
cond fils de Selim : Ces trois derniers Princes (ont enfeiielis chacun dans le paruis de
fa Mofquée en des fuperbes tombeaux , fur lefquels efClairent fans vne grande quan-
tité des lampes ardantes,&des Profites Turcs y recitcnt l’Alcoran , si: prientà leur
mode pour les ames de ces Monarqucs. Or la plus fuperbe de ces quatre Mofquécs en;
celle de Solyman fcchd selle furpalfeala venté en marbre,ôc autres pierres de prix, -
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la pompe de celle de Sainâe Sophie ,mais elle code ’aux’merueilles deafon ’architea
-&ure,’a laquelle performe n’a encore pû atteindre. Selim feeond fondafa Mofquée
dans la ville d’AridrinOple z Achmat dernier mort employa d’excefliues fommes de de-
niers à la fabriquevde celle qu’il fit baliir ces dernieres années àConilantinopleda ,
magnificence de fa &ruéiure furpafie celles que nous auons nommé cy-deuant : les
Turcs l’appellent la Mofquée neuue , 86 leurs Preltres la nomment la Mofquée incréé
dule , parce qu’Achmat la fit baliir contre les aduis qu’ils luy donneront qu’vn tel ou-
urage ne feruiroit point à fon falut, puis qu’il n’attoit fait aucunes eonquel’tes fur les en.
nemis de fa Loy. Les autres Empereurs Turcs n’en ont pû faire baRir,pour n’auoit par
aucunes conquefles , non plus que celuy-cy, agrandy. l’Empire de leur; deuanciers.
Carla Loy de l’Ellat conformeàcelle dela ReligiOn, deffend aux Princes Turcs de -
ballir aucuns Temples , s’ils n’ont cliendu les bornes de leur Empire dans les terres des
C hrcfticns , où ils fadent prefcher l’Alcoran : aufli bien telles tenures de picté ne pour-
roient pas feroit au falot de leurs ames, diiïent’les Muftifs, lefquels s’appuient a tels

defleins , fi leurs Empereurs le vouloient entreprendre. ’ ’ i
Les Chrefliens Grecs ont dans Confiantinople quarante Eglifes pour faire le Scrui-

ce diuin : les Armcniens en ont quatre , ôz les Latins moins-fauorifez que ceux-la , n’en
ont que deux : il cil vray que la plufpart font logez dehorsa Galata , dite auiourd’huy
Pera,qui efl: au de la le canal, où ils ont neuf Eglifes pour leurs deuotions au fainéts my-
fiereszLes Iuifs ont bien le credit d’eflre dans la Ville en neuf diuers quartiers,iufques
attente- huit Synagogues. Ils y ont acquis plus deliberté se de pouuoir qu’ils n’en ont
en la Chrellzienté ,’a caufe qu’ils tiennent en ce lieu-l’a les partis a: les fermes du Grand

Seigneur , sa ont de plus la conduite des allaites domefiiques des Grands 86 des Mi-
nimes de la Porte , 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
collé de terre ferme, excepté vers la orte appellée Ajaenapezi, c’eli à dire, Porte Sain-s
Cie , ’a caufe de la grande multitude I6 corps Saints qui citoient dans vne Eglife proche

. de cette porte-l’a. Mahomet fccond entra par icelle pour foüiller ac contaminer la Sain-
életé dulieu : dix-neuf portes tant du collé de terre ferme , que vers la mer,’fetuent à
l’entrée de cette Ville. Plufieurs grandes places font cfienduës à la commodité publi-
que , quelques-vues ont conferué lesanciennes Pyramides, se ouurages de bronze des
Empereurs Chrefliens , entt’autres celle qu’on nomme le Petrome, ou l’on void des
obelifques entiers, 8c trois grands ferpens de marbre fe rempans à mont, entortillez
l’vn dans l’autre , l’vn defquels el’t entamé a la gueulle: Car Mahomet fccond entrant

dans la Ville creur en les voyant qu’ils efioient l’ouurage de quelque Sorcier enchan-
- tcur , se pouffant (on chenal vers eux fit pour s’en efclaireir cette breche auec fa lance.

Tous lesiours le marché public fe tient en quelqu’Vne de ces places. Le Vendredy il
efl: en trois lieux, a; les plus celebres fe font les iours de Mercredy , leudy ,66 Vendre.
dy. Ils les appellent Sellibazar: , c’efi à dire , marchez des chofes neceffaires à l’vfage."

Autour de ces lieux font dreffées plus de deux mille bodtiques de Fripiers ,qui ven-
dent dequoy fournir au neceflité de ceux qui veulent réparera bon marchéles defauts
de leur mauuaife mine , 8c la dace de ces vieilles nippes n’ell pas fi petitequ’elle ne ren.

de tous les ans aux collier du Prince , fix charges de monnoye, qui valent vnze mille
fcquins , ou quarante-quatre mille liures : car l’exaâion Turque ait profit de tour. Les
humiques des marchands furpaflent le nôbre de quarante-huit millc,elles font diuifées ’
felon la d-iuerfité des arts ou marchandifes en diuers lieux , mais chaque mollier a fou
quartier , mefmes en diuers endroits pour la cummodité du publie. Les feuls Orfévres,
loailliers , a: Marchands de drap d’or font en vn lieu feu! appellé Bajjïan , qui veut dite
Marché , les autres font Bazar: :ce lieu précieux 86 opulent cil entouré deîmurailles
larges de fix pieds : il a quatre portes doubles , l’vne deuant l’autre comme vne petite
ville , voûtée tout autour. Cette riche halle a vingt-quatre colomnes qui feulliennent
la voûte , fous laquelle il ya plufieurs petites boutiques , comme des armoires, dans la -
muraille , ou dans les pil’alires , chacune cit large de lix pieds ,85 longue de quatre: la
ces riches Marchands’defployentëc ellallerttfur des petites tables qui font au deuant,
les brillantes beautcz deleurs precieufes marchandifes. Les gains fans doute doiuent
dire plus grands qu’en ces lieux icy , se le dCblt plus grand, puis qu’ils payent au Prin-
ce cinq cens fcquins tous lesans,ou deux mille francs,pourauoir la permil’fion d’y
vendre. Ce fonolà feulement loailliers se Marchands de draps d’or, les Orfévres font
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au dehors autour des murs de cette place , ô: donnent chacun cent fcquins , ou quarré
cens liures tous les ans pour mefme fin.
. Outre ce Bayitan, ily enavn autre moindre entouré de murs,& fouflenu de feize
pilaüres: dans l’enclos d’iccluy [e vendentles toilles, 8: les foyes , mais au dehors eli le s
deteflable marché où fe vendent les hommes a: les femmes ,d’vne part on y achepte
les efclaues defia infiruitsr’â feruir , ou à exercer quelque forte de mcl’rier , se de l’autre

ceux qui ne fçauent rien faire.Ces lieux reprefentent mieux que ceux dont nous auons
efcrit apr-deuant, l’effroyable pourtrair de la tyrannie Turque,ellc oblige à l’efclauage
ceux que le R oy du monde a creez libres : les marchandsy vifitent telles marchandi-
"fes , se ceux qui veulent achepter voyent premierementà nud les perfonnes de l’vnôe
de l’autre fexe , manient les parties de leurs corps , pour voir fi elles (ont faines , se def-
couurenr ce que la nature mefme s’efl: efforcée de cacher. La les femmes , fi elles (ont
belles, (ont cherement aeheptées pour fcruir aux lubriques palliums de quelque hideux
a: efpouuentable, Maure: celles à qui la nature a defnie Tes graces , (ont prifes pour fer-
uir à la chaire percée des grandes Dames Turques , a: lauer auec de l’eau les parties de
leur corps,’qui feruentà defchar cr leur ventre , autant de fois qu’elles en ont de be-
foin. Nous dirons le relie des mi ores de cette feruitude en vn autre endroit, diuifans
àdeffein ces maux pour les rendre plus fupportablesxar àla verité ils (ont dans ce

l trauail la plus fafchcufe matiere de cette Hiftoire. peut auffi fans gemir voir vu
’l nombre infini, de Chreliiens chargez des fers d’vn violent efclauage par la barbarie

des Turcs? En un endroitproches delà ces infidelles tiennent vn autre marché , où Te
Vendent feulementdes nourrices : 80 de cét iniuf’te trafic les partifans du Prince tirent
feize mille fcquins’pour la dace , ou foixante-quatre mille liures.
- . Plufieurs autres lieux de cette fuperbe Ville,rendent aux cafres du threfor le re-
uenu de plufieurs bonnes femmes de deniers. Les cabarets qui rendent publiquement
du vin aux Chrefiiens , a: aux Iuifs :mais en fecret aux Turcs , quifont plus de quinze

. cens en nombre , payent trente-fix mille charges de monnoye , a: dhaque charge vaut
feize cens trente-trois fequins.Les nuages de la mer qui regardent Pera , rendent pou:
lavdace du poiffon qui s’y vend , dix-huit charges de monnoye par au. La halle où les
bleds , farines , a: lcgumes le vendent , apporte annuellement quatorze charges de
monnaye. Celle où les marchandifes qui viennent du Caire le debitcnt , vaut tous les
ans de profit au Chafnaou T hrefor Imperial , vingt-quatre charges de monnoye. La
grande dace quile leue depuis le Chafieau de Gallipoliiufques à celuy de la mer noire "
fur les efpiceries ,86 autres marchandifes qui font chargées fur les nauires, vaut cent:
quatre-vingts charges de monnoye : les grandes boucheries a; tueries de mourons , se
bœufs , qui font hors la Ville , 86 fourmillent le dedans d’icelle de la viande necefi’aire,
donnent trente-deux charges de monnaye : elles font dites en Turc Chaanare , deux
cens Capfaplers, ou Bouchers, les ferucnr :vn Superieur nommé Capfabafïa les com-

l mande, qui afoin &prend garde qu’on fourniffe des viandes fraifches :85 performe
ne peut tuer bœuf ny mouton , fans (a permiflion , excepté pour faire des facrifices à la
Turque. LesIuifs acheptent deluylalicence de fe fournir eux-inermes de chairs ne-
ceil’aires. Au relie fi ce Capfabaffa auoit par (on auarice renchery le prix des viandes,
entrele taux ordonné parla police, se que fes larrecins vinfïenràla connoiifance du
Grand Seigneur , tien ne le peur exempter des rigueurs d’vne cruelle mort : il efl: def-
chiré tout vif, a: mis en quatre quartiers , qu’on fait porter fur les boucheries , pour fer-
nir d’exemple aux autres: de forte que la crainte le tenanten (on deuoir , il prefe re l’v-
tilité publique à (on profit particulicrr L’impoü qui le leue au mois d’0&obre Gade

Septembre , furie grand nombre de befiail qui vient de Hongrie , pour fournir Con-
fiantinople, efi trop grand pour efirefupputé facilement : car pendant cette grande:
faire ,- où le peuplefeulement, a: nonles Bouchers, peutachepter , on y .void des trou-
peaux de vingt-cinq mille bœufs,& de quarante mille moutons. Le Threfor reçoit:
encores vn denier iinefiimable de la vente des maliens , nauires , vaifreaux de mer , a;
barquesa voile , ne nous appellons lors a: ventes: a: les deux pour cent de toute forte
de marchandife e mer ,.valent le reuenu de grandesse ineüimables femmes. La clac:
te ceuxqui s’embarquent pour voyager, qui el’t d’vn afpre par relieI s’ils (ont Turcs

de deux , s’ils (ont ,Chrefiiens, ou Iuifs, n’elt pas de peu d’importance. Le tribut ap-
pelle en Turc Cham] , quile leue fur les Iuifs de Confiantinopleà vu (equin pour relie
poutles malles, vaut vine mille trois cens fcquins tous les ans , quoy qu’il y. air parmy
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cette nationàlà plulieurs hommes francs deceuibut. Ils donnent de plus vu prefenr
de trois mille fcquins tous les ans pour la confirmation de leur priuilege , a: auoit vn
Rabin chef de la Synagogue, se douze cens fcquins pour la permiffion d’enterrer leurs - ,
morts. Les Chreliiens Grecs à trois mille , ou vne lieuë autour de Conflantinople,
payent pour chacun malle vu fcquin au Turc, quircuicnt le tout àla fomme de plus de
trente-huit mille fcquins : ils en donnent outre cela vingt-cinq mille tous les ans pour
le priuilege d’auoir vn Patriarche ,8: confeqser le nombre de leurs Eglifes. Le droit de
leurs fepulrures leur confie de plus trois mille fcquins. La date appellée des Vierges
aide encores a remplir les cafres du Grand Seigneur , ou la boude de (es Threforiers:
il le leuefurles filles qui (e marient , defquelles on tient regifire : fi elles font Turques,
elles ne doiuent que les deux tiers d’vn fequin, les Iuifucs le payent entier,& les Chro-
ûiennes vu fequin se demeres Chrefliens Latins (ont exempts pour la plui’part de la

v violence ,8: opprellîon de ces iniufles daces : car ils le dirent à quelque Ambalïadeur
de Roy ,ou Prince franc. Les Albanois ,ceux de Ragufe,6eles Geneuois ne payent
tien.

Or pour le payement de tant de Tributs , dont lepeuple cit foulé par le Tyran des
Regions Orientales , il cit bien neceflhire qu’on yforge de diuerfes fortes de monnoye.
Aufli dans Confiantinoplela grande Monnoye lm criale y trauaille fans celle en or,ôe
,en argent, mais performe ne peut el’rre admisâ la erme de ces preciemr ouurages s’il
n’efi Grec de Nation , par priuilege particulier du Grand Seigneur, lequelaconferé
cette grace aux Grecs , en confideration de ce que les mines d’orôc d’argent font dans
le domaine Grec, quatre cens hommesy trauaillent iournellement. Et le mellite de
cette riche monnoye doitfournir au Serrail tous les premiers iours des mois de l’année
dix mille faquins d’or,& vingt mille de monnoye blanche forgée de nouueau:le Grand
Scigâeurayant ainfi ordonné que la monnaye qui le dépend au Serrail [oit neuue. Le
mefme Fermier a ce pçuuoir de faire publier, que quiconque a par deuers foy des mon-
noycs ellrangeres, qu’il ait dans trois ioursà les luy apporter pour en receuoirleiulie
prix , fur peine de confifcation d’icelles. Il a encore l’authorité de prendre deslingots ’

des mines, autant qu’il luy en fautpour (a fabrique. a v
Les mines qui fournilTent en partie l’or , se l’argent qui (e forge en monnoye dans

l’Empire du Turc en Europe, font cinq en nombre. L’vne cil fouillée dans le Pays de -
la Macedoine, fous les racines d’vne montagne appellée M ont: Saute , et celle-cy rend
del’or :l’autre qui cil de mefme ,ell cunette furla Bulgarie aux confins de la Maet-
doine :les trois d’argent font dans la Grece , riches se feeondes au poilible. De toutes i
lefquelles on tire au iour ce que la Nature auoit figement caché, pour offre parmy les
hommes: ce qui eaufe les querelles ,engendre les mépris , rompt l’amitié , corrompt la
concorde , viole la pudici é, trouble les Ellats , offufque les efprits , rauit la vie, de-
thrône fouucntla raifon de (on fiçge , a: defrobe l’homme à foy-mefme. a

Mais pour reuenir à cette grande Ville Imperiale de Conflantinople , la magnificen-
ce des Princes qui la polTedcnt auiourd’huy , 85 les richeiTes de quelques Balles ou
Grands de la Cour , y ont faitbafiir-plus de trois cens CatrauafTetrails, ce (ont des lieux
grands et vafies pour gerles eflrangers z Le nombre des Hofpitaux pour les panures
&les malades vient iniques?) quatre-vingts, neuf d’iceux (ont les principaux : les Em-

ereurs Turcs qui ont bally de fuperbes Mofquées les ont ioints à laflruêture d’icclles,
où ils (ont des eternelles marques de leur picté. Il y a outre cela lix-vingts Colleges

ourl’inltruâion de la ieunelfe Turque, a; la demeure. des Efcoliers ,qu’ils appellent
; en leur langue sa de, c’ell à dire , Sages eliudians , quoy qu’ils ne foient rien moins

que cela. Ils ont c acun vne chambre pour leur depattement , deux liât: , vn tapis pour
table, quatre pains par iour,vn potage ,&vne chandelle: on leur donne deux habits
tousles ans , a: on les paye du reuenu du Collage, des Maifires 86 Preccpteurs pourles-

- enfeigner , qui (ont nommez Sflmni r c’eft pour la premiere année qu’ils entrent dans I
,le College , car la (econde on a joulle a leur enrretcnerncnt vn af pre par iour , qui peut
valoir vn fol , aptes deux , trois , ou quarre , felon le nombre des années qu’ils y font. V

. Auec ce maigre reuenu ces Bourfiers Turcs ne pourroient pas faire vn trop grand or-
dinaire , s’ils n’en receuoient d’ailleurs : Mais le gain qu’ils font a efcrire des Liures,
(car les Turcs ne le feruent point d’Imprimeries) n’el’c pas fiperit, qu’il ne fournil’fe

abondamment à leurs nece’flitcz,voireà leurs débauches : Ils-vont encores par les mai-
(ont cnfcigner les enfans des perfonnes de qualité. Mais il ne fortpoint d’aucun autre
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lieu de laTurquie de ieuneffe plus perdue; que font ces Efcoliers Turcs: il n’y aforte
de mefchanccré qui paffe la friponnerie, qu’ils ne commettent impunément. Les pri-

I uileges defquels les Empereurs Turcs les ont honorez , ou plufiol’t l’abus d’iceux les a
iettez a toute forte d’audace: on ne les peut prendre pour aucun crime, qu’ils ayent
commis fi leur General n’y eli prefens ,à qui feul ce pouuoir a cité donne a Il eli vra
que la prefence du Prince empefche dans Confiantinople l’infolence de leurs dehor-
demens. Mais les Villes de la CaramanieJe Natolie ,en font grandement importu-
nées. Amurath troifiéme voulut). caufe de quelques troubles furuenus , fçauoir le
nombre de tels galans ,ils fe trouuerenr monter à plus de neuf mille,tant en Grece
qu’en la Natolie , fans compter ceuxyqui efiudienten Surie, au Caire, en Alabie, 6c

ailleurs. ’Vn autre grand lieu ceint de murailles, Se ferméde bonnes portes , decore encores
la Cité de ConflantinOple : les Turcs "l’appellent 30404214 , c’eft a dire la Sellerie , où

.fe font les Selles,ôclcs riches harnois des cheuaux de guerre , a; de parade :c’efi vn
indicible plaifir ’a ceux qui ayment la Caualerie , de voir quatre mille ouuriers dans
cette place, trauailler dans leurs boutiques auec vne loüable proprieté aux diuerfes pa-
turcs des cheuaux. La les vns fementdqgrolfes perles rondes fur la folle d’vn cheual
Arabe de l’efcurie du grand Vizir : les autres attachent vn mords de pur orà des ref-
ries d’vn riche cuir rouge du pays de Ruilie, quelques-vns paffent des efiriuieres à des
efirieux d’or enrichis d’vn grand’noimbte de Turquoifcs de la vieille roche z lesautres
attachent f ut vne large croupicre vne grande quantité de pierres precieufes:icy paroilt
a; iette mille .feux vne fuperbe felle qu’on doit enuoyer au Serrail , le nombre de dia-
mans dont elle cl! enrichie la rendentincflimable : le mords , les el’crieux d’or couuerts
auffi de diamans , les houpes de perles qui font an): refnes, celles qui font aux pen.dans
de la croupiere , a les autres beautez de ce royal harnois , rauilfentà l’admiration de
leurs merueilles les yeux de ceux qui les regardent ,86 perfuadent tacitement aquel-
ques-vns , que la Fortune parée des chofes plus precieufes qui releuent d’elle, dort
monter a chenal ,ôcaller en triomphe par Confiantinople , pourfaire vert aux Turcs
qu’elle habite maintenant chez eux. Au milieu de cette place efl: baffle vne Mofquée
pour la deuotion de ces ouuriers , a: vne belle fontaine en mefme endroxt , verfe pour
leur commodité vne grande abondance d’eau douce.
’ Deux autres grandes places enuironnées encores de murailles feruent dans Con-
flantinople auxlogemens des IannilTaires , qui font la meilleure Infanterie de la milice
Turque: l’vn delcos lieux efl: dit Efibiadalar, c’cl’c à dire les vieilles habitations : il efl:
de forme quarrée , 86 diuifé en plulieurs petits logis , dans lefquels demeurent les. Ca-
poraux , appellez Ajabàfls, qui lignifie Chefs de gloire :ils fontenuiton cent cinquanw
te de cette qualité,& chacun d’iceux commande à deux cens Iannilfaires , qui n’ofe-
roicnt fortir du lieu fans congé : les portes (ont fermier la nuit, a: les clefs font gardées

par le Capitaine. , . yL’Arfenal eft vne des plus belles, &dcs plus merueilleufes chofes qui foit à Confian-
tinople: il cil fur le riuage de la mer , se contient cent quatre-vingts arches , fous cha-
cune defquelles entre vne grande galere , voire trois y peuuent efireà couuert. Les
Officiers qui feruent à cét Arfenal ,ôctirent paye pour ce faire, font d’ordinaire en
nombre de quarante-lix mille z mais fa plus grande force cit le bon ordre qu’ony tient,
par lequel il y a certains marchands qui ont fait party de tenir d’ordinaire quarre-vingts
galeres fournies de tout ce quieft neceffaire,ôc prefies out aller en mer , les muni-
tions des poudres a canon fe gardent dans plulieurs tours es murs de la Ville qui regar-
de Pera : on l’apporte du grand Caire , où les Sultans la fontfaire. r’ .

Les Greniers danslefquels’on garde la prouilion de bled,&: d’autres grains ,font
baliis en vn coin de la Ville vers Pera, les murailles en font tres-fortes, a; les portes
en font de fer : lailyadcquoy vinre plulieurs années,mais tous les trois ans on en re-
nouuelle le grain. Du temps d’Amurarh troifiéme, on ytrouua vne grande quantité
de millet , qui s’y elloit confetué fain se entier l’ef pace de quarte-vingts ans.

Or cette grandeCité Imperiale n’e peut cirre honteufement rcgie fans l’exercice de
laIuliicc,qui cil l’ame du monde,& l’ordre de laraifon: vn luge fouucrain en cille
chef, les Turcs l’appellent Siamàolmdzfi, c’efià dire, le luge de Confianrinoplc. Il con-
noiliindiifetemmenr duciuil , 86 du criminel, à: performe ne peut eftre executé à mort
en ce lieu l’a , s’il ne l’a luy-mefme condamné. (leur: Lieutenans generauxfcparez par

u ’ ’ c les
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les quatre principaux quartiers de la Ville , exercent fous luy la mefme Iuflice , mais
dolents Sentences’on appelle aquge. Outre ceux-Gy , ily avn grand Capitaine de
Iufiicc appellé 550545., qui faitla plus grande fonâion de fa charge dans les prifons,
àoü’yr les caufes gazon faire fon rapport au grand Vizir : Il-a. aufli quatre Lieutenans
fousluy,fcparez aux quartiers de la Ville, pour l’or’dreôc la police d’icelle,&vn grand

nombre de moindres Officiers , comme Sergens , 86 autres viles gens qui le feruent.
Les prifons de Confianrinople font feparées en deux , chacune eft embellie (fi tou-
tcsfois il y a de belles prifons) d’vn grand preau au milieu , auec vne agreable fontai-
ne :il y a deux el’taga, a celle d’embas font logez les miferables criminels,à celle d’ena

haut font les detenus pour caufes ciuiles. ICy les Iuifs font fcparcz des Turcs, &le
Turcs des Chrefiiens : maisla bas ils font pefleomefle,commc perfonnes que le cri-
me , se le mechef arendu communes. Les aumofnes , «Scies bonnes œuures qui s’y
exercent par les Turcs, furpalfent en peu de iours celles qui fe font dans nos con-
trées en plulieurs années : la charité Turque enuerslc prochain furmonte la nolire,’
ac femble que pour tels biens le Ciel les fouffre dansl Empire du Monde: car fou
equité tecompenfe le bien , en quel fuie: qudce (oit, auffi bien qu’elle punit le mal.
Les Empereurs Turcs yexerccnt eux-mefmes la compaffion , ils deliurent fouucnt
grand nombre de prifonniers ciuils en payant pour euxleurs debres. Les autres parti-
cularirez qui regardent laiuliice des Turcs, feront deduites en vn autre traité. Ce-
pendant puis que nous femmes arriuez proche de la maifon Impériale , qui eli le
Serrail, efforçons-nous d’y entrer, quoy que les portes foient foigneufementgar- ’
décs , à: voyons les rares beautcz de cét augufle lieu. v ’

’ Du Serrail du Grand Seigneur.

C a A p I r a E II.
R o I s Serrails aecroiffent, ou plul’toll: portent’au .dernier’degré la bercfipfiofi
gloire de Confiantinople: l’vn efl: appellé Efib) Sam], c’cli à dire du Serrail ci! ç

le vieux Serrail, qui fut la premiere maifoniRoyale baffle dans la gmmlu ’
z Ville aptes que les Turcs en furent. les maifirres : il cit firué prefque

î .1 au milieu d’icelle, fa formeel’t quarrée , se (on circuit embralTe vn

f mille 86 demy d’Italie, ou vne grande demie lieuë de F rance,telles
- n ’" qu’on les fait en Languedoc, ou en Prouence.Les Dames qui ont
feruy aux Empereurs defliints , leurs fœurs , fi elles ne font mariées , a; les nourrices

; de leurs enfans le pofi’edent pour leur logement , duquel ellesne panent fortir fi on
ne les marie. Vne Dame à laquelle l’aagc , se la prudence ont acquis du merite , ale
foin , se la conduite des autres comme Supericurc , elles" l’appellent Chrfm Cady»,
c’efià dire Grande Dame. Le Grand Seigneur en fes plus foliraires humeurs fe retire æ

Ï per fois quelques iours en celieuJà , poury chercher la confolation qu’il ne trouuc 7 ’
pas ailleurs. L’autre Serrail efi de moindre effenduë , il cit fitué à l’Hippodrome , 66

. fert anioutd’huy àla folemnité des jeux, pompes,&carroufels des Princes Turcs,
i cnfemblc d’Academie a quatre cens Pages du’Grand Seigneur , qui fonteen iceluy

’ inflruits aux lettres Turques ,àtirer des armes, a: autres exercices dignes .d’eux,ôe
n’en fortenr point qu’ils ne foient faits ifs], c’efl: à dire , Hommes d’armes : ils font
nourris 8c enfeignez aux defpens de leur mailire:Ce lieu s’appelle Ebrajm 841J; Sam],
qui veut dire , le Serrail d’lbraimBaffa , lequel elioit gendre de Suit n Solyman fc-

, fvcond, se (on fa ory pour vn temps.ll le fit baflir à fes defpens. Le troifieme cil appellé
I Bryan!) sans] , c eli à dire le grand Serrail , maintenant l’ordinaire habitation7,des Em-

pereurs Turcs: c’efl aufli de celuy-laque nous entendons parler: . . s .,
Cc grand Serrail la demeure des Empereurs Turcs se de leur famille ,e-l’c plaifam-

ment fitué au mefme endroit où jadis f t baffle l’ancienne Byzance fur vne agréable
pointe de terre ferme,qui regarde l’emboucheure de la mer Major :fa formata trian-

ulaire : deuxicoflez d’icelle font moüillez par les ondes de la mer Egée : le ,tr’oifiéme

efi appuyé de la Ville ,il cil ceint toutautour de fortes &hautes murailles, munies
de pluficurs tours qui en rendent la deffence meilleure. Il a trois milles de.circuit,qui
font vne lieuë de France : plulieurs portes feruent afon entrée tant du mité de la mer



                                                                     

in Hiljlîone du Serrail , 8C de la Cour
que versla rette,vne principale du enlié de Sainé’te Sophie eli ordinairement cunette,
les autres ne le font que quand ilplaili au Grand Seigneur.Celleocy-ell ardée de iour
a; de nuiâ par des compagnies de Capigis , qui font portiers , lefquels e relouent les
vns les autres , se la nuiôr quelques Iannilfaires qui font hors la porte dans des petites
loges de bois,montées,fur roües font fentinelle,ôc aduertiffent quand il en cit befoin le
corps-de-garde des Capi gis. Dans les toursyqui font fur les murs aux enuirons du Serrail
dorment certains Azamoglans,( c’elt à dire enfans fans experience ou enfansprufh’ques)
de ceux du tribut , pour voir li quelqu’vn n’approcheroit point par terre , ou des vaif-
feaux par mer, cette Imperiale Maifon : et en tel cas ils tireroient quelques picces d’ar-
tillerie, qui fontla chargées pour mefme effet fur vn petit quay de cinq toifes de large

ui el’t entre la muraille du Serrail , a; la mer.
Les Chambres,&les Salles Royales du departement du Sultan font difpolées fe-

lon les diuerfes faifons de l’année: celles où il fe retire en Hyuer font limées en des
lieux pleins , a: égaux: les autres ou il va chercher le frais pendant lc’s importunes cha-
leurs de l’Ellé, font baffles fur diuerfes a: naturelles collines: quelques-vues voyent
les agitations de la mer , a: celles-la (on: dites’CIn’ofihz’, c’eli à dire cages,& lieux de

belle veuë. Les Sultans vont quelquesfois en ces lieux-là , prendre feuls les plailirs de
cette belle veuë, se quelquesfoisy appellans leurs Dames, mellentà cette recrcation
les molles delices de leur lafciue conuerfation .Afl’ez proche de ce beau lieu efl: celuy où
l’Empcreur Turc donne audience aux Ambafl’adeurs, reçoit, ou congedie les hommes
qu’ilenuoye aux gouuernemens des Prouinces éloignées. Il cri litué dans vn plan d’v-
ne cour fur vne petite Ille cfmaillée de plulieurs belles fleurs , se arrouféc de quelques
agreables fontaines fupcrbement embellies,felon leur couliumc. Au dedans fe void
vn Sapin, c’efi: à dire vn Tlirône, couuert de quelques riches tapis d’or , parmylefqucls
en paroifi: vn de velours rouge cramoify en broderie de grolles perles rondes : ce Thrô-
ne s’appelle le Thrône de dehors ,3. la difference de celuy qui eli dedans la chambre
du Grand Seigneur : 8c c’ell: dans celuyJa que s’affit Ofman fccond qui regne auiour-
d’huy, ne pouuant poffcder l’autre qui elioit au dedansoù fon oncle Mul’tapha fut ’
enfermé en l’an mil fix cens dix.fepr. La font donc allis les Empereurs Turcs en telles
a&ions. Les murailles de cette Chambre font reuefiuës de certaines pierres blanches
cuites , 8c teintes de diuerfes couleurs , qui en rendent la veuë tres-agreable.La Cham-
bre qui cil attachée’a celle-cya fes murs teuellus de plaques d’argent porfilées d’or , &-

fon pané couuert de riches tapis à la Pcrfienne d’or,& de foye. Le departement où font
logées les femmes,ôcles filles vouées au plaifir de l’Empereur,e& Comme vu grand
Monaftere de Religieufes , mais on n’y garde pas le vœu de chalieté: Il a fes dortoirs,
les refcétoirs , fes bains , fes galeries , fes iardins delicieux , 86 fes belles fontaines , en li
grand nombre,ç’ellcs rejalliffent dans toutesles allées, 86 de tous colliez font enten-
drelc doux bruit de leurs charmans. gafoulis. Les autres logemens pour les domelii-
.qucs du Serrail , ont auec la beauté de leurs limâmes, les commoditez de leur fitua-
tion.Deux grands lieux font ioints’aces baliimcns, dont l’vn lèrt au Chafna de dehors,
(car ily ena vn autre au dedans plus retiré des domel’tiqucs) les Mofquées , bains,
efcholles , cuilines, lieux pour courira cheual, luiter, tirer de l’arc ,reprefenter quelque
aaion , augmentent les merueilles de cette Maifon Imperiale , dont nous auons parlé
en gencral , maintenant defcendons aux particulieres defcriptions des lieux d’icelle,
au moins de ceux qu’ona pû voir iufques icy , car performe de dehors n’entre dans le
Serrail , li l’Empereur n’en eü a fent , encores faut-il élire linguliercment fauorifé des
quelque performe de credit 8: d’authorité en ce lieu-là : car les Turcs croiroient offen-
ferla Majellé de leur Prince , de permettre l’entrée de fon departement au Serrail à

’quiconqueque ce foit , elltangcr ou autre. , , . c
La premiere muraille du Serrail cil proche de la premiere Mofquée de Sainâe Se-

phie , auec la grandeôz maifirelfe porte de ce fuperbe Palais , ornée d’vn grand portail
peint en lettres d’or à fueillages se compartimens à la Iauefque, cinquante Capigis
auec leurs armes , qui font arquebufes l, arcs fiefches’, 8c cymeterres , en font la garde:
par icelle ornentre dans vne grande place ou cour, d’enuiron foixante pas de longueur,

a: cent de largeur , dans laquelle à cofié de main droite efl: l’Infirmcrie du Serrail gar-
-’déc par vn Ennuque quiafous luy vn grand nombre d’hommes employez au feruice
des malades du mefme Serrail : de l’autre enlié à main gauche on void lulieurs cha-

. riots si grande quantité bois pour l’vfage de la maifqnm’u delfus cf: b ie vnelon gue

v gallerio



                                                                     

du Grand Seigneur. Lier-cil. .- - il
gallerie dans laquelle en tient plulieurs armes islamique, ne: moriona’gantelctn
jaques de maille, azegayes,& arquebufes, defquelles on arme les Officiers de l’Arfe’nals
8c quelques autres trorippcs pour fortir de ’CenllzantinOple en. parade ï, lors que le
Sultan, ou quelque puill’ant Bafl’a’y fait fen entrée. Dans cette cour les Balfas a:
Grands de la Porte peuuent entrer» à cheual, mais la ilfa’utdefcentlreqü aller à pied
dans vne autre grande cour qui a pres de trois cens pas en quaité, faire en façon de cloi;
lire , auec vne gallerie balfe tout autour ,foufienuë de pilliers de marbre , elle cil plus
richement ornee que l’autre : la porte en cit pareillement gardée par des Capigis,armez

’ de mefme que les premiers. On paf-le plus outre par vne troifiéme porte en vnecour
rencores plus petite , mais plus delicieufc , plulieurs belles fontaines y verfent l’eau en
abondance,& quelques allees drellées a la ligne , a couuertesde l’ombrage. d’vn grand
nombre de Cyprez plantez aulong de leurs collez , embelliffent le lieu :plulieurs car-
reaux de ptez herbus efmaillez de diuerfes fortes de fleursy augmentent les pl’aili’rs de
la veuë, performe ne palle cette conta cheua12que-l’Empereur Turc, lequel va defcen-
drc à la troilîéme porte : de l’vn a: de l’autre colié font plulieurs belles portiques fou:

tiennes par de riches colomnes demarbte: hors de ces portiques font rangées en bau
taille les compagnies des Iannilfaires , bien veflus et mieux armez , lorsqu’il leur com-
mande de paroilÆrelellesa l’entrée du Serrail quant il arriue quelque Amball’adeur.

efiranger,qui luy va baifer la robbe. ’
Dans cette cour font limées les euilines du Serrail , lefquelles font neuf en nombre; miam,

lèparées de baliiment l’vne de l’autrc,auec leurs dépendances,&feruies chacune par
fes Officiers particulierszLa premiere,’eft celle del’Empereurt la feeonde, celle de la
Sultane fa plus cherie pour fcs graces, ou pour fa fccondité : la rroiliéme , celle des au-
tres Sultanes: la quatrième , celle du Capiaga’, qui efl:. le grand Maillre du Serrail :la .
cinquiéme , celle du Diuan , quiell le Confeil , où le Prince rend la Iuliice parla boue-
che de fes Officiers z nous le dirons cy-apres : la lixiéme , celle,- des Agalaris, qui font
lm familiers du Sil tan , plulieurs font Ennuques,&lc fait entiers: la feptiéme ,eelle .-

v des moindres’Olficiers du Serrail : la huiâiéme , celle desfemmes qui feruent les Sul.
tunes : la neufiéme , celle des Officiers qui feruent au Diuan , comme gardes , portiers,

eu huilIiers,& femblables perfonnes. ’ Y i, 1
Ala main gauche dansle mefme lieu font les efcuries du Sultan pour y tenir feu-

lement vingt-cinq ou trente cheuaux beaux au polliblc, deliinez pour fcs exercices
auec fes plus familiers dans Serrail : au delfus de ces echries fontplulieurs chambres

r dans lefquelles on’tient les folles, brides , et autres harnois pour ces cheuaux de plailir,
mais tous firiches , et li brillans de perles , et pierreries , que le prix en efl: ineftimable:
il s’y eli trouué des feules refnes , Gala croupiere exceder la valeur d’vn million de li.
ures : quelle deuoiteltrelafelle, &le relie du harnois? Au long de la tine du canal de
mer qui moüille les murailles du Serrail font limées dix-fcpt grandes efcuries, où le
Grand Seigneur a grand nombre de cheuaux de prix , qu’il monte quand il va a la
guerre, ou quand pour ébloüir de l’éclat de fa grandeur les yeux de quelque Ambafla-
deur ellranger , il fait dans Confiantinople , vne folemnelle 8e pompeufe entrée.
. Vn peu plus outre dans la mefme cour efl: le deparrement du Diuan public, où le
rand Vizir Lieutenant gencral de l’Empereur Turc , tient auec vn bon nombre d’Of-

geins les Audiences quatre iours de la femaine : toutauprcs eft la chambre du C hafna,
ou Threfor de dehors , où l’on met le fondsôc le reuenu de diuerfes Prouinces , doue
on payeles Officiers. On en fournit la Chambre aux deniers ,le relie fe porte dans le
Chafna ou Threfor de dedans,& plus fecrct,duquel le grand Seigneur a les clefs:
le premier eftordinairemenr fccllé du fceau du grand Vizir. Dans la mefme cour du
collé de la main gauche,ell: la grande porte du logement des Sultanes: elle cil foigneu-
fement gardée par vne troupe d’Eunuqucs noirs a: hideux , 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 collez , les naifues images des Amours , se des Graces , aulli a-il mis aux

erres celles dela haine , 8c de la terreur : il y entre par vn autre endroit allez proche de e .
fahchambre.La dernierç partie de cette belle cour fait l’entrée du departement de l’Em-
poteur, laquelle en defcndu’e’j quiconque ce fait , excepté aux efclaues qui le fer-

* vent : queli quelque grand Balla prell’é de quelque importante affaire delire y entrer,
il en faut premiercmentauoir la licence de la bouche du Prince. .

L’entrée doncques de: cette porte conduit vers la Salle, où le S ultan fe ,trouue quand

’ ’ * ’ b i;
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il «au; donneraudieneegfit paraliturgie baifer de fa robbe a quelque Ambafl’adeut de
Prince changer; on defcouureàl’aberdles nouuelles beautez de ce lieu plus parti-

" culier: vne’belle cour; panée de marbre fin ils Mofayque,fert de palfage à ceux qui
font’entrez (sa les belles fontaines qui la decetent nepermettcnt pas qu’ils aillent plus
auant, fans arrelter leurs,yeux.à.leur agreable liruâure : les pouillons , Gales fuperbcs
chambres qui [ont l’adçdansfemblent auoit cité baffles &cmbellies des mains,-des de-
lices , ardu plailît; cardoit en elles que le Grand Seigneur mangele plus fouucnt , se y
prend festecreationsles bains, les falles,& les galeries de ce lieu-là, furpalfent en leur
magnificence la force de, l’imagination: on peut feulement dire d’elles, qu’elles font
les ballimens des plus puill’ans,& plus riches Monarques de la cette.

En vnautre endroit du Serrail cil fitué fur vne petite, mais agreable colinc . vn loge-
ment d’Efié,oùle:Sulganva pendant les,iours Caniculaires ,joüit, des fraifchcurs qui
s’y tenonnent, et des plailirs de fes iardinages , fur lefquels il a vne de fcs veu’e’s , l’autre

regarde les ondoyantesplaines de la mentent le lieu efl: parfaitement beau, mais par-
my la grande diuerlité qui s’y rencontre , vne falle ouuerte du collé de l’Orient ellfou-
lionne par des riches colomnes-de marbre,femble l’ordinaire feieur du Plailit : elle efl:
enrichie. desplus beauxiouurag’es que le Leuantpuilfe, fournir,& meublée à la R oyale:
fes fcncllres regardentfursvn petit lac fort plaifant-deforme quarrée , fait auec vu ad-
mirable artifice : trente fontaines comparties fur me plat’te-formc de pierre de marbre
tres-fin qui l’enuironne,-luy fournilfent l’eau qui le remplit, a: troublent agreahl’ement
le filence dulieu par lente , tinuel murmure. Le Sultan defcend fouucnt fur les eaux
de ce lac , ou il le promené ut vu brigantin , fuiny de quelques bouffons a: muets , qui.
luy donnent du plaifir , les vns par leurs aplaifantes rencontres , les autres parleurs ridi-
cules grimaces , se par fois fe culbutans ans l’eau luy donnent fujer de rire: luy-mefme
(e piaillanleur drelfer des cmbufchcs ,pour les faire cheoir dola plane-forme dans

le lac. a r ’I i De cette Salle on palle dans la Chambre du Grand Seigneur,elle cit de la grandqr
taïga? ordinaire que font celles du Palais Royal: lesmurailles font à leur accoultumée reue-
gnm, ’ liuësdepierres fines ,-dans,lefquellc,s fontentaillées plulieurs lieurs :les portier’es font

de’drap d’or , quelques-mes de velours rouge cramoify , Conuert d’vne broderie d’or,
a: de grollesperles. Le li&’n’efi pasmoins riche, les quenouilles font de pur argentà

- longues caneleures , au dcfl’usdchuelles au lieu de pommes , font pofez des Lyons de
cryllal de roche", les pantes font de drap d’or verd ,le plus riche qui fe trauaille à Burfe
en Alie , fans aucunes franges, maiscn leurs places pendent certains cteneaux ou cam-
panes faites de greffes perles Orientales : l’ouutage en el’r excellent, a: le prixinefti-
mablc. La couuerture trainanre à terre , ellaulli d’vn riche drap d’or , les couffins et
oreillers font de mefme ellolfe : Ce un cil plulloll vne piece de pompe Turque qu’vn
meuble de necellité:car les Turcs n’vfcntpoint de cette forte deliâs, ils dorment à
terre fur des matelats : Nous le dirons cy-apres au Chapitre fixiéme. Le pané de cette
Royale Chambre cil couuert de tapis de Perfe d’or , a: de foye : les Sapin; , c’ell: à dite,
les lieux où le Sultan fe fied, font hauts de terre enuiron d’vn pied et demy,& cou-
uerts de mefmes tapis, fur lefquels’for’it des carreaux de drap d’or z Au delfus de ce fiege
ell vn daiz de bois’couucrt de lames d’or, enrichy de pierreries ,86 porté par. quatre
pilliers couuertsôc ornez de mefme. Du milieu du plancher de cette Chambre pend
yn riche chandelier de moyenne grandeur ,86 de forme ronde, le milieu duquel efl:
d’vn beau cryftal , les autres parties fontd’argent doré ,couucrtes de Turquoifes , de
Rubis , Efmerandes 86 Diamans , dont la diuerlité rend vn agreable éclat i En vu coin
de ladite Chambre fur vne table d’argent mallif, el’t vn petit ballin à lauer les mains , il
cil de pur or enrichy’d’vn grand nombre de Turquoifes,& de Rubis, auec fon ai guiere
de mefme. Contre les murailles font pofez deux armoires dont les portes font de cry-
llal , qui font voir au trauers de leur tranfparant enuiron deux douzaines de Liures ri-
chement couuerts, aueclefquels le Sultan fe diuertit,ôt trompe les ennuis a lire par .

.f ois quelqu’vne de leurs I-lilloires, a: par fois les verirablesexemples qui font couchez
dans le vieux Teflamenr: Au delfus de ces armoires y en a encores vnaurre petit, dans
lequel le Threforier du Serrail met tous les Mercredis trois bourfes pleines : a lçauoir
vne de monnoye d’or, et les deux autres de monnaye d’argent , quele Sultan employa
à faire fes aumofnes , a: les gratifications aux efclaues qui le feruent, &l’ont fa plus
ordinaire compagnie. getter cette forte de gens rabaifie grandementlagloire d’vn li

puilfant
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puifl’ant Monarque ,85 la honte de n’aueir autour de foy que des hommes vils , le peut les grands
faire mefeflimer : les Princes fouucrains ne doiuent approcher de leurs ’per’fô’rines que 3’19""qu".
les hommes les mieux faits dèlc’urs sans. Ça: comme Dieu’î’danî le Ciel le minillerc aÏÉÏÏÏtËÏ’CËÎ

des Anges , et des autres créatures intelleâuelles : Auffi les Roys qui font fes viuantes des hommes
images, doiuent auoit autour d’eux ,les hommes que la vertu et les rares qualitez de 33:33::
l’efprit, ont éleué par delfus les autres. Qllgl entretien peutauoir vn grand Prince , de qu’ils auan-

erfonnes fiabieétes,& li mal nourries,& quel feruice peut-ilreceuoir d’vn immine tiré f0", un",
de l’eltable , de l’exercice-de palefrenier, ou de cocher,d’e, hiwnerieæ clabaudis des nir que deç-
chiens a quel entretien d’ vn brutal fauconnier , pendant que leslhommcs de mérite lm 5° ÎSM:
font en mépris a Ce dcfordre fevoid quelquesfois dansle monde ,86-dans laCour des m”

Grands a leur honte, 6c au grand intereli publie. .- - . . , r
Tout proche de cette Chambre cf: rangée une belle Bibliotheque, où font plulieurs .

Liures , riches pour les fuperbes couuerturcs’ qui lesieuellent, et preeiçux pour-leurs hmm".
ouurages , les immortelles marques de la gloire? de leurs Autheurs: celle-ey .slappelle
la Librairie fecrete; elle cil la plus renommée duSertailéîl’yen a vne autre” vers le
département deceux qui feruent a la Chambre, a: des Pages du Grand S eigneur, rem-
plie d’vn grand’nombre de Liures en toutes les languesîqu’on a efcrir , parmy lefquels

paroiffent encores auiourd’huy lix-vingts Volumes de l’ancienne Librairie du grand
Confiantin, d’vne grandeur extraordinaire :ils ont plus d’vne.grande brafl’ée de lar-
gent , a: deux de longueur :leurs fueilles font "de parchemin li fubtilemcnr paré, qu’il
femble ellre plulloll: de foye que de peau , la plufpart iefcris en lettres d’or ,8! particu-.
lierementc’eux qui contiennent le vieux 8c nouueau Tellament,l’eurs couuertures. font
d’argent doré à l’antique, femées d’vn grand nombre de pierres. precieufes. Leprix;

fans doute , les a fautiez du degalr , se de la ruine, eùles autres ont pery parla barbarie
.des Turcs , qui faccagerent Confian’tinople du temps de Mahomet fccond: De Sultari
les rient li chers qu’il ne permet ’a performe de les manier feulement. . L

Le nombre des Iatdins dans le Serrail n’eli pas moins grand ,qu’ils font eux-mefmes
delicieux’: Le Princea les ficus , les Sultanes les. leur , à: par dehors cette Maifon Im.
perialeil y ena dix-huiét plantez fur le riuage de la mer , dont les fruiâs au lé reuenu
d’iceux cil parla Loy des Princes employé a leur vfage , 8L a l’entre tien de la’ table pour

leur bouche: nous le dirons ailleurs. Celuy qui en a la furintendance appellé Boft’angi.
àafi’i , c’ella dire grand Iatdinier , poffede vne des plus emincntes charges de l’Empire,

8: fouucnt cit le plus chery de fou Mailire , 861e plus redouté des-autres Ballas, auf-
quels il peut rendre de bons ou mauuais offices aupres du Prince, quand il le’gouuerne
feul dans les promenades, de l’entretient l’a des affaires d’Eflzat. t ’

Deux Mofquées feruent dans le Serrail àla deuotion de ceuxquil’habitentd’vne
el’t limée vers le quartier où loge le Prince , à: fes Ofliciers , et l’autre cil placée vers le .
departement des femmes, et de leurs efclaues . Or bien que les Turcs n’ayent pas voulu
receuoir chez eux l’vfage des cloches , neantmoins il y adans le Serrail grand nombre
de petits horloges, qui marquent a: fouucnt les heures du iour , a: de la nuiâ : les Pa-
es du Grand Seigneur font inlltuits alesgouuerner: et la plufpart des hommes quali-

fiez du Serrail , a: mefmes les Dames , ont de petites monflres dont elles fe feruent.
C’ell tout ce quife peut efcrire du Serrail du Grand Seigneur,au moinquui peut ve-
nir a la connoilfance des Chrel’tiens ,aufquels l’entrée , fors les iours de Diuan , en efl:
expreflément défendue, se les autres parties de cette Maifon lmperiale plus retirées,
dont ripes auons parlé, ne peuuent dire veules par eux , finonquand le Prince el’t ab-
fent: encorcsfaut-il auoit vne particuliere amitié auec les Officiers du Serrail , se l’ar-
gent à la main , lequel n’ouure pas feulement les portes plus fermées en Turquie , mais .

v. encores facilite et refout les plus fafcheufes affines , par l’auarice des Turcs ,a laquelle
toutes leurs autres pallionsfemblent ceder. Venons maintenant aux exercices du
Grand Seigneur , à fou viure ,au nombre de fes Officiers, 8: autres particularitez de fa
Cour: mais commençons par fon Sacre, ou Couronnement. .

b iij

cent,& ne fe -



                                                                     

"I4. Hifioire du Serrail , arde la: Cour

A. A Du Couronnement de iïEmpmur des Tarte

0n r CHA!ITRE III.
r r, P n a s que la mort,quifrappe d’vn coup égalez les fuperbes Palais

- desRoys , ce les mai fans couuertes de chaume , a ofié du monde quel-
que Em creut des Turcs ,celuy de (es enfans quid! deitinéà la fuc-

i ggî teilleur e-fon Sceptre , part du-Gouuernement où le pore l’auoit en-
’-, ,2 ï- L’Fi "à noyé, (e’efi ordinairement la Magnefie,Prouince Afiatique) &arriue

n’as-:3 [à » p.45 feerettement àCt’mfiantinople ,85 dans le Serrail par la porte quire-

garde la mon pour le paflitgede laquelle le Boûangibafli , qui en le grand Iardinicr , le.
vavteceuoir auec le galion Imperial ,fur l’autre riue du coflé de l’Afie ,le paire le de-
flroit , le conduit dans le Serrail , le mcne dans le Thrène de [on pote , où les Grands
de la Porte, c’eft à dire, la Cour , ( ainii la nomme-Ben) le vont adorer , ce reconnoiftre
pour leur Prince :Ineontinent le Bail: qui efl: Gouuerneur de Conitantinople fait
proclamer par la Ville , a: de la par toutl’limpire , .215: [ont de l’innineiàle Empereur
Sultan N . ioüane immortefle gloire , à d’une "and: prix : à" qu I’Empirrdv Stol-
un N. pnififlorir,&- proflerer en tonte filicite’ or longue: années. Le troifiéme iour
aptes on tient le grand Diuan , qui efl le Coni’etil gencral ,où tous les Grands de la
Cour, 6c Officiers de la Couronne fe trouuent , la on refout des affaires d’Eftat: L’Em-
pereur n’y affilie point , bien cit-il en vne chambre la proche quivoid fans ellre-veu,6:
entend par vne feneflre treillilTée ce qu’on y traiâe , a; ce qu’on y dit. A la fin du Diuan
fous ces Officiers vont quatre à quatre , ou lix à fiat dans la chambre où efl: le Sultan,
et la fans parler luy font vne profonde reuercnce , a: panent outre , fortans par vne au-
tre porte, ils rentrent au Diuan, où le difner les attend. Le Sultan difne auili en mefme
temps : se aptes vne demie heure , qui efl: tout le rem s qu’il employe a la table, monte
fut vn fuperbe cheual , a: fuiny des principaux Che s de guerre ,fe fait voira [on peu-
ple par la Ville de Confiantinople,& reçoit de luy les Cris a: acclamations de ioye,
qui (ont, Vine, é- poifi long-temp: regner Sultan N. Il va defcendre àquelque Mof-
quée,ou les predecefleurs font enfeuelis : Ilfaitla [es 0raifons,lef uelles finies , vn
des vingt Predicateuts de fa Cour monte. en chaire , 86 par vn brie difcours luy fait r
entendre à la Turque la grandeur de la charge a laquelle Dieu l’a appellé , l’exhorte au
foin de (on Ellat , a; bien plus à. la manutention a: aecroiirement de la Loy de Maho-
met. Le Sermon finy le mefme Predicateur luy donne par fcpt foisla benedié’tion , a à

. châquc fois le peuple refpond , Amen. Au mefme lieu le Mufty ou grand Pontife de
la Loy qui cil prefent , luy fait preflerle ferment fur l’Alcoran , luy ceint l’efpée que
portoit jadis Otthoman , a; le benilTantluy dit cesparoles , Dieu te donne la àonte’ d’or-

thonun : tant ils honorent encores les vertus de ce Prince , qui rognoit il y a trois cens
vingt-deux ans , qu’ils les fouhaittent a res fucœKeurs. I’ay oüy dircàvn Prince de la

Maifon des Empereurs Turcs , queles doâes en leur Hifioire tiennent qu’Otrhoman
allant par la Ville de Prufe , pourlors capitale de fou Empire , difoit tout haut au peu-
pie , que quiconque auoit faim ou foiflou feroit nud , qu’il s’en vinfl en fa Maifon,dans
laquelle il y auoit dequoy nourrir a: vefiir les pauures. Apres le Mufty le peuple le be-t
nir auili à haute voix: Ainfi chargé de toutes ces benediâions , il remonteà cheual,6c
les rapporte dans (on Serrail , où il s’occupe a faire eflranglcr (es freres en (a prefence,
qu’il a fait venir des lieux où ils efioient: Car il cit efcrit dans leur Couüumicrf n Dieu
on Ciel, on Empereur en terre. Ils croyent que ce feul moyen propre pouraffermir PE-
fiat , a: en defiournerles guerres ciuiles , que la pluralité des Princes leur apporteroit:

4* Ne: repu Ils ont fouucnt en la bouche ce Prouerbe, 25e le Royaume* à [Amour ne fiufient
fiti’lzfi’f’» point de compagnons: leur erreur leur fait croire tels les Princes de leur (mg. Depuis.
Ëtetntccftfâïa’: trois cens a: tant dans cette fanglante couilume a eflé igoureufemët obferuée,iufques ’

au regne d’Achmat,qui mourut l’an mil fix cens dix-fcfiJequel donnalavic à (on fret:
Muflapha , a: à (a mort luy remit (on Sceptre : mais les Officiers de (a Couronne le luy
oilerent ,auec la liberté , a; le tindrent prifonnier dans le Serrail , pour faire regner en
fa place Ofman (on neueu , qui depuis aeflé malheurcufement maflacré parle peuple,
le mefme Muflapharernis dans le Thrône , où l’inconitance de fa fortune l’a une peu

de
l
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’d’vn parc proche de l’Arfenal : les Turcs l’appellent

I du Grand Seigneur. LlülÎCJ. 1;
de iours:apres lefquels les BafI’as l’ont renfermé dans fa premiere prifon , a: on; mis
dans fon Thrône Amurath quatrième ieune Prince , frere de l’infortuné Ofman.

Les largeffcs que le Sultanfait à fan aduenement a la Couronne, font diftribuécs en
cette forte. Il fait donner au grand Mufty deux mille cinq cens fcquins, autant au
grand Vizir: les autres Vizirs en ont chacun deux mille,les Cadilefquiers chacun deux
cens cinquante fcquins, les Teftetdars chacun autant , cent à châque Capigibaili;
’l’A a des [armillaires en a deux cens cinquante , l’Iinan Royal n’en a que vingt- cinq. -

Les Doâeuts plus illufiztes de la Loy en reçoiuent foixante , les autres moindres Do-
âeu’rs chacun trcntc-deux.On en donne quarante au Bafroufnamegy,c’cll: à dire Iour -
nalifle , quarante au Carafmaefabegy ou Controolleur du tribut Royal, vingt aux Mu-
caragis qui tiennent les Liures du Diuan , fcize à chacun des Mutafcragas qui font
Gens-d’armes , huit à châque Spain ou Chenaux-lcgers , ôt outre cela cinqafpres par ç
iour d’augmentation de paye. Chaque Commis du Tefterdar a vingt-cinq fcquins, t
les C hcfs des pauillons de cam gnc , appeliez des Turcs Alimeélarôgfii , font couchez ’
furie roollc de cette Royale dl ribution pour vingt-cinq fcquins chacun. Ceux qui
meneur en main les cheuaux deuant le Roy , nommez Sono-[1’13 , en ont chacun huiâ:
autant les Serchaias , autant les Meitery qui battent la caille deuant le Prince , quatre
les Sardigis , huitles Capigis, huit les Cafnadaris , 861;: mefme nqnbre les Snalaris qui
portent l’eauau Grand Seigneur. Les Emirs fontplusaduantageufcment partagez, il:
en ont cent. Les Ianniffaircs ont parleur violence clic les bornes de la liberalité du I
Monarque enucrs eux,on leur en donne plus ou moins, felon le temps a: le befoin
qu’on a d’eux , leur paye cil touliours augmentée , au moins d’vn afpre par iour. Les Pa-
lefreniers , a: les Cuifiniers en ont également huit chacun , ô: ceux qui prient Dieu àla
Turque dans les Chappelles où les Sultans font enterrez,n’en ont pas dauantage.Cette
largeffe &dillribution des Sultanins,0u fcquins Turcs,fe monte, à calife du grand.I
nombre deceux qui en reçoiuent les portions ,à des grandes , a; immcnfcs femmes de

deniers. A wLe quarriémeiour cnfuiuant il monte fon g’allion, 85 va r mer à vn Iatdin , entouré
in c’cfi à dire, Maifon de

plaifance , se la il chalfe l’cfpace de quelques heures, St court telle boite qu’il luy plaifiz:
que s’il prend quelque chofe , la fupcrllition Turque luy enfeigne de le tenir à bon au-
gure. Du plaifir il palle aux affaires , va vifiter fou Arfcnal , ô: ayant aupres de foy le
General de la mer , appelle Capitan Baffa , fe fait rendre compte des affaires de la mer, v q
quel nombre de vaiffcaux il y a proprcsàla guerre, quels hommes, quelles armes, 8:
quelles munitions il y a fur eux: ainfi informe des forces de la marine, il reprend auec
fa galiorc le chemin de fou Serrail. Le lendemain quiefi: le cinquième de fou Sacre , le
grand Vizir , ou fclon les Turcs Vizirbazeno , c’efi adire le fupreme Vizir , l’y va trou-
uer,& luy rend compte en peu de paroles des affaires generalcs de fon Empire. Or com-
me les Turcs ontl’aumofne en fingulicre recommandation ces premiers iours du Cou-
ronnement,apres que le Prince a fait au peuple fes largeffcs &fes liberalitcz, en jet-
tant de la monnoye par les tuës où il palle , il fait de grandes chatitcz aux Hofpitaux à:
aux prifons , en telle forte que les frais de’ces actions pieufcs fe font trouuezmontcr du
rcgne d’Amurath pcre de Mahomet troifiéme,qui vinoit lors que Henry leGrand bien-
herftoit la France des felicitcz de fon rcgne,la femme d’vn million fix cens mille liures,
qui efl de leurmonnoye quatre cens mille fcquins. Certes les aufpices d’vn rogne ne * gafferai
peuuent eftre qu’heureux , quand ils font accompagnez de bonnes œuurcs , ô; la Cha- Ztl’îl’f’edihmï

tiré efi vp puiifant foufiien de la Couronne. Il fcroitàdcfircr (difoit * vn grand hom- EÈËUM:
me) que les Souuerains eulfcnt cfprouué la condition-d’vn particulier preflé dola mi- latrie?" fifi;
fore : pour bien apprendre lacompaffion , ilen fautauoir clic digne,& performe n’cfl:
viuement touché de l’cl’tat d’vn miferablc qui ne l’a cité. 1. ., and»: mm

. . , . . Il - - Rage: alignait-sApresce cmqmcme iour ,les Dames de fan fang, forent elles encores filles , ou ma de Primat,
riécs à quelques Balfas, le vont vifitcr : il les reçoit auec toute forte de benignité , les www»
honore de plulieurs riches prefens de pierreries , et leutaccorde telle grace qu’elles de-fi’ïÙfi- "f7"? .

en". fin: nu-mandent foit ourl’auancement de leursmaris,ou’ ourla liberté de uel ne autre H" in;

a q fie qui .1petfo’nne. Mais à peine ce nouueau Sultan cil. arriue au Thrône Imperial des Turcs FMI)?!" me
ordinant.t .. x , .qu il fucccde aufli-tofl: a la fourcrlleufe arrogance de fes anceflres , prend auec le 6.11m. MJ:

Sceptre , la vanité des fuperbes tilrrcs dont ils fe font bouffis: le Chapitre fuiuant le Comment. a

nous dira. i . p plaquois,
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16 Hilloirc duchrrail , de la Cour i’
[Il

Des filtres arqualiteà prennent. les Empereurs des Turcs.

CH’anrrtt-IIII. ’

* Secunila res "
«rivalisas fli’

midis amnios
explorant, quid
mijeria talera-

" Es profperitcz du monde ’t font plufioft la pierre de touche de la
” force d’vn efprit , que’les aducrfitcz d’iceluy : celles-cy font plus-ai-
" fécs’a fupportcr: celles-la élcuent ordinairement les hommes àvnc

, 1 l . dangereufeinfolence. Mais où fe trouuent les grandes profperitez
, ,veu: que chez les Princes; Aufli s’ils en vfent fobrcment, leur modem:
6,15. il, ai. in ,13: ” obligctalc Ciel ila confetuation de leurs Ellats , a: forcera les hom-
ËzzâTîicfï’t: mes acherit leur memoite. Les Empereurs des Turcs ne font iamais couronnez de ce
ai, Luy). ’ mctite: leur nourriture aux débOtdemcns des vices, lulloft qu’a la ’continence de la

vertu , ne les rend pas capables de fe connoilite, a: les trop grandes profperitez de leurs
Empires les emportent à l’orgueil: que fi le Ciel fouille qu’ils durent dans la Monar-
chie de l’Orient , c’cftpour punir nos defordres. Leurs aérions ne font pas feulement
paroil’ctc leur fuperbg, leurs tilttes la difent encores fort clairement. Selim premier du
nom fe qualifioit Maiûre de tous les Souuerains du monde. Voicy les qualitez qu’il
prenoit: Sultan Selim Otthomau , Roy des Roys , Seigneur de tous les Seigneurs, Prince de
tous les Princes, Filsé’Neueude Dieu. Il le fit efcrire luy-mefme au bas de fort pour-
traiâ , que Solyman fccond fon fils tenoit ordinairement àla ruelle de fon1i&.Ccluy-
Cy n’alloit pas plus modefle que fon pere ,s’il n’a couché dans ces riltres qu’il vouloit

cfirc l’vnique Prince du monde, il l’a profcré fouucnt’en ces paroles, Par l’urne de mon
pare , ( dit-il cl’rant en Hongrie au fiege de Bude )puis qu’il n’y a qu’on Dieu Gouuerneur

du Ciel , il efl bien raifinnaile qu’il n’y ait aujs’i qu’on [in] Monarque qui gouuerne à re-
gije’ ce bas monde. Les autres qui l’ont fuiny en la fucceilion de l’Eflat OtthomanJ en
ont vfé de mefme iufques , nos iours.’Achmat premier , qui mourut en l’année mil fi):
cens dix-fept,traitant au "l’inuincible Monarque Henry le Grand, par l’entrcm’ifc
du lieur de Breucs fon Ambaffadeur à Confiantinoplc; Fait coucher au commenCe-
ment des Articles qui furent ennoyez en France les qualitez qui fuiuent: Aunom de
Dieu, marque de la boute fitmifle des. M marques Ottliornans, auec la beauté , grandeur â-

fllena’eur, de laquefldtant de Pajsfint souqué (in gouuernez. M o] qui fias par les infinies
gram du [rifle , grondé tout-puiflznt Createur, é- par l’abondance des miracles du Chef

i defis Proplietcs, En creut des wiéîorieux Empereurs, aliflriiuteur des Couronnes aux
plus grands Princes e lmrreffe’ruiteur des deux tres-filtrées Villes, la M equeé M saline,
proteéîeiir égouuerneur de la fixing-t’a H ierufilem , Seigneur de la plus grande partie de
l’Europe; Afie , à Afiique , conquifê auec nojire ruifiorieujê efle’e , à eflouuentable lance .-

âfiauoir des Pays à Ryaumes de la G rocade Thenais’War , de Bofiie , de Se nanar, émies
Pa je é Royaumes de l’Afie, à. dela N atolie, de la Communie, d’Egypte,é’ e tousles Pa]:

des Partr’ies , des Curdzes , Georgiens, de la porte de fer de T iflis, du Seruan, édit Pa]: du
Prince des Tartares, nominé Serin , à! dela Compagnie nommée Cipulac, de ijre , de Dia-
lzel’, d’Alep, d’Ertzerum , de Damas , de Baêjlone , demeure des Princes de Gardes, de Ba-
aero , d’Engte , de l’rlraiicncureufe, d’un: , d’ 114’021 , de Tirants , la G oulette, Tripob, de

Eariarie, cr de tant d’autres Pays , [fies , dcflroits , pafla’ges, peuples ,farnilles ,genérations,

r Regem non é de tant. de cent millions de ruiliorieux , gens deguerre qui repofintfiiis l’obeiflince , 6*
fin"! et": suffise de m0] qui un [Empereur Acnmatfils de l’ Empereur M abomet,de l’EmpergurAtnuf
ratinait l’Empereur Selim , de 1’ Empereur Solyman , de l’Ern fleur Selim , à ce parla grau
fait”: me: rl- de Dieu recours des grands Princes du ’rnona’e , refuge des gonflables Empereurs. Ils ad-
!” "W" m bullent àcette fuperbc lméprisde’s autres Princes , qu’ils n’cl’timent pas beaucoup

. .t q J l:iflîû- dauantage que s’ils elloicnt leursvaffaux. Certes tels Empereurs qui n’ontrien de ’
ë grand que ’l’el’cendu’e de leur Empire , font femblablcs aux grands Colofïes furdorcz, a
mm; au," qui reprefentent par ledchors la forme de quelque-diuinité,.tandis qu’au dedansils
ne» amatira font de cette ou deplalltc. Les Prouinces, les* richcfles , la robbe de pourpre ,le dia-

impotent. le . . ,"mm fi,- dcme ne font pas le R0y , mais bien la vertu , 861:1 fageffe. Le Monarque qui comman-
billsfisuoerll- dcà fespaffions regne doublement , 85 rentrant en foy-mefme,efprouuc lesefl’ets de
3’ PWI’W cette verité necelfaitc à la Cour , 254e le Prince qui [à cannai]? offre nomme ne s’enor-

maue. Sente. , . . .in figea, gaudira iamais.
Des

q



                                                                     

I ’* du Grand SeigneursLiure I. I7.

’Des mafiemens ordinaires du Grand Seigneur, æ des exercices qu’ilfiiit

tous les iours. .
CHAPITREVV. r

ces ,la Principauté, &la Majefié font en la vertu , a; non en la pompe des habits. Le
Roy doit plufioii paroiflre Roy par fes bonnes mœurs ,ôcfon authorité, que par fcs

vcflemens. I. .Les Sultanes ne difetent pas beaucoup en habits de leur Prince fouuerain , elles pot -’
rent des hauts de chaulfcs femblables aux liens , des calçons de toile au deifous: leurs
robes font de mefme , les fouliersaufli : dorment vcfluës comme luy auec leurs cal-
ç’on s , a; des petites iuppes de foye picquées ,qui ne defcendent gueres plus bas que

la ceinture. ï 1Le Prince fc leue prefque auec le iour, 8c l’Aurore le Void’co’mmencer fon office , a:
fes oraifons à la Turque, aufquelles il cil occupé l’efpace d’vne demie heure : aptes cela

il efcrit demie heure , pendant laquelle on luy apporte quelque chofe cordiale, qu’il
prend auili-tofi : lalcé’ture fuccedcàl’efcriture pour vne heure entier-e: mais elle n’elt
pas fouucnt auec fruiét, les Romains ,85 femblable’s liures’fabuleux luy feruent d’en-

tretien pendant ce temps-là : il en: veritable , que quelques Sultans fe font pieu à lire la
vie du grand Alexandre , quelques autres à fe faire expliqua Atifioce. Vu Prince
ignorant efl: vn Pilote fans bouffole &fans carte. Alphonfc Roy d’Arragon appelloit
tels Princes d’vn nom , que ie tais icy pour la reuercnce des Roys. A pres auoit leu , s’il
cpt iour de Diuan, ou de Confeil , il donne audience au grand Vizir , qui luy vient ra -
porter ce qui s’y cil fait , reçoit la veneration des autres Officiers. De l’a il defcend à (Es
Iatdins, ou lieux de fcs promenades, contente fes yeux parl’afpeâ des belles fontaines,
8e agreables allées , 8e repaiû fes oreilles des rencontres &plaifanteries des bouffons a:
nains qui le fuiuent. Au retouril s’occupe encores ’a la lecture , s’il yprend plailir , ou à
quelque autre exercrce , iufques a ce qu’il demande à difnet: on le fert promptement,
86 iln’employe iamais que demie heure à tablc,de laquelle il fe leue pour aller dire
l’office , de faire la pricre de Midy ,ouà fa modeil va entretenir la Diuinité. Mais que
l’inconflance humaine efi changeante a de ce pieux exercice il palle aux cateffes de l’hu-
manité, il fc vacntrctenirauec fes Dames durant quelques heures , &iufqucs à ce que
l’office , se maifon du foi’rle force de les quitter pour la faire : quand il l’a paracheuée,

- il fait vne autre promenade , reprend le chemin de fes Iatdins , a: fuiny encores de
bouffons , a: de nains , s’entretient de leurs fortifcs. Vu dernier office le rappelle en fa

. chambre ,c’elt celuy-là mefme que les Turcs difcnt aptes que le iour efl: couché ,84:
dans l’obfcurité de la nuiâ, il s’y employe iufques à l’heure du fouper. Ce font en ge-

ncral les occupations quile doriennent : difonsles maintenant en particulier. ’



                                                                     

à Hifçoire du Serrail , ô: de la Cour

De la T4151: du Grand Seignrur, dcfès Mander, (9* dcfim dormir.

l. CHAPITRE VI.
f7?» E Grand Seigneur mange trois ou quatre fois le iour en Elle, mais

s moins en Hyuertil eûafiis les jambes en croixala Turque, le plus
p fouucnt (a table cit baffe , faire d’argent manif, auec vn petit bord
l autour ,haut de deux doigts , comme les tables ou les Banquiers , a;
’l les Financiers comptent de l’argent en France. Il en a vne autre de

1: il; put or ,entichie de diuerfes pierres precieufes , fur. laquelle il mange
l trois ou quatre fois l’année à vne grande feruiette luy couure les genoux , vne autre efl:

Tur (on bras gauche , acofté il a plulieurs pains faits de trois fortes 5 delicats au poflible,
dont le grain fe recueille à Burfe en la Natolie,& le referue pour fa bOucheàon le peflrit
auec du me de chevre,dont on en nourrit pour ce: effet vn grand troupeau dans le
bois du Serrail : Sa cuifine traînaille deuant iour, car fe leuant luy-mefme ordinaire-
ment a l’Aurore, on tient touliours des viandes preües , s’il en demandoit: l’efTay le fait
au cuifine en prefence du Capiaga , ou Mailtre d’Hofiel , se on fertdans des plats d’or
tous troubles , a; couuerts : les Agalaris ou familiers les vont prendre des mains du
Capiaga de dehors , car il y en a vn autre de mefme.office du departemenr de dedans,
qui ne va point à la cu’ifine , il les porte a celuy qui fert fur table , quiel’tâgenoux : ils
en feruent trente , dans lefquels y a trente fortes de viandes, la table cit montée fur viz,
qui (e tourne au gré du Prince: car performe ne luy tranche , celuy-mefme ne le fert
point de couteau , fon pain tendre a: delicat n’en fouine point : il le rompt auec les
doigts fans beaucoup de peine ,ainfi fait-il des viandes apprellées auec pareille delica-
telle : on ne luyfert point dofel , sa ce qu’il mange n’elt point allaifonné d’efpices , (es

Medecins le deEendent à lacuifineè Les viandes plus delicieufes pourla bouche Raya.
le font les pigeonneaux roltisb defquels on en fert vne douzaine dans vn tapfa, c’ell: a
dire vn plat , les poulets , la chair d’agneau a: de mouton rol’ty a: boüillg ,font aptes les
pigeonneaux, ce qulil aymeJe plus: ilfait figne(car a cette table pet orme n’y parle ),
qu’on porte ce, quïil defirq de cestmets aux Sultanes qu’il cheritle plus : quelquesfois

fes muets a; les bouffons en ont leur part. Ses Agalaris ou familiers (ont grandement
gratifiez : quand il leur jette. quelqu’vn de les pains , ils le baifenr &en donnent aux
autres , pour refmoignîag’e d’vne fingulicre faneur. Or dans le filence, qui s’obferue

cliroitemenr a [a table, tant par luy-mefme ,que de ceux qui y aliment: il y a vn ordi-
naire entretien Bila muette par fignesfl par grimaceszles muets a; les bouffons i minuits
àcela , y exercent les gentillcflcs de leurs efprits. Il boit ordinairement vne liqueur
faire de plulieurs fortes de fruiâs ,meflée auecdu jus de citron a: du lucre : illiaualle
auec vne cueiller de bois , quoy qu’on luy (crue de petits vafes de porcelaine , a: des au-
tres de noix d’lnde , enchaiïées; fur vn pied d’on enrichy de pierreries z On ne luy fert
point d’entrées de table, fon deflbrt efl: vne tourte , 8: s’il mange du fruiâ c’efl à les col-

lations , comme auffi du fromage de Milan , dont on fait grand cas en Turquie.
Au temps de Ramedan , qui cit le Catefme des Turcs , on ne le fert point en vailTelle

d’or , mais bien dans de la porcelaine jaune , tres-precieufe à: tres-difficile a recouurer:
llieufnedepuis que le Soleil donne le iour au monde iufques à la nuiôi; clofe , qui efl:
l’heure permife pour rompre le imine, a: manger telles viandes qu’il luy plaid : le poir-
fonn’entre que fort rarement au Serrail , lors quele defir des Sultanes , ou l’appetir des

Agalaris en fait venir de la mer. pLe liât du Grand Seigneur n’eft point drefTé pendant le iour dans la Chambre où il
couche , on le fait feulement quand l’heure du coûcherarriue , celuy dont nous auons
parlé cy-dcuant,cfl: vn un de parade.Les valets de Chambre el’tendent àterre vne cous
uerture de nate,fur icelle vn fin tapis de Turquie,& fur le tapisvn matelats,qui fupporf
te vn un de plume,lcs draps de fine toilc,&lcs beaux tapis,font le relie de la couuerture:
en Hyuerde randes couuertures deloup-ceruier , ou de martres zebelines deffendcnt

t Prince du âoid. Aptes que le liât efiainfi drelli’: ,on rend Tur iceluy plufieurs petites
cordes de foye , fur lefquelles des draps de toiles d’or , ou de riches tapis (ont eflendus-
pour faire le ciel 86 les panteszcetre couche paracheuée, les mefmes valets de Chambre

i . vont



                                                                     

du Grand Seigneur. Liure 19
vont rendre l’Empereur , a: le menent coucher auec vn petit tulban en tel’te , qui luy
fert de bonnet: pendant qu’il repofe les mefmes’veillent, a: le gardent :l’Vn fe tient à la

otte de laChambre,l’autre a la ruelle du li&,pourteleuer fa Couuerture,& le recouurir
s’il en cit befoin: deux autres hommes (ont au pied du un chacun vn grandiflambeau
ila main , qu’ils conferuent allumé, à: ne lîeüeignent iamais, que le Grand Seigneur
ne foitleuézleur garde dure trois heures entieres, aptes lefquelles leurs compagnons 4
les viennentreleuer. Ainfirepofe celuy ui trouble toutel’Europe , donne desinquiËà
tudesa l’AGe ,65 trauaillefans ceife l’A tique , se les nuages de lamer Medirerranée,

quipl’arroufent de leurs flots. a
De la granité du Grand érigeant!) des difcours à la muette quifi flint

dans le Serrail.

CHAPITRE VIL
- suas»: ELVY des Princes Iuifs, qui choifit plufl’ofl: le fléau de la pelie

i ” que la rigueur de la guerre ,auoit raifon de dire qu’il aymoit mieux
. tomber entre les mains de Dieu , qu’en celles des hommes: car l’vn

l l l eftla fource fccondeôc inépuifablc de route mifericorde,,les au-
’ l tres fontimpitoyables, quoy qu’ils ayent citécreezà fonimage. Il

L cit permis , voire commandé de parler à Dieu ,’ ô: luy demander les
s chofes neceffaires :ôcdans le monde c’efl: crime d’ofer parler aux

hommes. Le tableau veritable de cette humaine fuperbe , peut dire tiré du Serrail, au-
iourd’huy le fiege principal de l’arrog’ance des Princes. Car 12.. il n’eft pas feulement ,

defendu de parler au Grand Seigneur,’mais dauantage ,eeluy qui ofe leuer les yeux
pour regarder fa face , efl: coupable d’vn grand forfait : de forte que tous les BalTas de l’a

Cour,excepté le Vizir,le Mufty ,85 le Medecin, allans vers luy pourle reuetet,ou .
plufiofl: adorer , ont les mains iointes, 8c les yeux baiffez; 86 en cette poliure , s’inclinans
profondément a terre,le falüent fans le voir,quoy qu’il foit deuant eux.(luand il va par
la Ville,ceux qui luy prefentent des requeftes, pour auoit iufiice deluy , ne la pouuans
obtenir de [es Officiers , leséleuent au bout d’vn rofeau, acon: eux-mefmes la face
contre terre , furlaquelle ils font eüendus par humilité. Les autres hommes qui font de
fa famille ne luy parlent que par figues , 86 le langage taciturne fe pratique et s’entend.
aufli promptement sa facilement dans le Serrail , que parmy nous le parler di limât, a: la
voix articulée. Ce qui fait qu’ils ont à leur fermée autant de muets qu’ils en pquent
trouuer 5 lefquels ayans accoullumé les autresafaire leurs figues a; grimaces, leur font
apprendre leur langa e. Le Sultan en fait de mefme, La grauité de fa performe , 86 de
plus le Coufiurnier de l’Empire;luy defend de parler aux liens : Les Sultanes (es fem-
mes le pratiquent auili,elles ont pour cét effet plufieurs efclaues muettes dans leur Ser-
rail. Sultan Mufiapha oncle d’Ofman, qui regnoitces mois pafl’ez, tenant fur la fin de
l’année mil fix cens dix-fept , le Sceptre de l’Empire Turc , pour ne [e pouuoir accou-
fiumcr à cette grauité muette , donna fujet aux Turcs du’Confeil d’Ei’tat de (e plaindre

de luy , à: dedire que parler librement aux ficus , comme faifoit Muflzapha ,elioit plus
propre d’vn Ianiffaire , ou d’vn Marchand Turc ,que deleur Empereur: ils le mépri-

, [creut , si iugerent fa franchifeô: familiarité indignes de l’Empire. Pour bien faire le
Sultan il nefaut point parler, maispar vne extraordinaire grauiré faire trembler les

ommes d’vn clin d’un! :car la fourcilleufe arrogance des Princes Turcs cit montée à
’ telle infolence , que de viure parmy les liens comme quelque grande Diuiniré,adorée ’

parles muettes admirations de ces efclaues. L’Empereur des Abyffins que le vulgaire A
appelle Prcte-Iean , cit 2mm blaimé d’orgueil, quoy que difcrcnt du’f Turc : il parle, * En]: acter:
mais il ne fouffre pas qu’au le voye, difant :qu’el’rant l’image de Dieu en la Souuerain- Pi? 51.531:

neté de fon Empire , ille doit imiter en fcs refponfes , aufquelles Dieu parle fans ente Franceléo A1.
veu. Aufli quand le Maifire des Ceremonics luy amene des Ambaifadeurs eûtangers, MËFËJmPîï: X
c’cl’t ordinairement de nuiâ :fes Salles , à: fa Chambre (ont efclairées d’vn grand nom- æffiîæïs’

bre de torches , a; luy-mefme eli caché dans (on Maflabr, ou fou liât Royal, deuant le- l’an un,
quel (ont tirées cinq courtines, dont celle du milieu eli de drap d’or, les autres font
de foye. Le Maifire des Ceremonies dit allez haut,Hama bide [ratina 46mm :c’efl:

’ l c ij



                                                                     

2o a Hifioîre du Serrail , &de la Cour
à dire,le t’amene ceux que tu m’as commandé,ille repete fouucnt , iniques ace qu’vne

Voix du dedans luy dit, Cafieinelet, qui fignifie , Entrez dedans. A cette voix tous ceux
qui l’entendent s’inclinent ,- a; font me profonde reuercnce à A pres ils s’auancent peu

à peu , faifans des paufes de fix en lix pas , redifent les mefmes paroles , ac eflans arriuez
proches des courtines entendentla mefme voix, Cafàcinelets ils s’auancent vn peu plus
outre , pour oüyr la parole du Prete-Iean, qui parle fans ellre veu , de leur refpond aux

, Mm ou, demandes qu’ils font. Œglques ’f petits Roxtelets des Indes le tiennent encores fi ca-
m Emma. chez, qu’ils ne parlent iamaisa vn feul homme: &celuy-la reçoit la demande qu’on
le [mm à veut faire au Roy parla bouche de cinquante qui fe la difent l’vn à l’autre , iufquesa ce
Î: ’1’,” qu’elle arriue a luy. La grauité du Prince doit pluftoll: eftre en [es mœurs qu’en fun fi-

1mn; qu’il lcnce, se fa fageile le doit rendre plus venerable que toutes fes fantafques façons de
’ËZ,ïË;”v’i’fic parler,5c de commander:Si le Prince veut imiter Dieu, comme il en eit la vivuante
ne. me... ima e , qu’il fçache que trois chofes reluifent en la Majelié Diuine , la puifl’ance ,la ia-

eflê,& labouré. Aulli qu’ils adjouflentaleur fouuerain pouuoir de commander les
effets de la fagefl’e , se ceux d’vne Royale bonté. Ce fera par eux qu’ils regneronr feure-

ment dans leurs Ellats, Gay feront plus cheris,& plus recommandables,que par les
vains gelies se lignes de leur enflée granité.

l

De la fait»: que le Grand Seigneur reçoit Ierufinbaflàdeufs des Princes ejirangers,

(et lafirme defin ferment en «me alliance, ’

CHAPITRE VîII.

s j , E v x fortes d’AmbaiTadeurs arriuent à la Porte,ou àla Cour du Turc,

ceux des Rois, a: ceux des moindres Princes:ceux-l’a qui ont fans con-
. tredit la prefe’ance fur les autres, la doiuent auoit dans cette Hifioire.

fi . Nous parlerons auili de leur reception , a: prendrons l’exemple de
’ ’ celle de l’Ambaffadeur de France. Œand il cil arriué a Pera , il paire

t ’ ï peu de iours aptes à Confianrinofple , void le Mufty , vifite le grand
Vizir,faluë le Boil’angibafii, ou grand lardinier, va aire des complimens au Tefterdar,
quiel’t le grand Threforier, &rend encores quelques preuues d’honneur a; de coura
toifie aux autres Grands de la Porte , pour le les rendre fauorables aux occafions qui le
pourroient feruit. Apres cela on l’aduertit du iour qu’il fera receu au Baife-main , c’en:

ordinairement vn iour de Diuan ,auqucl le Sultan donne audience a fes principaux
A Officiers: le grand Vizir conuoque ce Diuan ou ailemblée du Confeil , mande tous les
I Chaoux,les M’utaferaga qui (ont ceux des Chenaux-legers , les S pahis qui (ont encores

de la Caualerie,les [miliaires qui (ont gens de picd,tous lefquels auec leurs Chefs ont
commandement de s’armer,& venir le plus fuperbement qu’ils pourront , afin de faire
voir a l’AmbalTadeut auec la lellife de leurs armes, la pompe de cette grade Porte.Ils fe
rendent au S errail, a: fe rangé: dans la (econde cour, dont nous auons parlé cy-deuant,
de tous cnfemblc compofent le corps d’vne fuperbe milice. L’Ambail’adeur auerty de
l’heure aifignée part de fou logis de Pera vertu par delÏus fes habits d’ vne robe a la Tur-
que de drap d’or frifé,fourrée,s’il en cil: la faifon,de martres zebelines,fesGentils-hom-
mes se Secretaires font veltus de mefmes robes, mais de moindre citoffe,portâs en telle
des bônersde velours noir de la façon de ceux que portât les Maillres des’Comptes en
France: vingt feruiteurs veltes de robes d’efcarlattc, que les Turcs appellent Fermger,
6e par deffus des autres longues robes de mefme eûoffe, la relie couuerte de bonnets de
rafleras noir: les quatre Dragomans ou Interpretes du Roy,font du nombre 5 les Capi-
taines, Patrons des Nauires, se autres François l’acoo mpagnenr. Ainfi fuiny il palle le
canal de mer qui feparé Pera d’auee Confiantinople, aullî large deux fois commela
Seine l’efià Paris deuantle Louure’: arriué qu’il cit à l’autre bord , il y trouue plulieurs

beaux cheuaux pour luy a: pour les fiens,que les Turcs amis de la France luy enuoyent
pour le porter à’la’ Ville. A l’entrée d’ioelle il trouue plulieurs Chaoux a; Ianilfaires qui

. l’attendent pour le mener au Serrail 5 Deux Chaoux Bafli fe rengeans a fcs collez , le
mettent au inilieu d’eux, les autres Turcs Vont deuantzfin cét ordre ilarriue à la Mai-
fon Imperiale , a la porte de laquelle il rrouue deux Capigis Bailis qui le reçoiuent , 86
remmenant au grand Vizir dans la Salle du Diuan , (ce iourla on y dépefche fiât peu

h. ’ A d’a aires)



                                                                     

l du Grand Seigneur. Liure l. a!
d’affaires ) il s’allied vis à vis du grand Vizir fur vn banc fans appuy, ny doll’ier , eauuert
de drap d’or.Là pour vn peu de temps par l’aide de l’interprete ou Dragoman, ils s’en-

tretiennent en difcours,iufques a ce clue le grand Vizir commande qu’on ap orte a
difner. Le Maifire d’Hoûel du Diuan fert aufli-toft, quelque autre Baffa e de la
partie z les mets font plus delicats qu’à l’ordinaire , et en plus rande abondance , pour
lefquels la Chambre aux deniers du Serrail compte mille e cus d’or. Vn Dragoman
affifiel’Ambalfadeur pour l’entretien auec les Baifas. Cependant la fuite cil menée a
difner fous vne galerie balle, où la table cil drelfée à: couuerte en cette forte:Vn grand
tapis de cuir cit eüendu aterre , quelques plats allez clair-femez la couurent mal z les
mets font de la panade au fuccre, a: quelques potages aux poulets, deux hommes por-
tans en efcharpe chacun vn infttument de cuir boüilly femblableàvne eornemeufe,
ou il y a du Cerbet , ( e’ell: vu breuuage fait de jus de citron , d’eau , a: de fuccre) y ver-
fent à boireachacun par tout dans vne talle de euiure ellamé,&marchent entre les
plats pour feruir plus commodément. L’Ambaffadcur a: fes gens ayans ainfi difné , fe
retirent en certain lieu proche la porte du departemenr du Sultan, ou ils attendent que
les Officiers du Diuan ayenteu audience de leur Maiflre , aptes laquelle ils fe retirent
tous , excepté les Balfas qui demeurentaupres de fa performe :Alors le Mainate des Cea
remanies va querir l’Ambaffadeut, ô: le conduit au logement del’Empereur, a la porte
duquel le Capiaga,aflilléde plulieurs Eunuques ,le reçoit , à: le conduit iniques à la
Chambre Imperiale , dont les murs en dedans font reuel’tus de grandes plaques d’or se
d’argent , enrichies de pierreries a: de perles : A l’entrée d’icelle deux Capigis ou por-

tiers le meneur par dcffous les bras , non au Baifemain , mais au Baife-robe de l’Em-
péteur. Cette indigne couftume de mener par les bras les Ambaffadeurs des Princes
eflrangers , en: née de la perfidie des Turcs mefmes. Bajazeth Il. du nom , fils de celuy

uifprit Conflantinople,allant vn iour aMonallire,trouua en fou chemin vn Religieux
e a Loy de l’ordre desDeruis:ceMoine de l’Alcoranàla veu’e’ de l’Empereur,accourt

Versluy pour accomplir le deteliable deffcin qu’il auoit conceu en fou efprit: l’ayant
abordé luy demande l’aumofne , en difant fon Allabitlnljip’efi adire,au nom de Dieu,
tire de delfous fa robbe de feutre vn cimeterre , auec lequel il eull maffacré Bajazeth , fi
fon cheual en fe cabrant n’eull receu le plus violent coup :il y fut bielTé neantmoins,
se ce malheureux parricide auoit defia rehauffé le bras pour redoubler le coup li le Balla
Schender ne l’eult promptement aifommé d’vn coup de Bofdagun ,ou maire de fer.
Du depuis il fut ordonné que quiconque viendroit vers le Grand Seigneur pour le
falüer, feroit mené par delfous les bras par des Capigiszæ cette coul’tume a efié foie

neufemcnt obferuée. On nelit point qu’il fe foit trouué homme eflranger qui n’en
ait fouffert la rigueur , excepté vn Ambalfadeur de France , nommé le lieur de Noüail-
les Euefque d’Acx , lequel fut enuoyé vers Selim fccond par Charles neufiéme Roy de
France , pour moyen ner quelque ateommodement aux affaires des Venitiens a comme
il fut arriué a la porte de laChambre duGrand Seigneur,& que les Capigis l’eutenrfaifi

ar deffous les bras , il les efcattaà coups de coudes , a: dit tout haut que la liberté d’vn
çrançois , 8e la dignité d’vn Euefque , ne pouuoient fouffrir qu’il full: mené comme vn

,e fclaue : 65 de fait laiffantl’eftonnemenr dans l’efprit du Sultan, se de ceux qui alloient,
dans la Chambre , alla libre au Baife-main , a; ne fe voulut iamais ietter a fes pieds,
comme font les autres , ains s’inclina vn peu pour baifer la robe.

Apres quel’Ambaifadeur a baifé larobe du Sultan qui ellaiiis fut des carreaux de
toile d’or frifée , il fe retire a reculons tournant touliours en s’en allant la face vers le
Prince ,85 fe va mettre contre le mur de la Chambre pour faire place aux Gentils-
hommes de fa fuite qui vont aufli au Baife-robe, 6e prefente en fuite la lettre que le Roy
enuoye efcrire en langue Turque. Le Grand Seigneur ne ref pond rien pour l’ordinai-
re , fou grand Vizir dit feulement quelque parole pour congedier l’Amball’adeur qui
fort de la Chambre aptes au oit fait la reuercnce en baillant la telle fans fe defcouurir.
Mais il faut remarquer que performe n’arriue a ce Baife-robe, qu’il ne foit vellu de
robbes àla Turque données parle Sultan, qui efl: vn prefent de Souuerain afujer, ou ’a
efclaue z Pour cette caufe le grand Vizir n’oublie point d’enuoyer chez l’Ambalfadcut
les robbes qui font portées par l’ordonnance du Couliumier de l’Empire, afçauoir
deux riches pour la performe de l’Amball’adeur , a; vne pour chacun de fa fuite. Outre
cela chaque Ambafi’adeur doit faire vu prefent au Grand Seigneur, lequel le void
palier deuant foy ,au trauers vne feneltre treilliffée ,où il cil: porté par des Capigis:il

c il; ’



                                                                     

22 Hilkoire du Serrail , 8C de la Cour
s’amufe à le Voir, tandis que l’Ambalfadeur 8c les Gentils - hemmes luy font la teueren3
Cc ,ce qui fait qu’ils ne le voyent qu’en porfil. A ce propos vne aâion genereufe du
mefme lieur de Noüailles Ambaifadeur de Charles ncufiéme , doit CHIC icy rapportée.
Mahomet grand Vizir de Selim fccond le prelfoit importunément de n’oublier point "
vn magnifique prefenr à fon Sultan , a; luy faire dire que s’il n’en auoit pour l’heure , il
luy en fourniroit. C’ét Ambalfadeur fura deffein au Baife-robe , fans en prefenter. Ce
Balla luy en faitldes reproches , 82: impute a mépris de n’en auoit point donné. Le lieur
de Noüailles luy refpond? le Roy fon Maiftre,qui citoit le premier a: le plus grand
Monarque de la Chreflient ,ayant fceu que Selim le demandoit-comme par tribut,
luy auoit defendu d’en prefenter. Ainfi il n’en donna point , feruit Vtilement à: hono-
rablement fou Maillre , laiffa parmy les Turcs vne grande admiration de fa’genereufe
dexterité,& rapporta en France la gloire que meritentles Ambaffadeurs,que la ver-
tu ,86 non la faueur, fait élire pour telles charges. ’

Les autres Ambaifadeurs de qualité inferieure à la Royauté reçoiucnrybien les ro-
bes de la part du Grand Seigneur pour l’aller falüer : mais ils n’entrent pointau Serrail
auec tant de pompe , ne font pas traitez en fellin , 8e: n’ont pas tant de priuauté auec le
grand Vizir : il y ena mefme d’entr’eux qui ne font pas anis en prefence du Balfa. Ainfi
les Turcs fçauent mefurer l’honneur qu’ils fonta tels hommes a la qualité des Princes
qui les enuoyent,defquels les AmbalfadeUrs reprcfentent les perfonnes , ont leurs
mains longues ,eeleurs,yeux portatifs qui voyent dans les Royaumes plus éloignez

de leurs Ellats. y’ Or la forme dontles Monarques Turcs fe feruent pour jurer l’alliance auec quelque
Prince effranger , n’elt pas moins fpecieufe qu’elle eft frauduleufe : çar le plusfouuent.
ils ne tiennent rien de ce qu’ils promettent; a: leurs fermens font auilî peu veritables,
que ceux des amoureux , auffi muguettent-ils tous les Ellats de l’Europe. Lors que Ma-
tin Cabalus perfonnage doublement illufire , par la fplendeur de fa naiifance , a: celle
de fon fçauoir , fut a Confiantinople Ambaffadeur des Venitiens pour renouueller
l’alliance auec le Turc,Selim jura en cette forte : Iejure à promet: par le grand Dieu
qui a eree’ le Ciel à la terre ,par les amer de: Septante Propbete: ,par la mienne, par celle
de me: Anafire: , de garder 4’ la Seigneurie de Venifê tampoinâ’: é’ droifi: faire)!" é-

d’nmitie’ ranfiruez. influes iprefent, à de le: tenir parfuma. é- inaiolaéles, comme il:
fint derlarez. par manfiing. Mais il le faufl’a tollapres : car Iean Mique Iuif Efpagnol
chaffé d’Efpagne par le Roy Ferdinand, comme dangereux efpion de l’Europe ,qui
en auoit couru toutes les Prouinces , luy ayant rapporté que l’Arfenal de Venife auoit

. eflé bruflé , a: que la difetre des viures citoit dans l’Eliat de la Seigneurie , luy perfuada
la guerre de Cypre qu’il difoit luy appartenir comme Sultan d’Egyptc,& Roy de la
Palefiine , d’où Cypre aulli bien que Rhodes dépendoit,comme hommageable : Selim
la fit fans autre fujer , ô: s’en rendit mainte peu de temps aptes , ol’rant ce Royaume aux
Venitiens qui l’auoienr long-temps garde : ainfieflre Turc,& garder fa foy,font in-
compatibles.

L

De quelques 01mm ger manuels de l’Empereurdes Turcs , (’9’ de la religieufi couflnme

qu’il obferue vinre du tamil defis mains.

CHAPITRE 1X,
"f ï: ’A v r H a v a de l’Alcoran aparé les defformitez de’fa Loy,& cou;

y uert les fauffetez d’icelle de quelque lulire de verité pour les faire
, mieux palier parmy fes Se&ateurs:Dans les diuerfes regles qu’il leur

, ç l’obferue pas feulement, mais le refpeâ de ce precepte cit monté
iufques au Thrône Imperial des Turcs,les Sultans l’embralfent, se de vingt Empe-
reurs qui ont’iufques auiourd’huy porte le Sceptre Otthoman , a. peine s’en trouué-fil

3.x .3443. 1

j a prefc’rit,il leur ordonne de trauailler,& les alfeure que celuy-là.
r a n’ei’c pas digne de vinre qui ne trauaille de fes mains. Le peuple ne ’
1

vn qui n’ait trauaillé pourfa vie. Mahomet fccond cultiuoit fes iardins , se du reuenu ’
des fruiâs qu’on vendoit , faifoit achepter des viures pour fa bouche. Mais comme les
aérions de tels’hommles , pour fi religieufcs qu’elles foient , n’ont point la vraye charité

pour
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du Grand Seigneur. Liure I. 2 3
pour guide , aufli elles gauchiiTent facilement au "vice. Ce Prince adioufioit à res tra»
baux manuels vnc’fi horrible cruauté, qu’il citoit à fouhaittcr que les mains fuirent oy-
feufes. Nous auonsefcrit en l’Hifloire de (on Empire , que vifitant vn iour fuiuy de fe’s
Pages , les carreaux de Ton iardin, qu’il cultiuoit luy-’mefme,yvn de ces ieuncs garçons
voyant des concombres hallifs en cueillit vn , a: le mangea. Mahomet reparlant par la
le trouua manque , (on courroux allume fa cruauté , il void au pied du concombre que
le frui& en a el’ré fraifchement cucilly , il fçait qu’il n’eft accompagné que de (ce Pages,

par ainfi que c’eft quelqu’vn d’eux qui a fait le coup , il le veut fçauoir à quel prix que

ce (oit: il appelle les Bollangis, (ce [ont Iardiniers) arme leurs mains de couteaux tren-
chans ,commandc qu’on ouure l’el’tomach aux Pages: on les prend vn àvn , se on en
ouure iniques àquatorze; qu’ils trouuerent le concombre ,non encore digeré dans
l’ef’romach du quatorzième: telle efloit la rigueur de ce Prince , que de faire efgorger
pour vue legere fripponnerie quatorze beaux icunes garçons,la fleur, a; l’eflite de la
ieuncfle de [on Serrail. Solyman recoud ,celuy qui prit Rhodes , s’occupait en (a fol i-
tude alaire des rouliers, les ennoyoit vendre au Bazar,ou marché , a: de l’argent en
faifoit achepter des viures pour (a table. Selim fecond, qui perdit la bataille de Lepan-
the,faifoit des petits croiffans de Lune , que les Pelerins Turcs portent fur leurs bour-
dons, uand ils font le voyage de la Meque-. Amurath fonlfils faifoit des flefches,les

fdont des petits Couteaux,& le tout le vend bien plus qu’il ne vaut,pour fi gtoflier
u’en (oit l’ouuragc: Celuy-l’a s’eilzime bien-heureux qui en peut recouu’rer pour de

Par ent. Ils fondent cette coufiume de trauaillerpour viure , non feulement fur les re-
îles de leur Alcoran ,mais encores fur ce paflage du Genefe, les Preceptcurs le leur www" w]-
i ont apprendre par coeur , En lafieur ’Fde ton rwfigc tu mangera tan prix , hyène: 4’ ce M Ni w ce"?
que tu retourne: en terre , de laquelle tu a cflc’firm 2’. C’eft en temps de paix feulement,
car en temps de guerre , le Prince doitviure aux defpens du peuple, pourla deffenfe ou un. de qu. ’
accroilïenient duquel il porte les armes. Mais qu’en autre temps vn Sultan fit feroit 23.13,2 9* f.
les delicesl’argent qu’illeue fur le peuple, leur Loy,& le Coufiumier de l’Empirel’im- 33:43;;
puteroient à crime : Ils appellent la taille,& le fubfide, 44mm agamini ami, c’eft à dire, "W’mï- p
leprahibc’jàng dupeuple : sa parce que le trauail de leurs mains ne pourroit fournir les emmi "9’
frais qu’il faut à leur bouche , pour tenir table digne de leur qualité , ils y ad j ouüerent
le reuenu de leurs lardins , quieil grand Bila verité, 8c qualî incroyable. I’ay appris des
Turcs malines , qu’il apporte plus de deux cens mille efcus de rente : quelques autres
m’ont dit vn million de liures. Outre ceux qui (ont dans le Serrail , il yen a au long de
la marine , &vcrs l’Atfenal , de grands qui (ont de bon rapport. A quatre lieues de
Confiautinople , encore plus loinà la Ville d’Andrinople; a: vers l’autre bord de l’Afie
au lieu de Scutari, où efioit jadis la Ville de Chalcedoine ,in a les plus beaux iardina-
:ges qui (oient en Orient: les fruiâs qui s’y recueillent abondamment (ont vendus à
Confiantinople , a; ailleurs en fi grande quantité , qu’ils fourniflent tout le Pays, le
Bofiangibaffi , ou grand lardinier , qui cil Officier de la Couronne , a le foin de ce re-
uenu , le fait porter au Serrail , a: les,Sultans le tiennent pour leur vray patrimoine , a;
domaine , duquel ils peuuent le nourrir fans fouler performe.

A ces trauaux manuels des Empereurs Turcs , il faut adjouflerlqur religieufe cou-
Ïlumc de trauailler à la terre, quand ils viennent de leurs Gouuernemens à Confianti.
nople prendre poil’eflion de l’Empire,ils (ont obligez de tenir le manche de la charrue, -
labourer la terre,& faire quelques fillons. Amurath troifiéme, ayeul d’Achmat dernier I ’
mort , l’obferua apres le deceds de Selim (on pere , lors que venant de Magnefie , oùjl
efloit Gouuerneur, il alloit prendre poiïellîon de fou Sceptre , il rencontra vn labdu-
saur emmy les champs , mit pied à terre , conduifit la charrué , &fit trois ou quatre lil-
lons g Apres lefquels il tira de (a pochette vue poignée de pieces d’or 5 86 les donna par
chari’téàce payfan : de plusil déucl’tit (a robe quieftoit d’vn riche drap d’or,fourrée

de martres zebelines , sa la luy donna. Aulli la Loy qui leurfaitobferuer cette cercmo-
nie en: couchée dans les glo les de l’Alcoran , en ces termes 5,213: [Empereur venant à
l’inspire , à s’achemtnant 4’ la Ville Imperidle , pour cnprendre pagfêjfim , doit labourer le

terre ,pour bannir la flerilzte’ dtfin P4]: , éjfiire me" l’abondante. Elle n’y cil pas
dauantage peut cela , car le Prince occupant la plusgrande partie de (es fujets aux ar-
mes , sa la guerre , plufieurs bonnes terres demeurent en friche , faute d’hommes qui
les cultiuent. Mais ainfi s’occupent les Sultans Turcs , fans ncantmoins fuir ’l’oyfiuctê,

3ans laquelle ils croupifïent fouucnt: Nous en verrons quelque cliofe dans le Chapitre
ui fuit.



                                                                     

24. Hiilzoire du Serrail , ô: de la Cour

Des Amours du Grand Seigneur:

Canin-rire X.
» , An M Y toutes les pallions qui dominent les affrétions des Princes,

’ ’ l’amour,comme la plus puilTante compte luy (cul, plus de triomphe
fur les Grands, ne toutesles autresenfemble,car elles n’obtiennent

5’ des viâoires que pour aceroiltre la gloire de celuy-là : l’auarice accu-

. n - A, ,K 41’; mule pour fournir ales frais,l’ambition’empiete pour l’agrandir.
’: Â:- Ainfi void-on les plus puiffans hommes , aptes auoir dompté les au-

” l ’ ’ tres pallions,eilre vaincus ar celles-cy. Alexandre porte dans la Per-
fe l’honneur de tant de viâoires aux pieds de la cap riue Roxane. Cefar foufmet dans
Alexandrie le lullrede tous (es triomphes aux beautez de l’quante Cleopatre , qui
aptes fut l’amie d’Antoine. Et les Monarques Turcs font feruir aux attraits de leurs

;v

Sultanes,l’éclat se le lul’trcde cette fouueraiue puiffance, qui les rend Maillres des...
meilleures parties du Monde. Mais les voyes par lefquelles ces fingulieres beautcz
entrent dans leur Serrail ,ôtles liens dont l’amour caprine leurs volontcz,fe fout en

cette forte. sApres que les droits dela naiffance ont conduit vu Princc Turc dans le Thrône Im-
perial de (es Ancellres,les femmes que fou deuancier idolatroit dans le Serrail, enfoui:
mifcs hors ,86 conduites en vu lieu appellé en leur langue Efcbjfira], c’eft adire, le
vieux Serrail ,comme qui diroit , le vieux ’Hoflel :Câffirdj en langue Perfieuue veut
dire Hofiel :clles y foutenfermées , iufques ace qu’on les marieaquelque Grand de la ’
Porte. Cependant des autres doiucnt remplir leur place, pour eftre les nouucaux fujets
des amours du nouuel Empereur. Alors les Balla qui l’ontàla Porte , 85 les autres qui
reprefentent dans les Prouinces éloignées la fouueraineté deleur Maillre , employeur:
tous leurs foins pour trouuer des filles qui foient dans le Leuant,ou ailleurs ,les mer-
ueilles de la beauté,& les douces perfeâions de leur fexe, fait que la grandeur de leurs,
threfors force la neceilité des miferables Meresà les liurer pour del’argent, ou fait que
le fort de la guerre les rangeant,parmy le butin d’ vue Ville prife,les rende captiuesen-
tre leurs mains, ils les font infiruire à la Turque aux gentillelles de leur fexe,fi elles ne le
[ont delia,leurfontapprendre achanter , joüer du luth, à: de la guiterre , ôta danfer s à:
ayans foigneul’ement fait garder leur virginité, les amenenr au Sultan,8c luy en fout vu
prefeut.La mere mefme du PrinCe,ôc fes fœurs mariées, s’il en a,trauaillent à ce mefme
delfein,& luy font de femblables prefens : car la Loy dola Polygamie , ou pluralité des
femmes, permife par l’Alcoran , 86 receuë en Turquie, donne laliberté d’en tenir tant
qu’on en veut,pourueu qu’on les ’puiife nourrir. Le Sultan recompenfe le foin de Ceux
qui luy font de tels dons de quelque riche prefent, pour acheptcr (dit-il) ces filles qu’on
luy amene , se qu’elles foient fes efclaues : mais il le fera bien-roll: deleurs beautez. Le
Serrail des femmes ainfi garny ,ily pafl’e quant il veut , fans eflre veu de performe , par,
vue porte qui refpônd àfa Chambre, de laquelle il a vue clef,&le Chiflar Aga , ou
grand Ennuque des Sultanes en a vue autre : il aduertitla Cheyaclmdun , qui cit vue
Dame aagée leur Gouuernante,de les faire ranger au long d’vne gallerie, dans la-
quelle il palle ,66 repaire plulieurs fois en contemplantleurs attraits ,ou bien les fait
danfcr en branle , fe tenans l’vne l’autre parla main dans vue belle falle : il y affilies: fe
place au milieu ,comme feroit vn papillon au milieu de plulieurs feux brillans :il s’y
perd aufli, car rentant foudain (on efprit embrazé par les yeux de celle qui luy agrée
le plus , il luy jette (on mouchoir pour marque qu’i en cil vaincu : elle le reçoit aucc
vue grande demonllration d’humilité , le baife, au le met fur la celte. Incontinent la
Chqachadun , ou Darne d’honneur , prend cette belle efclaue , qui vient de triom-
pher de la liberté de fou Maiftre,la mene dans vue Chambre defiinée au jeu d’amour,la
pare des plus beaux ornemeus dont elle fe peut aduifer, la parfume, ô: adioufie à fes »
naturelles beautez les gentilleifes de fes artifices: c’efl pendant quele Soleil luit ,car
imitant fou cours aufli bien que fou lullre, cette belle fe couche wifi-toit que cét Allrc:

I La Chadun la conduit dans la mefme Chambre ,où le Sultan cil: couché ,la couche
dansle mefme liât , où elle la fait entrer par les pieds pour plus grande reuerence, 86

durant

l



                                                                     

Grand Seigneur. ’Liure I. 2;.
durant la nuie’t plufieuts vieilles More: le veillent, 65 fout’fentinelle, l’vne aux pieds
du un , l’autre au milieu de la chambre , a: vue troifiéme a la porte : elles (ont releuées
de trois en trois heures parles autres de ’mefme teint , iufques à ce que le iour fuit ve-
nu. Il yen a vue qui tient au chenet du lié! deux flambeaux allumez , 8c prend (oignen-
fement’garde’ de quel collé le Prince fe tourne afin de changer les flambeaux de l’au-
tre , de peut que l’éclat de la lumiere n’offenfe fes yeux. I’ay appris d’vn Iuif (canant

Medcciu,qui auoit fetuy le Grand Seigneur, que la Chaduu veille auxpieds du liât, ,
et par fois dit quelque parole pour donner courage au ’ieune fille , luy remonflraut
que cette nuiôt feroitla caufc de [a fortune ,atqu’elle monteroit à la dignité de Prin-
celfe. C’ell: la couilume en Turquie , que la unie; des nopces, vue vieille femme affilie
dans la chambreîdes nouueaux mariez,ôc employe l’experie’nce’du paillé-à exhorter
l’cfpoufée. Le iour venu on, apporte des nouueaux habitsau Sultau,’car ceux qu’il
nuoit le iour auparauant auee l’argent qui citoit dans fa bourfe, appartiennent a celle
qui luy a tenu’t’ompagnieril le leuc,rcuaa’fou departeme’ut,& enuoyc par des Eu- v
nuques à (es nouuelles amours vu prcfent’de robes de drap d’or,de pierreries , se de

l’argent, doutla grandeur eûimefurée a celle du plaiiir qu’ilen a receula nuié’t. Dés

lors on’luy prepare vu logement feparé des autres , ac cula tire du dortoir, dont nous
arlerons au Chapitre fuiuant : on luy donne quatre efclaues blanches pour la feruii:

En chambre,deux autres pour trauaillera fa Cuifiue , vu Ennuque noir-pour valet;
trois mille fequins dans vue bourfe , se autant d’habits-qu’il faut pour la perfonne , a; .
pour fescfclaues. Outre cela , on la met fur l’El’cat des entretenemeus du Serrail, pour »
deux charges de monnoye tous les ans. Ainfi les Princes Turcs acheptent la perte de ’ g ’- .

i leur liberté de l’argent de leurs coffres pour prouuer en leurs affeétions’les’ effets de miam:
cette verité , quel’amour*efiaux Amans vue agreable playe, vue douce amertume; un . Mi;
ïvn venip fauoureux , vue maladie qui leur plain: V, vu fuppliccqu’ils em’brafl’ent , 8c vue

mort ou ils Coureur. ’ . ’ A- 2a - cr « S «azimuts.
V Œç fi le vain plaifir de l’amoura tellement charmé fes feus , qu’il reuOye’pour lafen’ fig;

coude fois cette nouuelle Amante,il luyaccroill les felicitezLe lendemain matin ou 513,413", ’
augmente fou train de deux femmes de chambre,d*vn Eunuque ,8: d’eîdeux euifi- Frmdfcü .
mers : on luy apporte encores trois mille fequins dans vue bourfe,fa pennon cit accreu’e Sam; sa; l
de deux autres charges de monnoye , se l’Empereur luy fairporter le nom de Sultane.
Mais il cét amour cil confiant iufqucs à la troiliéme fois , le bruit du bon heur de cette
femme vole dans le Serrail des Sultancs , se fait conccuoir aux autres vu defir pallion-

. né de l’égaler, se elle-mefme en reçoit les aduantages,elle cit honorée pour la feconde
fois de la qualité de Sultane : a: ce nom luy cil alors fi afleurémenr acquis ,qu’elleue
le peut perdre qu’auec lavie.L’Empereur fait augmenter fa fuite iufques afeize femmes -
pour la chambre , deux Eunuques de plus , fa penfion fait feize Charges de monuoyc.
- Les autres du Serrail qui fontencores filles,ou qui n’ont eu qu’vne feule fois la com-
pagnie du Prince, employent tous leurs attraits pour luy plaire, se trouuans leurs artifia-
ces trop foibles , y adjouflentl’aide des charmes , a: forcelleries , qu’elles aehcptent à
quel prix que ce fait. Mais fi quelqu’vne de ces femmes accouche la premicre d’vn fils
qui doit luecedera l’Empire , elle cil appellée Reyne, le grand Seigneur l’honorc d’va
ne Couronne de picrreries,fait porter à fou antichambre vu de fes daiz pour ornement,
luy fait aecroiftre (on logement , a; luy donne vue famille digne d’vne Reyne , ou Im-
perattice Turque: Elle a vu allez fulfifantircuenu pour fournir a fes necefiîtez , a; a fcs
liberalitez. Si elle fait vue fille,on luy enuoyc vue nourrice ,trois mille fequins,des
efclaucs, pour la fetuir : l’honneur en cit moindre , mais la joye qu’elle en conçoit ( s’il y

a defia des enfans malles) cil incomparable , car elle cil: aŒeurée que la ieuue Princelfe
fera nourrie auprés d’elle , qu’elle feta vu iour mariée a vu grand Vizir,ou a quelque
autre Balla des plus puilfans de l’Empirc , qui l’honorera ,ôzcomblera fes vieux ans de
toute forte de contentemeus. Au contraire , fielle auoit enfanté vu fils puifné , il luy
feroit ollé dés l’aage de douze ans ,o’u enuiron , se mis entre les mains des Precepteurs
pour l’inflruirc , où elle ne le pourroit voir que quatre fois l’an , à: enfin feroit immolé
51a (cureté du Regue de fou frere aifné , a: bien-toll eflranglé par des muets. C’en: ce
qui leur fait delirer d’auoir des filles , quand il y a defia vn fils au monde. .

Î Or toutes ces femmes , quoy qu’elles enfantent les vrays fuccelfeurs de l’Empire , ne
l [ont neantmoins que les concubines de l’Empereur, il n’en efpoufe aucune , linon

qu’il (oit grandement épris de l’amour de celle , qui luy a la premiere donné vu enfant

a
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malle , alors il fuit les aucugles’rnouuemcns de fa palliumfitcertes quandl’amour fait ,
aiufi fentir Mon efprit langueur de fes flammes il y a de la iullice qu’vn Tyran tour--
mentel’aurre , car fi celuy-là rend efclauesles efprits du Leuant , celuy1eytourmente
les corps dans vue cruelle feraitude. Ce Tyran doncle force d’efpoufer fa Sultane, luy
fait expédier des lettres de Ghedin , qui contiennent ladeclatation de fa liberté , a: l’af-
feurauce de (on douaire : en profence du,Mufty,ou grandBonrife delà Loy,il la reçoit
pour fa femme efpouféc.0utre la defpenfeordiuairedc cette nouuelleImperatrice,
on luy ailigne plus de quinze-cens mi11e liures,pour fournira (les liberalitez , oupour
faire vu fonds fuflîf’antdans quelques années , de ballir vue. Mofquée , se renter quel-
que I-lofpital , :felon fa dénotion. Ces cfpoufailles , communias auons dit, le font par

.la violence de l’amour,-car le Confeildu Prinçeïrefillçgrandement acela,pour ne dou-
me; pointa .leurMaiûi-e vuecompagnie a, l’Empire ,v n’aimait pas eux-mefmes aréf-
pondre à deux Chefs. La Loy qui fut chablis? dans, le mefme Confeil,. ordonnant que
les Sultans-n’efpouferoiçnt point des femmes , pritnaill’ance du RegnedeBajazeth
premier ,lewquel ayant-efpoufévvne femme). de la Maifon des Paleologues. Empereurs
de Confiantinople , la vid’ par le dcfaflrq de la guerre caprine,- auec foy entre les mains
dchmcrlams Empereurdçs Tartares ,5; traitée arrentant de mépris,lqu’vu iour ce
Scythcles faifant mangertgus deux afa table,.command,a,à cette Prinoejl’e de le leuer,
a; aller aubuffet prendre fa coupe pour luyverfer a boires, Dés lors luxures adulfeterrt

s a ., , (N°168 Minimum n’ayaus que des efclaues- feroient, moins Ofcnf625quafld elles fe-
d, finir; toienrméptifées par le vainqueur. Mais l’amour ’f quineprendloy quesde foy-mefme,

* Miarlexmar refila d’obe’irà celleocy ,8; cômanda à Solyman fecoudd’efpoufer Roxelaue l’vne des

âîfifgnâîï’ femmes defon Serrail , qui efloitles delices de (et affcélions ; il la fitcornpagne de (on .
philorophiæ Sceptre ,8: luy donna tant d’anthoritédans fa maifon:,q’u’elle en ehafl’a*les enfans

fiby-mmïh d’vue autre femme aifnez. des ficus,ôt,arma contre eux la main de leur père pour les

oyczlen... s . Iune 4.9",, perdre : car Solyman fit eûtanglerpat quatre muets dans fa tente , Mullacpha l aifue, a:
lunchas-hèr- le plus genereux de fes enfans’, de donna fujet à Giau irle plus icune efe tuer d’vu
333,13: poignard fur le corps mort de fou frere. Ce trouble ne à: pas feul,Roxelane en excite

flaire. de ’ d’autres, ellcdiuife Bajazerh, a: Selim fes propres enfans ,pour animer l’vn iia fue-
lrîfzp’" cellion de l’Empire , le porte a fa ruine , a: le fait miferablement finir par le glaiueÆoa

i lymau a ellélefeul Prince, depuis Bajazeth I. iufqucs auiourd huy , dont il y aeu XV.
Empereurs , a: XX. en tout , par vue droite fuccellion de pore en fils , qui ait efpoufé
femme. Amurath III. fun petit fils charmé des beautez de la Afachi , ayant appris le

. mefnage que Roxelane auoit fait» dans le Serrail ,fpar le pouuoir de (on affranchill’e-
ment,ôt l’aurhorité d’efpoufe du Prince,luy refu a leslettres de CE bi», quoy qu’il

- cuir eu d’elle quatorze enfans, &qu’il l’aimail par demis toutes les femmes. On dit .
pourtant, que Ofman dernier mort auoit cfpoufé la fille du Mufty de Conflantinople.

Mais l’I-Iilloire del’exrraordiuaire mariage du Prince Turc nous a fait abandonner
le recit de fes amours, aucc fes concubines, reprenonsole maintenant, se le fuiuous
dans fes Iardins,où il en: au milieu des lafciues carelTes: il yadu danger de l’y Voir,
mais la crainte d’aucun péril ne nous doit point empefcher de feruir le public. Il fort
fouuent de fou departement, pour aller a laptomcnade aucc les femmes folaflrer dans
les belles allées de (es delicidhx Iardinstles Eunuqucs noirs qui feruent aux Dames,
fontles feuls hommes qui l’accompagnent, tous les autres s’éloignent de luy autant -
qu’ils peuuent , les Bollan gis ou Iardiniers en fartent par vue porte qui regarde la ma-
rine,les autres efclaues fe retirent ailleurs loin de laveuë de leur Maillrc. Car s’il le

- trouuoit homme dans le Serrail,quel qu’il full: , qui eull tafché par quelque endroit
de voir ces femmes, taudis qu’elles fe promencntauec le Sultan ,il feroit misàmort -
fans aucun delay : Aiufila contagion des belles cit dangereufe, les vus meurent pour
en auoir cité veus , 6e les autres pour les auoit veuës. De forte que quand on dit que
l’-Empereur cil au Iardin aucc les femmes ,vn chacun fuit aux lieux les plus efcartez
qu’il peut. Or fi en ces lieux de plaifir il peut faire le Prince , a: l’Amaut enfemble , il.
cil mal-aifé de le croire , puis que la Majellé &l’AJuour ne font pas bien d’accord dans

vu mefme throfne. Les particularitez de fou entretien nous (ont inconnues , car la ri-
gueur qu’il obferue Contre ceux qui le voudroient voir a defendu d’en reueler le fe-

’ . cret ,fculemeut (canons-nous, que parmy les molles carcffes , dont les femmes le
difilfrïïfël: charment, il le plaill aux ridicules rencontres de fes. bouffons, a: de (es nains , 8c
ce,auliu.c. Ï monfire que l’Amour cil: vu entretien des hommes oyfcux. 1
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Vu curieux perfounage qui aeu de-l’aiathorité dans le Leuanr , m’a appris qu’en ces

mefmes lieux il arriue quelquesfois de lpgeres riottcs d’amour entre leSultan a: fcs
Dames : il l’auoit feeu d’vn Euuuque norr du Serrail des femmes: scie mefme luy di-
foit , que il la jaloufie de ces belles les faifoit naiilzrc, elles citoient bien-roll: eileintes par-
l’accortife de la Chadun,qui cillent vieille Gouuernaute’, a: par l’humilité de celle qui t A .
eitintereifée cula difpute. Ainfi les volages querelles des Amaus ,font des vents qui in: 4:32:17...
allument se preifeut dauantage leur folle paillon. Et if lesbecs des Colombes , qui ont ,ïnterwi’ cf.
ollé leurs armes en leurs courroux , font aptes les doux infirumens de leurs amours. T: m1.

Ce que nousouons efcrit cy-deuaut de l’entretien du Prince Turc aucc fcs femmes, Pflgnarnntiurt-
u’eil: pas le plus blafmablc de fes aifcâions. La grandeur de fou pouuoir qui fait tout ’12:
obeïrà fes volontcz ,86 le contagieux exemple de fes Courtifans le porte aux mal- mm 51:45...
heureux excez d’vne paillon defnaturée: il bruile fouuent de l’amour des malles , 8c les W521? mur-

plus icunes garçons qui font dans le Leuaut, la fleur de la Beauté,& les attraits des gaffa:
Graccs,fout voilez a la faleté de fes abominables plaiiirsïLes Baifas luy en amenent A"-
des Prouinces eilrangcres , 85 luy en font profent. Ce defordre cil il inueteré dans le
Serrail, que devingt Empereurs qui outiufqucs icy porté le Sceptre des Turcs, à peine

’ s’en trouue-t’il deux qui ayent eilé nets ô: purs de ce vice; Achmat dernier mort l’a.

bandouna vu peu suant la fin de fa vie,.parles fages remoniiranecs que luy en fit le
Mufty , a; fou fils Amurath quatriémc du nom , qui regnc au commencement de cette
aunée mil iix cens vingt-Ex, cil encores dans la tendrcife d’vn aage , qu’il peut facile-

, ment dei’rourner de ces débordemens ,8: le formeràla vertu , fuyant les efcueils , où * . ,
les deuanciers ont faitnaufrage. Car dequoy fert-il à de li grands a; li redoutables Mo- ’eflîrflît il;

marques , d’ci’rre les glorieux vainqueurs. de tant de peuples, ’f s’ils font eux-mefmes «dans mais,
captifs des vices a Le Prince cil: le Medecin de l’Eilat, mais comment le pourroit-il 27355:?!"

uerir , filuy-mefme ei’r malade : il en cil le cœur , 56 quel moyen de l’animer , s’il a des D.Aug.li’b.r;.’
Îoibleifcs a: des defaillances ë il en eill’œil, &comment pourra-t’il voirôcconduire 3° duit Bel;
les autres,s’il cil: troublé a; obfcurcy de les paifionsaTout Prince qui * ayme fou Thrô- 95.11,5"; i
ne, fou Sceptre, se fou Bila: , doit fuir le vice ,85 cherirla Sageifemar vu Prince fage ni "mité-w .
eft l’aifeuraucc de ceux-li , a: le fouiÏien du peuple. ’ . gglî’çzzg’ 9

" drlrgitejdfim-Ï22;.68alom4.’

Dcsfimmes du Grand Seigneur , de leur logement , de leur mie , de leur conduite,

de leur fortune.-

Cuir PITRE XI.

E Chapitre precedent araconté les feux des Amours du Grand Sein
gneur,celuy-cy dira particulierement les mœurs 85 la vie de celles
qui les cauleut. Car les belles femmes font aux efprits peu retenus

l des flambeaux qui bruilent de loin. Celles du Serrail qui paroiifent
l le plus par l’éclat de leurs graccs , font ordinairement efirangercs, .

- rifes à la guerre,ou enleuées de force:mais nourries aucc vn’incroya- ’ ,
ble foin, pour leur faire apprendre la ciuiliré , à joüer de quelque infiniment de Mufi-

ne, à chanter, a: trauailler aux ouurages de l’aiguille plus de cent filles de qualité : ces
cntilleifes adjouftécs à leurs naturelles perfections, les rendent plus recommandables:

elles font Chreilienues le plus fouucnt ,mais leur de’ailre ,faifant feruir la beauté de
leurs corps aux dcshonne’iles plaiiirs des Turcs, proflituë celle de l’ame au faux culte
de leur Loy : Elles ne font pas pluiloii arriuées au Serrail , ou quelques Baifas les eu-
uoyenten prefent au Sultan,& par fois le grand Cham des Tartares , qu’on leur fait,
faire la profeiliori de foy ’a la Turque ,en leur faifant leuer le fecond doigt de la main,
pour figue qu’elles ne croyent qu’vn feul Dieu , en vue feule perfonne , se proferent ce
mot Melun": , des vieilles femmes prennent aptes le foin de les iniltuire au relie de la
croyance Turque: ainii fe peuple le Serrail des femmes du Prince Turc. j ,

Or elles fontde deux fortes, à fçauoir celles quiont deiia eu fa compagnie, a: fout
femmes ,8: cellesqui font encores filles. Ces femmes-laie eut féparément ,8; plus
au largc,font mieux feruies, a; ont vue plus grande liberté Ëans cePalais Royal. Les
filles mangent par troupes dans la communauté des refeâoirs , le retirent le iour dans
des chambres , fousla garde a; conduite des vieilles , qui en gouuernent chacune dix,

’ ’ d ij
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pour trauaillera quelque ouutage , sa la nuiél: couchent comme des Religieufes (mais
peu chalies ) dans des longs dortoirs , où leurs liéts faits de matelas. airez mollets , 86 de
scouuertures ,(car les femmes enTutquie ,aufii bien que les hommes couchent ve-
Ifluës) (ont rangez des deuxcofiez ,vn chemin demeure au milieu, plufieurs fanaux y
efclairent durant la nui&,& de dix en dix filles couche vne de leurs Gouuernantes.
Celles qui ne fçaucnt pas lalangue Turque la vont apprendre en des Efcolcs drelTées
dans le mefme Serrail. Celles-cy nevoyent le Prince que quand elles arriuent , a; ne
connerfent aucc luy , que lors qu’il s’en veut feruir. Elles font fournies de tout ce qu’il
leur faur’pour leur entretenement, aucc l’abondance qui fe rrouue fias celle dans le
Serrail du Sultan.

Les Eunuques qui leur portent amanger gardent en (cruantle mefinc ordre que nous
. auons defcrirau feruice du Sultan. Mais la Reyne qui cit Mere du Prince fuccclÎetir-

, . . i ,de l Empire ,efl: ferme dans (on departement , ou elle cit fuperbement logee , par des
Officiers qui (ont a elle feule : (a vaiŒelle n’elt pas d’or,.comme celle de l’Empeteur,
mais bien d’vne belle porcelaine mignardement’trauaillée , ée proprement renuë : chez

elle (c fontles plus fomptueux fel’cins du Serrail des femmes , où plufieurs Sultanesfc
trouuent pour paroifire aux yeux del’Empereur , qui cil de la partie , de allouoit en leur
compagnie les dcfreglez appetits detous fes fens. Làilefprouue dangereufement que

t v W à. la beauté bleffe plus Viuemcnt qu’vn dard , 86 le refpeiît que toutes ces femmes luy ren-
bsfijfifl Je: dent ,fe comportans enue’rs luy aucc vne finguliere modelhe , se vne douce complaio
"zingage: lance , l’exempte de faire cette fafcheufc experiencc : qu’vne mauuaife ’f femme cil le
W’RZWKI . naufrage de l’homme , la tempelle de la maifon, vn trouble repos , l’efclauage de la vie, .

155.3 ,3: vn mal quotidien , vn combat volontaire,vne guerre qui confie,an belle farouche
me ff’ï’f’flfl,» qu’on nourrit , vne lyonne qui embralfe , vn efcueil paré , vu animal de malice , 8c enfin

ïg’tz’z’fæ; vn mal neceEaire. v
«punira quo- Ces Dames , les fujets des délices du Sultan ,viuent delicieufement aupres de luy:
llçïmm’fbx: leur Serrail contient vn fi grand efpace, qu’il y a dans iceluy vingt-quatre grandes
m,;p..,fi.,,:. courts , la plufpart panées de marbre poly , embellies de leurs fontaines, a: entourées
d’elluuesôc bains fort commodes , où ces Nymphes fe lauent , se plongentleurs feux
à." MW: fans les ellemdre.Vne fuperbe Mofquee (en dans le melinelieu aux exercxces de leur
m7; nm dcuption. Le nombre des Chambres ,85 belles Salles arriue iufquesàquatre-vingts,
211."; f3” parecs de precreux meubles , les planchers font dorez, les murailles peintes a fleurs d’vn
1min»: neuf- tres-rare artifice,le paué cit couuerr de riches tapis de Perfe, d’or 86 de foye, aucc grand
fm’fm nomibrede carreaux de brocatel, les chalits fontd’yuoire , de bois d’aloës ,ôcde gran-

MunmScrm. - , s a- v I,l des pieces de coral,dont l vn d iceux confia du temps d Amurath feeond nonante
. mille Sultanins,ou troiscens foixantemilleliures, ils font garnies de richcsel’colfcs de
drap d’or. Les iardins en grand nombre (ont les lieux,où la Nature aydée de l’art, eflalle
les beautez du Printemps,lesvollieres, se les fontaines les ornent, 8c: les allées par leurs
ombrages deffendent le teint des Sultanes des importunitez du halle. Or puis qu’en
ceïmagnifique Palais les plus puilïans Monarques de la terre feruent les beautez de ces
Sultanes , ilell bien raifonnable que des autres feruent leurs perfonnes : aui’lî elles ont

lufieurs femmes qui font cét office, les vnes fonthores , &les autres (ont blanches.
ilillais les bômes qui les feulent (ont Ennuques noirs,aufquels on a tout ollé , ils citoient
feulement mutilez des partiesinferieures , qui feruent au gencrarion. Mais Solyman
feeond ,qui acheua (on Regnc lors que Charles’neufiéme continuoit le lien en France,
voyant vniourà la campagne vûeheual hongre quifailloir me jument,il jugea delà
que les Ennuques , gardiens de (es femmes , pourroient amufer leurs lafciues allions,
&alors leur fit tout couper; ce qu’on a continué depuis. Ces Eunuques feint tous
noirs , à la differcnce de ceux du Serrail du Grand Seigneur 5 8e leur perfeâion confille
en leur deformiré 5 car les plus hideux font les plus beaux. Certes, paroilïans aupres des
beautezfi parfaitement accomplies , ils leurs feruent de luüre. On les amene tous du.

, grand Caire,Ville capitalede l’Egypre,inllruits à ferait à cette Cour par le foin du
Balla qui en cille Vice-Roy : s’ils ne lefont, il ya des hommes dans le Scrrailordon-
nez pour leur apprendre ce qu’ils doiucnt fçauoir: de cette EÇcole ils palïent vers les
Dames , elles leur 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 grolle, la
levre retrouflée , les yeux prelquc hors de la telle , les oreilles grandes , le poil plus fri-
fotté que de la laine ,8; la face fi alfreufement noire,qu’il n’y paroilt rien de blanc

qu’aux
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qu’aux yeux , 85 aux dents: Ils nomment Hyacinthe, Narcifle, Refe, Oeillet. Certes,
telles fleurs font bien fleflries a; fanées , incapables de fruâificr. Op leur alligne cent
afprcs parieur , ( vn afprc vaut enuiron vn Carolus) deux robes de foye ,vvne picte de
taille, ô: quelques autres hardes pourleurs menues neceflîtez : ils font fous l’obeïlfan’ce
d’vn vieil Eunuque raclé afleur de ventre , se noir comme eux , qui cil leur Chef , ap-
pelle Chgflar Agzfi, c’en: à dire,le Chef des Vierges :celuy-cy el’r comme le Capitaine;
ô: le Surintendant de ce Palais des femmes , tient les clefs des portes ,parle quand il
Veut à l’Empercur ,85 prend part ordinairement aux faneurs de la Cent: carie Prince
citant enclin aux femmes,ilefi le Mercure de les affeâions ,les autres moindres Eu-
nuques noirs paillent fouuent vers le Serrail du Grand Seigneur,porter le feeret des
Sultanes dans quelque billet au Capiaga, qui le prefenre à l’Empereurz leur office les
honore de ce priuilege par deffus les Eunuques blancs qui feruent le Prince , lefquels
n’entrent iamais au logement des femmes , ny ne les peuuent iamais voir. Les noirs ne
ferrent point du Serrail fans. la permillion de la Sultane Reyne , 55 Mere de l’aifné des.
cnfans du Sultan.Ailleurs on feroit difficulté de donner à des Reynes , voire àdes fem-
mes de moindreieondirion , des Mores pour les feruir,de crainte qu’elles venans à con-
ceuoir, leur imagination n’imprimaft aleurs enfans 65 le teint à: la forme de tels valets:
mais les Turcs ne s’arreftcnt pointa cela. Eric n’ay iamais oüy dire qu’aucune Sultane
ait enfanté vu Morc,quoy que ie (cache que cela fe puifl’e faire ,les Hifioires nous
fourniffent des exemples de tels accidens ,où l’on void que les femmes ont porté des
cnfans femblables aux peintures qui choient dans leurs chambres. Le nombre de tels
hommes monte bien iufques à cinq cens ,’ depuis l’aage de douze ansiufques à vingt- ’

’ cinq, à: pour le plus à trente. Les femmes (ont ordinairement trois cens, ou enuiron,
tant des Sultanes que de celles qui les .feruent : De dire au vray le nombre des Sulta-
nes,ilclt mal aifé,car tous les iours on donne des filles au Grand Seigneur,lequel
voyant (on Palais airez fourny , les enuoyc au vieux Serrail. Ces femmes efclaues qui
les ferucnt ont cinqà fix afpres par iour, deux robes de ferge , vne de foye tous les ans,
vne piece de toile fine de vingt aulnesou plus ,85 plufieurs prefens des Sultanes leurs
,Maiftrefl’es , lefquellcs reconnoilïent leur fidelité , 8c la diligence de leurs feruices , de

lufieurs dons en argentôcen autre chofe, car elles-mefmes abondent de toute forte
de prefens , foit de poinçons de pierrerie, de pendans d’oreilles , des enfcignes , pen-
naches,draps d’or,fourrures rres-riches, a: autres meubles que le Roy leur enuoyc
d’autantplus volontiers qu’ils neluy coufientrienàluy. Les BalTas au retour deleurs
Gouue’rnemens , les luy prefentent: Les AmbalTadeursdu Prince des Tartares , se des
autres Souuerains de l’ Afie , luy en apportent , et remplilfent fa garderobe d’vne riche A
diuerfité de prefens. Mais fur tout ces Dames ayment à faire prouilion d’argent, car ,,, mât". .
leur beauté n’empefche pas qu’elles ne prennent part aux dcfauts de leur fexe , qui ’f cit Je»... e]! 12.5

fu jet à l’auarice. ’ ’"”” 9m.Cela cit caufe qu’elles introduifent dans leur Serrail quelque habile femme Iuifue, Rh°””b”’
aucc la permilfion de l’ Empereur , auquel ils font entendre que c’eft pour leur appren-
dre des nouueaux ouuragcs àl’aiguille ,oubien pour efprouuer le fecret de quelque
excellente recepte de Medecine pourla guerifon deleursinfirmitez, ou la confcrua-
rion deleur fauté. Ainfi la I-uifue entre au Serrail ,gagne les aŒeâions de l’Eunuque,
qui commande a la porte d’iceluy , en luy donnant de l’argent , ôc des riches hardes , a;
s’acquiert en peu de temps la bienveillance des Sultanes , voire mefmes prend vn af.
cendant fur leurs volontez , leurapportant du dehors tout ce qu’elles ont defir d’ache-
ter, ô: receuant d’elles ce qu’elles veulent vendre. Ce commerce neantmoins eft feerct,
carle Sultan ne trouueroit pas bon qu’elles vendilfent ce qu’il leur donne. Mais ces
femmes defirans faire prouifion d’argent , qui a cité de tout temps le plus precieux des
meubles, afin que fi leur Souuerain meurt,elles ellans conduites au vieux Serrail,en
puilfent forcir en fe mariantaquclque Grand dela Porte,ce quileur cit facile en ga-
gnant par de grands donsl’amitié de la Chadun leur Gouuernante: elles donnent à
cette Iuifue des diamans d’vne riche grandeur , des grolles perles rondes , des grandes
Turquoifcs , des brillans ô: des enfeignes tres-precieufes pour vn vil prix, car elles qui »
n’ont point dcconuerfation hors du Serrail , ne fçauent pas ce que les chofcs valent,
ô: en palfentpar où la Iuifue veut : celle-cy les reuend à des ellrangers , 85 fait acheter
cheremcnt aux Dames ce qu’elle leur apporte: de forte que les grandes richelfcs qu’elle
puffedc en peu de temps,font bien connoillre qu’elle frcquente au Serrail dâs femmes,

. . a . 11j ’



                                                                     

* M’ald parte

Marié diluât"!-

par. Vetus
Paiera,

3e , Hil’toue du Serrail , 8C de la Cour.
mais ré menai-mal acquis fe dillipe fouirent de mefme :la Iuifue en cil: quelquesfois
defpoüillée , a; pour punition de (es fraudes , lai (le la Vie au fortir du Serrail. Les Bafl’as

aduerris de ce trompeur commerce , lofent ainfi celïcr. Et les Tefierdars , qui (ourles
Threforiers de l’Efpargne , quand leurs coffres (ont vuidcs , tafchent de les remplir du

ain de ces-reuenderell’es. . .Or s’il arriue que l’Empereur foie enfant , sa que fa Mere ait part àl’adminiüracion

des affaires ,lerrafic de ces femmesIuifues monte plus haut, à: des pierreries palle aux
charges de l’Eliat,ceux qui en veulent aupir plulioll par le pouuoir de leur bourfe,
que par le merite ’deleur vertu, s’addreffent a elles,& leurs affeéiions acheptées acquie-
rent facilement les volontez de la Sultane Mena: nous en auons marqué vu exemple .
figualé au dix-fcptiéme Liure de noftre Hiftoire de l’Empire Turc, qu’il ne fera pas
hors de propos de defcrire icy fuccinâemenr,la commodité de ceux qui n’auront en
main ce premier Volume.

china Chah"; femme Iuifue diane entrée dans le Serrail des femmes , par les voyes
que nous venons de dire , pofi’edoir l’amitié de la Sultane Reyne par les artifices de (on

commerceindulirieux,& les douceurs de facomplaifance. Peu de temps apres Ma-
homet troifiéme lailfe la vie dans (on Serrail,& (on Sceptre à Achmet [en fils aifné,
aagé pourlors de quatorze aquinze ans : la Sultane Validé , ou sultane Mere , cit ap-
pellée par fou fils à l’ayde du goliuernement de l’Ellat. Chah: le trouue dansla faneur

- de cette PrincelTe, qui luy acquiert en peu de temps celle de l’Empereur : car ce Prince
cfiant tombéma ade de la petite verolle , la Iuifue le void’auec fa Mere , le fer: au liât, ’
comme elleelioit accorte , sa doüée d’vn tires-bel efprit foulage les importunitez de
fa fievre du recit de quelque conte plaifant , &par fois repare les forces d’vn peu de
vin qu’elle luy apporte de dehors le Serrail, a: luy en fait boire , contre les deffcnfes de
fa Loy : la maladie finit fes violences, a: le Sultan recouure fa fauté, il fe refl’ouuient
des bons fcruices de la Iuifue,& ne luy donne pas moins de place en les affeâions,qu’el-
le en auoit en celles de (a Mere : ainfi elle deuient doublement puilfante,& ne fe melle
plus de reuendre les belles nippes des femmes du Serrail ,les charges plus eminentes .

a de l’Empire (ont alors de (on trafic. Le grand Vizirachepte les Seaux de fesmains, 86
la dignité deLieutenant General de l’Empire Turc. Le Mufty monte a cette fuprémc
dignité Ecclefiaüique parmy les Turcs par fou moyen, se les autres Grands de la Porte
fument aucourant de leurfortune le vent de fer defirs. L’argent &la Iuifue faifoien’t
tout à Confiantinople , se tel n’euli ofé auparauant penfer aux charges dela Cour que
pour les admirer , qu’il en deuenoit le pofiefieur par ces deux voyes: l’auarice appelle
pour lors tous les defordres dans I’Eliat , 86 liure au mépris la valeur , à: les rares vertus
des hommes de merite , qui n’efioient pas fournis d’argent : a; le Prince ne le,fouffroit
pas feulement, mais il le vouloit, parce que la Iuifuedifoit’ qu’il le falloit faire ainfi.
Cela ne deuoir pas durer pourtant , à: les profperitezde Cheira eüans de la nature de

. celles de la Cour, fe trouuent palTageres 8l perilfable.Les Ianiffaires qui font la Milice
de Con’flantinople,& fouuent les violens reformateurs del’Ellzat du Turc,s’en meflent
86 apportentà ce mal infupportable la rigueur de leurs remedes : ils vont au Serrail en
armes,demandent la Iuifue : on la leur refufe, ils menacent de rompre les portes,&
de la traifner aucc plufieurs autresau milieu de la place , pour venger fur eux les defor-
dres de l’Eliat. L’effet fuiuoit de bien pres leurs paroles , ils le difpofoient a les execu-
ter, quand de plufieurs maux on choifit le moindre , on mer la Iuifue hprs du Serrail à
la mercy deleur cholcre : tous ceux du Serrail n’en citoient pas marris,la nouueauté
fe fait defirer , quand elle cit arriuée on l’ayme , a: l’enuie nage dans l’aile 8c le plaifir,

lors qu’elle void vn Fauory ou vne Fauorie en cheute. Et puis , que pouuoir-on faire
en tel cas a quel moyen de calmer les efprits des hommes qui ont les armesàla main,
(ourles forces de l’Empire ,8: pour lors ne reconnoill’ent point d’autre Mail’tre que
leurpaflîon : De plus, le peuple fuiuoir leur mouuement, 8L demandoit iuliice d’vne
fangfuë d’Eftat , qui fucçoit tour , engloutiffoit tout , et lailfoit fouffrir les autres: ainfi
on l’abandonne à la force , 86 Bila rigueur du fer. Exemple qui dit, que la faueur de la
Cour qui n’auance aux charges que fes creatures incapables , qui méprife les hommes
de vertu , ô: nebaliit la durée de fa fortune qu’en l’amas des biens palïagers, court elle-
mefm’cà fa ruine , 8.: s’engraiffe pour elire la victime qu’on immolera au premier trou- i
bic; &àla premiere fedition.’ Les la miliaires prennent Chai-r4, la defpoüillent, a: la
fouettent ,85 mettent dans la honte de (on corps vne chandelle ardante , la portent

O o . eilcnduë -
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chenduë parles quatre membres par la Ville de Céhfiantin’ople, pourferuir de l’pe 9.75.-

de au peuple :’ ils font plus , la defchirent toute en vie , a; ayant mis fou corps en pieees, ’
(en attachent,& cloüent les principales parties aux portes des m’ail’ons des plus fignalez
Officiers de l’Empire icelle du Mufty ,ou grand Pontife de leur Loy,eiit la main aucc
.çéti efcriteau , Voila la. nui» Ili t’a vendu t4 charge, ô [affineurs de la Parte. La telle
fut cloüée àla porte du grau Vizir , de ces mots au dell’ous: C’efl la rafle qui ne donné

dtrlalgfiilJ’ ne dzfigmmage de I’Ejiat. Ils pendirent la langue à la maifon du Cady , ou
principal luge de Cenl’tantinople ,auec ce reproche par efcrit: Elfe) la labgue gai t’a
difle’l’iniuflzce .- c’e fut en l’année mil Ex cens quatre. Ainfi finit la Iuifue , qui pram-

quoit au Serrail des "femmes , se la plufpart des autres finilfent mal r linon fi exemplai-
rement,c’eli qu’elles n’arriuent pas a vne pareille faneur. ’

C’efile fuccez de l’auarice des luifues qui frequentent au Serrail des Sultanes:mais
aucune d’ellesn’y entre, que premierem’ent les Eunuques portiers ne l’ayent dénoilée,

&veu quelle elle en: de crainte que quelque homme, fous l’habit à: le commerce de
telles reuendereffes , n’entrafl dans cefalais pour le trafic de fes pallions debite’r les
amours. L’ordre qu’on obferue ’ala gar e de ces belles enfermées el’c exaâ z ou ne via La 33:???

lire pas feulement les femmes qui entrent, Gales Eunuques àleur retour de laVille’: à». c à
mais de plus on prend garde aux belles : on ne permettoit pas queles Sultanes collent
des linges , des chiens malles de moyenne grandeur. Les fruiâs leur (ont ennoyez aucc
circonfpeétion : fileur afppetit demande des citrouilles vn peu longuettes, des con-
combres , se des autres ruic’ts femblables , on les leur tranche a la porte par-rouelles, ne
lai-fiant point palier parmy elles cette frelle occafion de mal faire ,"tant enamauuail’e
opinion de leur continence. C’el’t fans doute vne marque dela violente jaloufie des
Turcs , car qui pourroit en [pareil cas empefcher vne femme vicieufe de malfaire? elle
cit trop indulirieufe a fes elfeins, 8: celuquui auoit le cor s tout couuerr d’yeux
toufiours Vei-llans y fut deceu.Cependant s’il arrimoit qu’Vne fîmme ou fille du Serrail un, Punk;
fur defcouuerre aux effets de fa lafciueté, laLoy dés long-temps eliablie-parmy elles lion; "A
parleâultan,la condamne à mourir,ôz on l’execute’fans remiflîon telle cit ferrée
dans vn fac , 8e de nuiâ iettée dans lamer, où l’on elleint dans l’eau (es flammes aucc
fa vie: Cette feuere punition fuit l’enormité de les crimes, pour de moindres fautes
elles foulfrent de plus legers chafiimens, leurs Superieurs les battent ,85: fi aptes les
coups lait obflination dure encores , le Sultan les fait mettre hors de (on Palais , a; les
enuoyc. au vieux Serrail. A ce departla bâtira Chah?) les def oüille de leurs plus bel-
les befongnes,& furcharge leur infortune de la perte des choies plus precieufes, 82’

, plus necefïairespourfe foulagement de leur vie,dans ce trifte &ennuycmr fejour.
, Les autres qui polfedent vne meilleure fortune dans le Palais Royal,- efprouuent un, mm U
quelquesfois que la beauté’f cl]: vu bien fragile , les violences d’vne maladie , se les ar. dies. ’
dents d’vne fiévre fanent les tofes qui decoroient leurs joues , &flefirifl’cnt les lys de
leurs vifages. Lors qu’il cil; quel’tion d’apporter des remedes’a leurs maux,on y trauaille * Forum 68,
d’vne façon extraordinaire. Si la malade n’eii pas des Sultanes que l’Empereur ayme "21:91:?
le plus,les femmes vieilles qui les gouuerneat defcendent a la boutique de l’Apori- «redit. a:
caire ,"hors dela porte interieuredu Serrail a: monfirant les vrines au Medecin ,luy

’ rapportent l’efiat de celle qui fouffre. Il ordonne fans la voir,au recit qu’on luy ena W... nef...
fait , d’où arriue que plufieurs meurent pour n’elire pas bien feeouruës. Mais fila R ey- lÇmîd- de ami

ne qui a denné àl’Empire le fuccelfeur du Sceptre, ou quelque autre que le Sultan ’ ”’
ayrne aucc paflion tombe malade, on en aduertit le Lechin Balli ,qui el’tle premier

’- Medecin , lequel ayant obtenu licence du Prince de l’aller vifiter, entre dans le Serrail
des femmes , où les Eunuquesle reçoiuent, car toutes les femmes fe retirent àfon ar-
riuée , ils le meneurà la chambre de la malade ,laquelle a la face couuerte de fcs cou-

’ uertures, elles n’vfent point de linge, afin que leMedecin ne la voye : le bras feulement
eft hors du liât, couuerr encores d’vn crefpe bien delié, par d’efl’us lequel il rafle le
poux, à: connoilÏi la qualité de la fiévre,fans qu’il luy (oit permis de parler tandis ”
qu’il eft deuantla malade. Apres cela il le retire à reculons, pour ne luy tourner le
des en s’enallant. Les remades qu’il luy ordonne (ont ordinairement quelques po-
tionsfoluriues , le relie de la medecine cit allez negligé dans cette courl’a : Car les
Turcs croyent que du iour de leur naiffance,le temps ac la durée deleur vie eüefcrite
fur leur front par vu deliin ineuitable , qu’aucune forte de medecine ne peut changera

Q1; s’il falloitchanger d’airàla malade, ce remedeluy feroit fort dilficile. Car 151, ,
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32 . Hiftoiredu Serrail,ôcde la Cour

un" fortin femmes ne fartent iamais du Serrail , qu’en la compagnie du Sultan , a: ne vont en au:
hors du Set-
nil.

ttes lieux qu’au vieux Serrail ,8caux maifons de plaifir , fans eftre veuës de performe:
les Eunuques noirs qui les gardent , leur aident à monter dans des coches ,qu’ils fer-L
ment aùant qu’elles ortent du Serrail : les rués de Confiantinople, par où elles palfent,
font baillées , se couuertes de toile , afin qu’aucun ne viole d’vn regard feulement l’en-
tierc joüilfance que le Prince a de fi belles créatures , qui femblent n’eftre nées que
pourluy feu! ,les void,luy feu! conuerfe aucc elles ,6: luy feul les polfede. Mais puif-
que le recit de la vie des femmes de cegrand Prince nous a conduits iufques aux por-
tes du vieux Serrail : entrons dedans iceluy, 8: y acheuons l’hil’toire de leur fortune.

Ce Palais Impérial fut jadis l’ouurage du fuperbe dell’ein du Sultan Mahomet feu
cond,que lesoTutcs appellent ’leConquerant:lequel aptes auoir pris Confiantino-
plc , le fit ballât pour fa demeure , al’endroit de la Cité que fes Architeé’tes iugerent le

plus beau, a: le plus commode. 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 , a: fortes, il n’a qu’vrgleule porte gardée par vne compagnie
d’Eunuques blancs, par laquelle n’entrent iamais autres hommes que l’Empereurp
que fila necellité de fa maifon force d’en y faire venir , on fait retirer les femmes en vn
lieu particulier,iufques a ce qu’ils foient fortis. Il a aulfi bien que les autres maifons
Royales fes embelliffemens ,ôcfes commoditez , les iardins y font delicieux ,les fou. V.
,taincs agreables , les bains commodes , 86 vne Mofquée fert ’a la deuotion de celles’qui
l’habitent. L’a trois effranges fourriers , mais tous trois pattus , ont logé plufieurs belles
femmes , ’a fçauoir , la mort , l’inconflance , a; le mépris : la mort y enuOye vn grand

nombre ,quand elle tauit le Prince qui cheriffoit leurs beautez , a: parmy celles-là font
les Sultanes , mere des enfans , Princes de l’Empire , leurs filles , les futurs a: les tantes
du Monarque , qui s’eli nouuellement allis dans le Thrône de fon deuancier. L’inconc
fiance , quand le Sultan laffé des lafcifs embralfemens des femmes qui ont efté les ido-
les de fes affeéhons , fe laiffe perfuader àvn nouuel amour,qu’elles ont abuf é de fes ca-
reHESSCfe font renduësindi ries du feiout de fon Palais. Le mépris, quand quelques
filles de celles qu’on luy prelënte, n’ont pas felon fon iugement, affez d’attraits pour le

captiuer, ou bien lors que les ans, ennemisdc la beauté,la fouillent de leurs rides,
. 85 rauiifentà ces femmes l’honneur de leur teint,&la gloire de leur vifage. Ces in-

fortunées Dames qui ont cité ce qu’elles ne font plus, n’ont point d’autre tonfola-
tion en cette efpece d’exil ,que l’efperance d’élire mariées à quelque Balfa ,ou autre

Grand de la Porte, au moins celles qui n’ont point eu des enfins du Sultan : Car la
’ qualité des autres qui font Meres, les obligeai vne perpetuellc viduité ,elles peu-
. uent facilement arriuer file Sultan y confent, fila Chadun ou la Gouuernante le veut,

âcfi elles ont de l’argent: De ce dernier dépendent les deux autres; par iceluy elles
gagnent la Chadun ,&celle-cy perfuade au Prince qu’elles en font dignes : ainfi l’ar-
gent ôc l’or peuuent tout en tout lieu , se les flefches dont l’amour fe fett en ces lieux-l’a
ont la pointe dorée:Celaell caufe qu’elles amalfcntautant de deniers qu’elles peu-
uent , partie de l’cfpargne de leurs pen’figns , partie de la vente de leurs ptecieufes har-
des , apportées de l’autre Serrail en cachette , ce au defceu de la Gouuernante , qui les
defpoüille au fortit d’iceluy , (mais iniufler’nent) des perles, pierreries , a: autres riches
dons, que leurs graces ont culent temps merité de laliberalité du Prince : cette vieille
feuete les rend au Sultan, &en retient ordinairement fa part: Ellrangelchan ement
des chofes humaines-,celles qui ont autresfois polfedé l’Empire, en mailirilânt fon
Monarque, fouillent la honte de fortit de fou Palais , se qu’on les priue de leurs meu-
bics: Lesplus fubtiles qui ont preueu leur fortie , a: en cachette enleue leurs belles har-
des, fe trouuent dans l’auanrage d’efitc riches , gagnent la Dame qui leur commande,
ée par des Eunuques fontfçauoir aux Baffas le nombre de leurs Sultanins si richelfes:
ceux-cy , fans en faire bruit ,les font demander en mariage , 8: promettent au Prince
de leur faire vn riche dot. Les autres qui fe font par leur fécondité primées de cette re-
cherche , vinent fuperbement logées dans ce Palais , aucc l’abondance de toute forte

i de commoditez pour la vie,auec laquelle elles joüifient de lahqlialité de Sultanes ,8:
Reynes:mais celles quiont eu lafortune du tourennemic,qui les a priuées , ô; dela
faneur de la Cour, a; des biens, vinent dans leurs ennuis au petit ordinaire de ce trille
Serrailzôz fi elles fçauent trauailler à quelques gentils ouuragcs,elles en ont du gain par

’ ïrafic des Iuifue; qui les vifitcnt , a; d’iceluy foulagent aucunement leurs incommo-
t’ez.

l
l

Dans



                                                                     

du Grand Seigneur. ’Liure I. 33 z
Dans-ce vieux Serrail il y a vn departement ou performe ne loge , meublé à la Roya-

le, a: referué pour legPrince , quand il va vifiter l’es paœntes ,ou exercer en plufieurs
lieux le commercede fcs amours ,menanr quant a: luy des coches fermez , 66 pleins
de belles S ultanes, comme nous auons dit cy-deuant , aucc lchuelles il coule les plus
beaurde les iours,abandonne les plus nobles exercices,&plus dignes d’vn Prince,
pour jouir de leur charmante compagnie. Ainfi les femmes le deticnnent , le poire-
dent , a: le defrobentala vertu : En ce feus vu ancien* auoit raifon de dire , au)? le ÎCaton du);
monde Jeitfimfimme: , le: l’amer contrediroient me: le: Dieux. Il le faut entendre Flan r dl"
des femmesvicieufes, a: non ’decelles qui aiment laverœ,laquelle en: efiimable,& nm”

aimable ,en quel fujet qu’on la trouue. i a v

Des Sœurs du Grand Seigneur, de fis autres parmi, w du .Mariage,

’ 1 fi quces fifi: Fille . ’
’Cnaprriin XII.

,, q Es Sœurs de l’Empereur des Turcs logent , 8: vinent dans le’vieux’

l; Serrail: leurs departemens (ont feparez de ceux des autres femmes,
’ w - . ", A; meublent fournis à l’égal de leur condition z les plaifirs,& les con-

I tinuels delices ,fonr leur ordinaire entretien : au milieu d’icelles
I - elles attendent doucement que le Siiltan les donne pour femmes
fi a; aux plus grands Baffas de la Porte. Quand cela arriue, elles forrent

de ce lieu la aucc leui’s riches hardes,leurs coffres remplis de joyaux,
a: leurs efclaues pour les ferait, iufques au nombre de cinquante,ou foixanre,fans
compter ceux que leurs marisyadiouflenr, lefquels font obligez de leur fournir vu
train digne de leur qualité, a; leur faire vn’riche dot,(felon la Couilume des Turcs,
que les hommes dorent les femmes) pourle moins de cinq cens mille Sultanins, qui
ont deux-millions de liures , aucc la grande defpenfe qu’ils font en p’refens de pierre-

ries. Le Prince leur frere continué les mefmes penfions qu’elles auoient au’parauant , 8:
les augmente de trente-fin: charges de monnaye tous les ans , pour leur acheter des pa-
tins (ditle Coufiumicr de l’Empire.) Les maris qui efpoufent de telles femmes, cil,
prouuentàleur dam cette veriré , qu’vnc grandeinegalité en mariage fait milite fou-
uent le mépris,l’aurhorité de leur maifon tombe alors en quenoüille , elles les com»
mandent , les appellentlcurs efclaues, leur font du bien ou du mal , felon la fatisfaâion
qu’elles en reçoiuent: a; quant le Sultan le leur permet ,elItees repudienr pour en
prendre d’autres plus à leur gré , a: forment leur font perdre la vie. Aulli pour marque
de l’infolcnce de leur Empire fur leurs maris , elles portent au collé le Cariar, qui ça vn
petit poignard cnrichy de pierreries. Si le mariage dure également iufques à la mort
de l’vn,oul’autre des mariez, le mary doit munir (on efprit d’vnc exrraordinaire pa-
tience,pour fupportcr les imperfeâions d’vne femme ,qui fçait que tout luyefl: per-
mis , a; qui n’ell retenuë par l’amour d’aucune vertu dans les bornes d’vne louable moa-

defiie. Les BaHas fuycnt tant qu’ils peuuent les ennuis de cette Royale alliance , qui
s’achete par leur feruitudc s’entretient aucc de grands frais , &fouuenr finit par leur
(mg , ils ne la reçoiucnt iamais , fi les commandemens du Prince ne les y forcent. Tel -
les femmes ont la liberté par la faneur du Sultan leur frcrc , d’aller quand il leur plaill:
au Serrail des Sultanes , a; le vifiter luy-mefmc dans le lien. ’

Les Tantes du Grand Seigneur, se (es autres parentes , vinentaulli dans le vieux Scr-
rail,auec vne fuite digncndeleurcondition. La Merc du mefme Prince y fait fou fe-
iour,’y cit fouuenr vifitée par (on Fils,lionorée dcluy , a: comblée des biens qu’elle
fouhaitre : elle ala permiilion d’aller au Serrail lmperial le voir quand bon luy femblei
a: s’il deuient malade,clle ne bouge de lamelle de (on liât, ou l’amour naturel luy
fait employer route forte de foin pour le recouurement de fa fauté. Les Prince (les , fil»
les du Sultan, (ont nourries se éleuées aupres de leur Mere iufques à ce qu’il les ma-
rie à tel des Grands de la Cour qu’il luy plaill , pourueu qu’il foie renegat bou pris des
enfans du tribut qu’on leue fur les Chrelliens, ou quelque autre qui ait abandonné la
Loy de l a s v s-C a n r s T pour fuiure celle de Mahomet. Ces mariages fe font quand
ces filles Royales ont atteint l’aage de dix-hum ans , aucc l’éclat , la magnificence , a: la

- c
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pompe digne de la maifonOrthomane. Le trentième leur du moisd’e Juin mil-fur cens
douze , futilluflre d’vne pareille folennité , quandl’Empereur Achmat donna (a fille
aifnée àMehemet Balla, Capitaine de la mer: elle cil;le fuccinâement dcferite, fe-.
Ion l’ordre qu’elle le fitîa’Conllzantinople. ’ w. ’ - , A .:: »

Le iour auparauant la coulommationdu mariage,les meubles ,8: les pierreries de
l’Efpoufe (que nous appellons le troulfeau ) furent ’portez’du Serrail au logis de l’El’.

ouxzdeuant eux marchoientcinq cens lanifl’aires à pied,les plus lefte qu’on feeutchoi-
fir dans leurs Regimens , le grand .Preuoll de Conflantinople , a: le grand Voyer les
(binoient àcheual venus de riches robes de drap d’or. L’Aga , ou Colonel des lanif-
faires venoit feul apres eux fur vn cheual Turc , de riche taille , a: de grand prix :ndeux
cens hommes de qualité , montez,& venus fuperbement,fuiuoicnt à petits pas: Les
Talifmans’, Alfaquis, Santons, Emirs , Seriphes , se autres hommes du Clergé de
Mahomet mçchoientapres auec l’enflée granité ,de-condition. uelque’ ’ef’pacc

apres ,comme de vingt-cinq pas ,venoit Amcth Bailli .Tefterdar ,lou grand Threfo-
rier de l’Efpargne elleu par l’Empereur Sagois, ou Parrain de l’Efpoufée paré de ri-

ches vellemcns , a; monté fur vn cheual harnaché a la ROyale, ayant autour de foy
douze efiafiers a pied ,vellus de longues robes de drap d’or", conduifoit ces precieux
meubles,ou ce Royal troufleau,qui alloit en telle vnemufique. à;-.cheual; de haut-
bois a: tambours à la Turque z il citoit diuifé en vingt-feptprefens , feparément portez

par vingt-fept hommes. . , I ’V. Le premier cilloit vn petit chappeau d’or manif couuerr de pierreries. Le fccond,
vne aire de patins àla Turque aulIi de pur or ,enrichis de Turquoifes a; dembis. Le
troiiiéme , vn Liure de la Loy de Mahomet, dont la couuerture el’roir d’or maffif, Par-

* femé de diamans. Le quatrième, iufques au (ixième ciroient trois paires de bralTelcts
d’or , à: de pierreries. Le feptième , à: huié’tiéme , deux gros poinçons de diamans. Le-

neufiéme,vn petit coffre de crillal de roche, aucc fes cornieres d’or,haur d’vne cou-
dée, 8: large de la moitié, dans lequel fc voyoient de grands diamans, a: de grolles
perles,de la valeur de huiâ’ cens mille liures. Le dixième iufques au quinzième;- lioient
’fixÉhemifes en broderie d’or &de perles. Le feiziémeiufques au vin t-vn, lix ban.
deaux pour le front , de mefme efiolfe , a: aufii riche. Le vingt-deuxieme iufques au
vingt-(cpt, fix ’fuperbes robes de drap d’or ,filr lchuellcs les perles , 8c les diamans

,cProicnt richement femez. g L .Apres ces prcfcns fumoient vnze chariots pleins de icuncs filles efclaucs pour feroit
l’Efpoufée , ils citoient couuerrs, se fermez , & chacun d’eux acconipagné, on plufloft
gardé de deux Eunuques Mores: vingt huiâ filles efclaues velluës de drap d’or fui-
uoient a cheual ces chaiots , autant d’Eunuqucs noirs richement veflus, se montez de
mefme , les accompagnoient. Apres Cela marchoient deux cens quarante mulets char-
gez de tentures de rapineries de drap d’or, de latin ,de velours àfonds d’or ,de grand
nombre de quarreaux de velours , 86 de drap d’or, qui font les chaires des Dames
Turques,& de plufieurs autres meubles riches &fomptueux. Toutes ces chofes fai-
foient le rrouflèau de l’Efpoufée donné par l’Empereur [on pere,fansy comprendre

les prefens , à; les meubles que (on Efpoux luy donna. l
Le lendemain , quiefioit le iour des nopces , cette Princeflë Efpoufe fur conduite au

logis de (on mary ,auec vne pompe à: magnificence ,non moindre que (es meubles.
* Les Ianiflaires faifoient le front de ceRoyal conuoy. Le grand Prcuoll, 5616 grand

V-Oyer lesfuiuoient comme cy-deuant. Les Emirs,ou Kerifcs,quifont les mal-heu-
reufes relies de la race de Mahomet l’impofleur , 8: porrcnrfeulsde tous les TorCs le
Tulban vcrd (marque de leur fortifc , a: de la folie de leur deuancicr) venoient aptes
au pas a; à la demarche de leur vainc Sainâeté , les PreflzresSantons, Talilinans, ôten-
uiron deux cens Efcoliers en la Theologie de l’Alcoran marchoient en fuite, les Vizirs,
’ou grands luges de la Turquie , paroilToient en cette pompe , a): deuant le grand Vizir
qui venoit en fon rang ,ayantàfon collé gauche ( qui cil le plus honorable en Turquie)
le Mufry,ou le grand Pontife de la Loy, trente hommes à cheual aucc des tambours, a;
haut-bois,faifoient la mufique àla Turque,fepr ou huiét Égyptiens faifeurs de poilures
de lingeries font ceux-lamonl’troicnt bien que la forure à (on rang aucc les grandeurs du
monde: quarante Muficiens marchoient deux à deux joüans du lurh, de la harpe , a; de
la guitetre , vn fol affublé d’vne barrette à: d’vn manteau couuerr des os de mouton , a:
tenu Saint par les Turcs, (car la folie cil; en eûime à la Cour,ôc on l’y reuere pour grimpe)

- an onh .-
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danfoit feul , à: gambadoit aptes ceux-cy.Cinquantc des principaux Officiers de l’Ar-
feria! bien ’veflus honoroient cette folcmnité , ou plullollpn citoient honorez. Trente
hommes les fuiuoient aucc des marteaux , et autres ferremen’s , pour rompre des mai-
Tous , ce qui auançoit tropfur lame, a: pouuoir empefcher le planage libre a deux
grands arbres d’vnc hauteur démefuréc ,chargez de diuerfes fortes de fruiâs faits de
cire , aucc laquelle l’artifice auoit imité le naturel : ils ,eiloient portez par plufieurs

* hommes , a; fouilenus par le haut &au milieu aucc plufieurs cerclages :Ià l’ombre de
ces arbres marchOient vingt Officiers du Tefrerdar’grand Threforier. Amer Balla Sa;-
gois ,ou Parrain de l’Efpoufée , luy-mcfme venoit aptes vcflu fuperbement , a: monté
ala Royale. Deux grands flambeaux allumez portez par plufieurs efclaucs,le fuiuoient:
Vn autre flambeau demefurémcnt gros , aulli allumé , Cfl0lt porté licparément, il citoit
tout couuerr de lames d’or,on eufldita le voir,que ce prccieux metail auoit ellé moulé
en torche , a: allumé d’vnc nouuelle flamme, pour éclairer en cette celebriré,aufli bien
les yeux du corps ,comme ailleurs il elbloüit , voire aueugle ceux de’l’amc. Ourre cela
ccflambeau citoit plus efclattant de pierreries,quc de lah-flammc qui’le brufloit. Le
Raifl’er Aga aucc cinquante Officiers de la Princeife fuiuoicnt la lueur de ces fuperbes
lumicrcs. Apres ceux-cyeftoit porté vn grand daiz de velours rouge cramoify , où per-
forme n’efioitàcouuert. Vu autre marchoit en fuite plus riche que leptemiet,jtout
couuerr de lames d’or pur, aucc de grands rideaux en façon d’vn lift , traifnans iuf-,
qucs aterre , a; fermez de tous collez. Sous celuy -cy el’toit à cheual la icune Princeffe,
l’vniquc fujet de cette-rcfioüiffance : quelques-vus de (es Eunuques noirs citoient au»
tout d’elle:fon carrelle couuerr de drap d’or ,tiré par quatre grands chenaux blancs
merueilleufcment beaux,la fuiuoita vuide, huiâ autres carroffcs rouloient aprcs celuy-
cy,danslefquelsefi:oient aflifesparmy des negres Eunuques plui-ieurs belles fillesdc
l’Efpoufe , comme des brillantes citoilles parmy des moi ndrcsnuées fombrcs se noires:
dans le nombre de ces Damoifelles cfclaucs on en auoit choifi vingt-cinq de celles qui
paroiŒoient d’vne beauté. lus accomplie:clles efioient a cheualaduantageufement
vefluës, leurs cheueux con (émeut cfpars flottoient par l’agitation des zephirs, c095,
me des ondes d’oren des mersd’amour , fur leurs belles efpaules : elles faillaient la En,
agréable de cette pompeufe monflre, peut-cure artificieufement , se allez fubtile-
ment pour des Turcs , afin que les fpcétateurs de cette Royale folennité , enflent pour
les derniers objets de leurs yeux, les images de la beauté, quiformaffent en leur ima-
gination les marques durables du plaifir , 86 de la grandeur de cette pompe.

Neantmoins elle ne promet pas aux enfans qui militant de ce mariage vne fortune
égale a la qualité de Ncueux de l’Empereur:les Loix fondamentales de l’Ellat du
Turc ,qui l’appuyent par où elles peuuent se le cimentent quelquesfois de fang ,deg
fendent qu’ils puiffcnr iamais auoit charge ou Germerîiement qui les rendent confi-’
derablesa la Cour ; le plus haut degré où llS puilfent monter, cil celuy de Saniac ,qui
cil Gouuerncur d’vn bourg, ou d’vne petite Ville , ou bien de poffeder la charge de
Capigibafli,quicfi Chef des Portiers du Serrail ,comme en France Capitaine de la
Porte du Louure. Ainli on les tient bas ,afin qu’ils ne puiiÏcntianrais troubler l’Ellat
par leur authorité , 86 par leur naill’ance, qui les fait citre parens dela Couronne. Au.
contraire file Balla leur perea des enfans nais de fes efclaues auparauant le mariage,
ceux-cyles recederont,&fans contredit pourront arriuer, s’ils lemeritent, ou s’ils
font fauori ez aux plus grandes charfges de l’Empire. a v

Les oncles du Sultan u collé des emmcs , 8e v (es autres parens n’ont pas , a caufe de
la proximité du fang vn plus libre accez dans (on Palais ,8: aupres de fa performe, que
celuy que leur charge leur donne 5 ils (e comportent enuers luy aucc la mefme bailcflë
a: fubmillion que les autres , aucc lefquels ils (ont également (es efclaues. La caufe de
cela cil, que les Turcs ne font pas grand eflat des femmes, a; ne croyent pas en les
donnant a des vils efclaues, ouït des grands Ballas , déshonorer ou honorer leur fa-
mllle : l’alliance qui vient parleur moyen cil comptée pour fort peu de chofc : d’ailleurs
la conferuation de la Majcfté leur cil fi recommandable,que pour cét effet ils tiennent.
en humilité tous les hommes de leur Empire,pareillement ceux qui (e pourroient
éleuer’par les droits de leur nailfance , laquelle leur faire!er parens du Prince.

c i1.
l
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Der Enfin: mufles du Grand Seigneur, de leur educution , (and: la pompe
. filemnellede leur Circonci ion. ’

CHAPITRE ’XIII.

i ’ a . E s Enfans malles du Sultan font apreslcur nailfance logez à: nour.
, ris tous cnfemble dans le Serrail , s’ils (ont nais d’vne mefme femo

’ me: mais s’ils ont diuerfes Meres,on lcsfepareen diners logemens.
Leurs Meres les voyeur elleueriufques à l’aage de fix ans ,auecla

, y rialoufic a: l’enuie, qui regne fuperbement entre des femmes de di-
.fiuîâgè: y uers lias. Apresce temps-la l’Empereur fait recompenfer les nour-
M” L ’ T" rices , orles enuoyc au vieux Serrail ,fielles ne font pointmariées,

a: n’ont point de maifons à Conflantinople. Cés icunes Princes, dés ’I’aage de cinq ans

iufques avnze ou treize , qu’ils font aucc les femmes , ont leurs ïPrccepteurs appeliez
(3’on , que le pere leur donne i ceux-cy entrent tous lesiours au’Serrail des femmes,
a: (ont conduits par les Eunuques noirs , fans voir aucunes Dames: dans vne chambre
ou font cesieunes Princes-la,ilsles inflruifent en la prcfence de deuxvicilles femmes
Motes,tout autant de temps qu’il leur ef’r permis d’y demeurer,apres lequel’ils for-

tent aucc la mcfme conduite qu’ils ont eu ,laquelle les ramcne iufques au porte du
Serrail. Cér exercice a: continué, iufquesà ce que le Prince ait atteintl’aage, detreize

. ans ,qui cil: l’ordinaire terme de la Circoncifion des Turcs,al’imitation d’Ifmaël,du-
quel ils font gloire d’élire 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
a vnze ans,pour le mettre hors de (on Serrail , a: l’éloigner de luy en quelque Gou-
ucrnement de .l’Afi’e. La cercmonie de la Circoncifionelt en Turquie la plus celebro

frimeurs pompes,i!s l’appellent Nopccs , mais nopces de l’ame, 8e d’autant que l’amc cit
plias excellente que le corps, aulTi la folemniré de ces ’Nopces furpafl’e grandement ’

celles des mariages corporels. Nous en defcrirons icy fuccinâemcnt les particularitez,
a: prendrons pour tableau de cette Royale magnificence , les prefens , les jeux , les fe-
Ptins , ac les galanteries qui furent faites a la C irconcilion de Mahomet treifiéme, ayeul
de celuy qui rcgne auiourd’huy , quelquesiours auant qu’il full taillé x car la Circoncio

fion fuir la folle qu’on celebre a (on occafion.’ , ’
1, me, de, L’Hippodrome du Confianrinople vne grande place d’enuiron quatre-vingts toi-

pompes 8c (es de longueur , se de quaranrc de largeur , artillement baffle fur vn grand nombre de
1"” pi-lliers se arcades qui la foufiieruent puilÏammcnt, 86 empefche qu’elle ne foitfub-

mergée par les eaux de la mer qui coulent au deffous , la faneur de certains canaux qui,
luy donnent entrée : C’cftoit l’ancien Mancge a: courfe des eheuaux , comme le mot
le lignifie, ou les Empereurs Grecs les faifoient manier , a: donnoient aux yeux du peu-

le qui les contemploit d’vn beau Thcatre dreifé au bout, le plaifir de leurs pompeufes
courfcs.Le,Theatre cil maintenant abattu, se les belles pierres , dontil citoit conüruit,
ont femy de mariere aux fuperbes Palais des Ballets, qui font cdiliez autour: cette place
cil encore appellée en Turc Atmeidm , c’ellà dire , Manege , u fe fontles magnificen-

ces de la Circoncifion des Princes Turcs.- . I. Le iour venu qui doit Commencerla Pelle , l’Empercur partaclieual de fou Serrail
pour venira l’l-Iippodrome , leicune Prince (on fils ellafon collé droit , le moins ho-
ers turcs v6! notable parmy lcs’Tur-cs vei’tu d’vne riche robe de drap d’ot,couuerte d’vn nombre
fulghPPC’dm- infiny de diamans , 86 de grolles perles rondes d’vn prix inefiimablc : la pointe de fon

’ tulban eiloit toute brillante de pierreries entaEées fur iceluy: il citoit monté fur vn
beau cheual harnaché des plus riches harnois qui le trouuent dans le Serrail du Sultan: ’
le mords de bride d’or manif portoitplufieurs diamansenchafl’cz , les curieux de mef.
me cfioffe elloient couuerts de Turquoifes , les boucles citoient auflî d’or enrichies de
rubis , 65 le telle de l’harnachcmcnt fuperbe a l’equipollcnt : le grand VÏZir,les Ëeglier- a
beys del’Afie, Se de l’Europe ,auec les autres Baffas de la Porte fumoient leurs Sci-
gneurs , les Ianifl’aires , Solaquis, Spahis , Capihis,& les autres gardes , 66 Officiers de
a Courles accompagnoient , les vus se les autres vel’tus se parez aucc tant d’éclat &de

pompe, qu’il fambloitque toutes les richelTes , non pas de l’Orient feulement, mais câu

mon e
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monde Vaincrlel ,auoient ef’ré tranfportées à Confiantinople , pour omet les hommes
qui paroilfoienr en cette folcmnité. Arriuez qu’ils furent a l’H i ppodromé , vne douce
harmonie les rece’utèla premiere cfloit compofée de haut-bois , fifres , tambours a:
trompettes , aucc tel bruit , que l’ait a: la terre en retentilfoient 5 la féconde , les accla-.
mations du peuple , qui crioit a haute voix , V in: Sultan Amant!) , 8: , Vine Sultan M4-
liometfonfib. Celuy-cy,pour tefmoigner au peuple combien il cherill’oit leur aile;
ilion , Voulut faire largelfc defa main, il jetta plulieurs grolles poignées d’Or ô: 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 a: ornez de clinquant, embellis de tontes
fortes de fleurs t ils citoient d’vne grolfeur a; hauteur démefurée , plufloll lemblables à
des gros chefnes,qu’a des flambeaux 5 ils portoient quarante pieds de hauteur.

Les Sultans ayansrrauerfé la place entrerent au Palais d’Hibraim Balla , dont le pané
de la cour d’iceluy elloit toutcouuert de drap d’or ,lurlequel ils marchercnt, 8c fu-
rem prendre leurs places,po’ur ellre, 86 les fujets se les fpeâatcurs de cette pompe
Royale. Le Pere entra dans vn pauillon qui luy citoit preparé , vn portique en dépen-
doit orné de riches peintures àl’Arabefque , qui regardoit fur la place : le fils entra dans
vne chambreacollé vers la main gauche , où fou fiege elloit drelfé. La place des Sul- 0 n a
taries eltoit jointe au pauillon , elles citoient en tout la Mere du icune Prince , se fem- «sa.
me de l’Empercur ,fa fœurk icune Princeffc , &les femmes de leur fuite , les robes , les
brillans , 8: les perles qui les paroient citoient dignes de la femme à: de la fille du plus
puifiant se plus riche Monarque de la terre. Tous les Agas à: Capitaines de la Porte
elloient dans vne galerie u proche:au bout de ce mefme corps de logis elloit drellée ’
vne antre galerie a trois cllages , on les auoit fcparez par petites loges en forme de cabi-n
nets , au premier &au plus haut defquels elloit le grand Vizir, les autres Vizirs, les Be- ce leur! ,
glierbeys dcl’Afieôz Europe el’roient placez enfuitte ,&le Balla Occhiali Capitaine a a”
de la mer, ou General des galercs , a: de toutes les flottes de l’Empire , que la fortune
auoit tiré du mellier de vil pefcheur de la Calabre , a: éleué iufques à ce degré. Au fe-
cond ellageclloicnt plulieurs Seigneurs a: Courtifans de la Porte. Au troiliéme , 8: au

’ plus bas on auoit marqué les places des Ambafl’adeurs des Roy: 6c Princes Chrelliens’: J,
Celle de l’Ambafl’adeur de France elloit au premier rang ,celuy de l’Empereur auoit 2231,21?
le fécond , le Polonnois le troiliéme , le Bayle de Venifc le quatri’éme , a: le cin- deur: chue -
quiéme celuy de Ragufe : ils elloicnt tous parez de drap d’ot,fuiuis de leurs Gentil’s- mais.
hommes vellus de mefme. Celuy deIFrance n’y affilia point, n’ellimant pas qu’il full:
(cant al’Amball’adcur d’vn Roy Trcs-Chteflien, a: Fils aifné de l’Eglife de Dieu , de

paroiltre fpeâateur d’vnc lu erfiition contraire a la Loy de (a Religion. Neantmoins
fes Loges furent gardées vuidcs, au defl’us de celles de l’Amball’adeur Imperial,& per-

forme ne s’y mit pendantla Pelle. . ’De l’autre collé de la place crioient drell’cz des Thcatresôe Loges pour les Ambaf- and de,
fadeurs des Princes M ahometans , quine voulurent pas ellre placez auprcs des Chre- Ambaira-
Riens. Le premier rang fut donné à celuy de Perle qui citoit fuperbement vélin de ces âme W-
belles robes d’orà la Perfienne , boutonnées en efchatpe, les Gentils-hommes de fa menu”
fuite égaloient en pompe se lellile quels autres qu’ils fuirent de leur condition. Les
monts quifi de leurs tulbans couuetts de belles Turquoifes dont leur pays abonde,
faifoient vne agteable veuë : ils y auoient amené quant a: eux leurs femmes mer;-
ueilleufement belles , &velluës all’eIauantageufement pour leurs graces: elles cou-
utent leurs telles de plufieurs bandelettes de foye a: d’or , entortillées aucc leurs che-
ueux qu’ils lailfent pendre iufques à la ceinture,& le font mignardement deux petites
cornes de cheueux enrichies de perles à: de pierreries , lefqu’elles viennent battre iuf-
ques fur leurs beaux fronts : elles failoient milite l’enuie dans les efprits des Sultanes
qui les contemploient , si: admiroient leurs graces au trauers les jaloufies de leurs feue-
lires. Aufli de tout temps la Perle a remporté la gloire d’auoir chez elle les plus belles
femmes du monde : les filles de Cyrus,& la femme du Roy Darius auoiët tant d’attrait:
enleurs beaux vifages , qu’Alexandre n’ofa iamais les regarder, craignant d’en élire

I vaincu,& Roxane,quoy que de baffe condition, le trouua fi belle,qu’ellc mérita l’hon-
neur d’élire femmede ce grand Prince. Les Turcs ; scies Turques n’entrent point en
parangon de beauté auecles Perfiennes a quielles cedent , a: difent que leur Prophete
Mahomet ne voulut iamais aller en Perle, &quand on luy en demandoit le fujet,il
refpondit que les femmes y citoient allez belles pour donner del’amour aux Anges:

F "l

Places des
Sultans,
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mais ce Cal-fard n’en a pas elle plus challe pour Cela. L’Amball’ad’eur des Tartares
el’toit placé aptes le Petlien ,il citoit brutalement paré, au fuiuy comme les meneurs *
d’Ours, ou de belles farouches , car les gens citoient couuerts de peaux d’0 uts, de Re-
nards, de Loups , 8c autres femblables ,dont le poil el’toit par dehors,-les bonnets de
mefmc , 8e luyl vellu de peaux de martres ’zebelines : de forte que ceux qui les voyoient
ainli, pouuoient auoit cettepcnfée,quc les belles farouches auoient quitté leurs antres
ce leur cauerncs , pourvoir la magnifique pompe de ce Royal fpcélacle. Les Amballa-
dents de Fex , de Maroc, de Tranlliluanie, 85 de Moldauie, citoient aptes. Celu de
Pologne le trouuafortuitement de leur "collé dans vne Loge a part , qu’il y fit drelfer
routa l’heure: car ellant attitré trop tard, 86 voyant fou rang occupé , il ne le voulut

. . pas alfeoit aptes les autres Chrclliens; Les joueurs d’infirumens, 8c la Mulique "rut.-
1que citoient auprcs d’eux en nombre de lix-vingts hommes aucc des tambours de Bal.
ques,fifres,llul’tcs ,timbres , cymbales,8c autres infirumcns a la Morel que , joüans con.
fufément tous enfemble, 85 rendans vne harmonie allez melodieufe pour faire danler
les afnes,carils ne changent iamais de note.Cinq cens Ianilfaires furent ordonnez dans
la place ,pour empefcher qu’il ne s’y fifi aucun delordre: 85 aucc eux el’toient trois

P cens Fagins vertus à la fantafque , couuerts de fonnettes , tenans en leurs mains des ou-
dres enflez , d’efquels ils frappoient ceux qui s’auançoient trop, 8: failoient faire large.

Cela bannit la confulion de ce lieu , cmpefcha le tumulte, 8: donna loifir 8c lieuà vn
chacun , de voir à fou aifcles merueilles qui le firent en cette place.

Les rangs ainli diliribuez, 8: l’ordre fagement mis , les Amball’adeurs furentau Baife-
and? d" main , ou au Baifc-robe ,vers le Sultan , sa luy firent des riches préfens : car on ne va
3:33 a. iamais vers luy fans apporter.Cette coullume m’a fait fouucnt relfouuenir en la lifanr,

* de la milerablc condition de ceux qui plaident en France, qui ne vont point que la
main garnie. Or il fut comblé de prefens par les Ambalfadeurs ,cn cette forte; Celuy
de France luyprclenta en particulier,8c non en public, comme font les autres ,afin
que ce Prince fccull, 85 que les peuples vilTent que nos Roys donnent par courtoifie 8:
amitié,cc que les autres luy apportent par tribut:il luy donna donc vn magnifique
horloge d’vn tres-rare artifice , qui fonnoitJes heures melodieufement en malique, par
ving t-huit clochettes d’argent , 85 aucc celahttente pieces d’elcarlate. Le Bayle de Vc-z
nife prefenta vn buffet de vaillclle d’argent ,la moitié dorée , 86 le relie blanche,demie
douzaine de grands féaux d’argent’apuiferdel’eau, dix pieces de drap d’or,de foye,

latin , 8c damas , 8: vingt d’efcarlate. Le Polonnois donna vn cimeterre , dont la garde
861e fourreau clloient couuerts de pierres prccieufes. Le Ragufois donna quinze bel-
les coupes d’argent , plulieurs cierges de cire blanche queles Turcs elliment ,8: quel-

ues pictes d’efcarlate. Le Pcrfien prefenta deux Alcorans , 86 quelques autres Liurcs
de la Loy de Mahomet , couuerts d’or mallif, plulieurs tapis de Perle tilfus d’or , de de
foye , 8cbon nombre de grolles perles. L’Ambalfadeur des Tartares donna plulieurs
peaux de martres zebelincs , 8c quantité d’autres fourrures tres-exquifes , 8c d’vn riche
prix. Tous les autres luy firent des prefens , félon l’ordre8c le rang des Princes qui les
enuoinent.

hCelles a quiles loix d’vn feuere amour, 8: les rigueurs delajaloufic , defendoient de
mm du voir en cette place les merueilles de cette lolemnité ,cn celebroient neantmoins la

Sultanes en- . , , .armée, Pelle dans les beaux lieux;ou elles font enfermées , car les Sultanes &les concubines
’ du Grand Seigneur,firët des jeux 86 des fellins rhos le Serrail, oùle Prince les vilita, les

honora de riches prefens , 8; donna peut lors à la Sultane Afachi, c’cll à dire , Couron-
née , que nous auonslogée auprcs de luy dans le Palais d’Hibra’im Balla, vne Couron-

ne de pierrerie de la valeur de cent mille eleus. Il leur fit apporter vn grand nombre
d’animaux de diuerfes couleurs faits de fuccrc , reprefentez au naturel, de la grandeur
qu’ils doiucn t ellre , comme de Chameaux , Lyons , Elcphans, Tigres, 8e plufieurs au-
tres: Les Amballadeurs en eurent leur part , lix pieces furent ennoyées aulogis de ce-
luy de France. Cela arriua quelques iours auantla pompe de l’Hippodrome , qui fut
celebré en la façon qui fuit.

Le Mufty, qui el’t le fouuerain Pontife de la Loy des Turcs ,cn ouuritlc commence- ’
Le au è de ment , il parut le premier dans la place majeliueufement allis dans vn Tabernacle porté
Mahomgeg furie dos d’vn Chameau: il aumt en les mains vn Liure qu’il futillcron fans celle : au-

tour de luy citoient a pied vn grand nombre de Prellzres,8c de Religieux Mahometans,
qui tenoient aulli des Limes. Mais leurs fantalques habillemens moulinoient claire-

ment
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ruent les bigearreties de leurs brutauxiel’prits : les vus audient la telle tonnerre d’vn
capuchon ,les autres de mitres , quelques-vus deconronnes: plufieurs peaux de belles
leur feruoient de robe. Ils ne furent pas plnltol’l atriuez au place , qu’ils commence-
rent à tefmoigner leur modellie religieufe , en fifflant, hurlant , frappans des poilles,85
des ballins , faifans fourrer des clochettes qu’ils portoienten main , qu’on eull dit que
ces teltnoignages de leur deuotion zelée,cll:oient vn infolentchariuary , au fou duquel
ils fautoient,,’85 gambadoient fans celle. En cette contenance ils firent trois tourspar
la place ,apres lel’quel’s ils s’arrellerent deuant la feneltre du Grand Seigneur , qui re-
gardoit leurs fortifès au trauers vne jaloulie : la ils firent leurs prieres, pendant lef-
quelles quelques Religieux de la troupe tirerent leurs grands couteaux , 85 le dCCOllr-
perenr la chair en plulieurs endroits delcurs corps pour l’amour de leur ProplIth,’ôt
de leur Sultan. Le Mnfty delccndit de (on Tabernacle , entra dans letPalais , 85 fit les
prefens, qui confinoient en quelquestLiures de la Loy. Aptes celail le retira aucc la

brutale compagnie de ce monltrueux Clergé. ’
Et d’autantque cette premiete troupe elloit ridicule , celle qui la fuiuoit elloit de- Les Parrîatl

ehes Chre:plorable : c’eltoient deux Patriarches Chrellic’ns,celuy des Grecs, 85 celuy des Arme- ("en
niens , vel’tus de longues chapes noires , qui font leurs vellemens Patriarchaux , 85 cer-
tes les veritables couleurs de leur feruirude,8c de leur ducil : Ils elloientfuiuis de quel-
que nombrc de Prellres Chrelliens , leur demarche citoit pitoyable , ils auoient la telle
baillée dans la place en telle forte que les Chreltiens qui elioient venus en ce lieu-là
pour rire , y tronuoient vn digne fujet de pleurer , voyant l’Einfe aux fers de la cruauté
des Turcs, 85 les venetsblcs Palleurs d’icelle forcez de s’aller humilier aux pieds de
leur Tyran ,85ennemy de leur Loy, en vne cercmonie fuperltitieule , 85 contraire a
leur Religion 5 leuer fur luy leurs mains facrées , 85 proltituer fur fa performe la grace
deleurs benediétions: C’ell l’ellat ou la diuifion des Chrefliens les areduits. Œgnd
ils furent arriuez deuant le Sultan,ils prietent Dieu ahaute voix ,qu’il le benit -, luy
prefenterent vn grand vafe d’argent plein de pieces d’or,85s’en retournerent plus

panures qu’ils n’elloicnt venus. v- ’ I
Les Marchands vindrent débiter fans profit les plus belles de leurs marchandifes: Les Mn;

ils elloient bien mille hommes en troupc,ou Turcs,ou Chrelliens,ou.luifs, tous vellus c
de robes d’or,fuiuis d’vne a reable bande de icunes hommes habillez en filles , ayant
l’arca la main , 85 la troulfc fin l’efpaule pleine de flelches d’or. Vnctroupc enfantine
de beaux petits garçons de la forme des Amours,couronnez de fleurs , 85 tcnans vn
dard en main , trainoient fans peine vn chariot qui les fuiuoit,fur lequel elloit poféc,
85 onucrte vne boutique pleine de drap d’or , 85 de foye , an’cc des tapis de toute forte,

ds.

qu’ils prefcnrercnt au Snltan,85 crierent,Viue Sultan Amurdth.Les Orfévresfuiuoi’ent Les Orfé.’

aptes , leurs parures faifoient bien voir qu’ils fe menoient d’vne precieufc marchandi- "sa.
fezils elloient tous couuerts de pierreries; quelques-vus de leur nombre tramoient
vne riche bontique pleine de vaillelle d’or 85 d’argent , qu’ils donneront au Grand Sei-
gneur. Vue petite troupe d’autres Orfévres falloit bande a part , c’elloient ceux du
,Baiellan ,dontnous auons parlé cy-deuant, magnifiquement parez ,les pierreries,85
les perles qui elloient fut leurs habits,furent ellimées à vn million d’or. Les prefens
qu’ils firent furent grands 85 riches. Tous les autres artifans parurent en leur ordre,85

i tous trauailloient de leur profelfion. Les ouuriers en drap d’or , 85 de foyc , en nombre
Les artifans

de cinq cens hommes bien vellus ,faifoient marcher deux melliers quand 85enx ; fur de dinerfes
lefquels ils firent vne piecc de drap d’or, 85 vne de loye , nuant qu’ils enliientacheué lm".
les trois tours de la place. Les Paflementiers en firent autant de leur façon : ils alloient
au milieu de plulieurs fortes d’animaux ,faits de foye, qui matchoient aucc eux par
artifice : les Tillcrans,Tapilliers , 85 Cottoniers y trauaillerent aufli de leur vaca-
tion. Les Plumalfiers repentent de plume 85 de ventla curiofité des fpeâateurs : ils fi-
rent fort ingenieufement de leurs eliolfes , plulieurs oyfeanx qui voloient par l’air,
comme s’ils enflent ellé naturels. Les Tailleurs faifoient des habits en palliantpar la
place 3 les Forgerons des ouurages de fer , les Potiers des pots , les Couteliers des cou-
teaux , les Selliers des felles ,les Maçons ballill’oient ,les Verriers (enfiloient le’vérrc,
les Boulangers cuifoient, 8c ce qui n’elioit point agteablc , les laies Bouchers tuoient,
efcorchoient des belles , 85 donnoient la chair au peuple. Les Iardiniers s’y trouuerent
, chargez de fleurs , les Laboureflrs aucc la charrué y labouroientle fable de la place, les
Bergers anecleurs gras troupeauxy firent leurs trois tours :Lcs Muletiers , Bedoïns85

O
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Chartiers’ ylmenerent leurs mulets ,lcurs chenaux, leurs afn’es , a; leurs humes :leurs
harangues groflieres ne chatoüillerent pas beaucoup les oreilles du Sultan, ny leurs
prefensn’attirerent pas (es yeuxàlacontemplation de lenrbeautè,iln’en eut que du
bois , des pierres , a; de l’eau z ecce qu’ilen faifoit, comme ie penfe,foulfrant que la
forfanterie de cette maraudaille occupait (on loifir, efloit pour reprefenter à (on am-
bition la fabrique du monde , duquel elle afpire a la domination, en receuant les hom-
mages tels que ces gens-la les peuuent ren te. Les Iuifs furent les derniers faifeurs de
prefens : ils efloient trois cens icunes hommes fepatez en trois bandes déguifées en di-
uerfes nations: l’vne efioit vcûuë ,6: armée à la Françoife d’autre reprefentoit des Ef.

pa nols,&la troifiémedes SuiiÎes anecleurs brayettes : ils auoient pour leur fuite vne
s in mité de Dragons , de Sereines ,86 des Tortues de mer, qui marchoient artificieufe-

ment parla place ,8: aucc cela des plaifantes croref es , à fçauoir des femmes qui
nuoient refignë leurs quenoüilles à leurs maris, à: les farfoient filer : elles elloieut mon-
rées fur leurs efpanles pour monfirer leur Empire , 8c faifoient voir la mifere de ces
badins chargez de ces importuns fardeaux. l .

Combats m . Ces hommages,& ces prefens du peuple ainfi paracheuez, les Combats de guerre
tificiels. firent voir la force de leurs artifices , 6e les jeux , le plaifit de leurs, galantifes : le grand

V.izir voulut auoit l’honneur d’expofer aux yeux de [on Maifire la reprefenration de
(es viâoires contre les Chrcfliens si! fit traifner dansla place deux grands Chafteaux
de bois diuerfement peints, montez fur roües , garnis de leurs tours , fortifiez de rem-
parts , a; munis d’artillerie , l’vn dchuels citoit gardé par des Turcs , qui auoicnt plan-
té fur les tourelles plulieurs enfeignes rouges, blanches, 86 vertes sl’autre efioit defen-
du ar des hommes habillez , a: armez a la Franqne, qui paroifl’oient Chreiliens; leurs
Enfïignes eiloient ornées d’vne Croix blanche 3 fans doute elles auoient ellé prich en
quelque rencontre , on fac de Ville fur les Chrefliens. C hacun de ces Chafieaux auoit
trente chenaux qui faifoient plulieurs (orties, ceux desTurcs forcerent les autres de
faire la derniere retraite danslcur fort, où il les enfermerent ,les alliegerent, battirent
leurs murailles ,y firent brefchc,l’enuoyetent reconnoiftte , a: matcherent à l’affaut
aucc leurs cris , a; hurlemens accouüumezde peu de refifiance qu’ils ytrounerent les
en rendit bien-roll: les maiftres , a: les vainqueurs , quoy qu’ils fuffentauflî les vaincus;
carc’eüoit contre eux-mefmes qu’ils combattoient: (lu-ç fi veritablement ils enflent -
en a fairea des Chrefiiens , ils n’en enflent pas en fi bon marché. Auffi-toft qu’ils y fu-
tout entrez, ils abandonnerent la placeà leur cruauté, mirent tout au fil de l’efpée,
trancherent la tcfie aux principaux ,efleuans aptes de faufiles telles par deiTus les mu-
railles. Le mépris qu’ils ont de nous aeheua le triomphe, ils lafcherent emmy la place
enuiron trente pourceaux qu’ils auoient enfermez dansle fort, &cournrentapres en
criant a; hurlant ar mocquerie. Ainfi les Turcs ne fe joüent qu’en méprifant les C hre-
(tiens , ne tranail ent ferieufement qu’en les minant : 86 ceux-Cy par vne funefle diui.
fion leur preparentles viâoires , leur difpofent les triomphes qu’ils remportent fur eux -

aucc vne grande facilité. .
Occhiali Balla grand Admiral de la mer, furpalTa par (on induline l’artifice du Vizir.

pima e ac la Il fit rouler fur la place vne grande [ile admirablement bien faire d’ais se de carte , qui
in": s Cy- reprefentoit Cypre:Dcux puifïantes armées la tenoient afiiegée , l’vne par mer, se l’au-
P’e’ tre par terre: on voyoit naïfuement leur defcente en l’IIle , le fiege de Famagouile,

les (orties , les e carmouches , les batteries , contre-batteries , mines , contre-mines,
brefches , aflauts,fur-afl’auts,feux artificiels , se tout ce que la fureur de la guerre a fceu
mettre au iour. Tantofllcs Turcs citoient maiilres de la muraille , tantofi la generofité
des CypriOts les en repouiïoit: le temps , la force , a: le manquement de recours firent
receuoiràceux-cy la compofition qu’on leur offrit , la deiloyauté Turque ne la garda
pas neantmoins, elle mit les vns à la chaifne, 8: pailla les autres au fil de 1’er ée : car tout
cela le void dans la place: alors le (on des trompettes , le bruit des tambours, les hurle-
mens des Turcs , les tonnerres des canonnades , fembloient prendre veritablem’ent vne
autre Ifle de Cypre: La metueille de cette naïfue teprefentation pleut grandement
au Sultan , refioüitle peuple ,66 renouuclla dans l’efprit des Chreflzicns la douleur de
leur perte , le Ciel le voulant ainfi pour chafiier leur trop grande curiofité de le mofler
parmy ces infimes Mahometans , a: dire aucc eux fpeâateurs des pompes de leur in-

erflition. Mais il ne laiffapus impunie l’infolence de ceux-la , il fit voir que fi fa Iuüice
.feurpermer d’offre le fleau des Chreliicns , elle ne foufFre pas toufioursqu’on 135 si; en

en ion:
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derifien : les canonnades ou il n’y auoit que de la poudre , coucherent morts (ut le pané
plulieurs de ces preneurs d’Ifles en peinture ,azen bleITcrent vn grand nombre.

uelques autres Chaiteaux d’artifice. parurent aptes , menilrans prefqnc la me(mc ï ,
chofe que celuy du rand Vizir: vn entr’autres le plus petit de tous portoit deux
tours , dans lefquelles y auoit deux hommes armez qui combattoient l’vn contre l’au- °’
treà coups de cimeterres,manioient descn(eignes vertes, &des malines duvette (ans
les caffer. Les Romeliens, Gales Albaneis,que le Turc tient pour les meilleurs genf-
d’ armes, vindrent en fuite la lance au poing, a; la targue a gauche, ils n’ont point celle- , C, a a,
la en l’arrefl: , comme les * Franques, feulement elle cil: attachée avne corrOye de la "anémiât:
(elle: carils ne portent point de cniraiïes : pluficurs de leurs chenaux y furent tnczen sois . Erin-
combattaut. A pres la batterie ils ceururenrJa bague àlcur mode, quiefl d’e planter 3M” du
en terre vne petite verge de fer,au bout delaquelle ils mettent vn anneau vn peu plus
grand que ceux dont nous viens en France. Ceux quimirent dedans , portans apied
la bague au bout de l’eut lance ,s’allerent prefentcr au Sultan deuant (a fenefire , il
leur iertavn anneau d’or pour tecbmpenfe ,la façon de le prendre ne fut pas (ans my-
(iere: en le leuant de terre,le Caualier le bai(oit , le mettoit (ut (a telle , à: s’incli-
nant fort bas faifoit la reuerencc , 8c (e retiroit. Lors que ceux-cy (erroient de la place,
on y fit entrer trente (oldatsChreftiens recemment pris en la-guerre de Hongrie, ils
ruinoient les fers aux pieds le triomphe des Capitaines Turcs , qui les auoient pris,

uelques enfeignes,&des tambours de leurs compagnies compofoient (le trophée

. e ces Barbares. , . rVne belle troupe d’Archers a cheual arriue peu aptes aucc vne joye bien plus ge- g
nerale , les galàntifes qu’ils y firent (ont admirables. Apres qu’ils eurent acheué leurs fifhïsàfl’f

Comics la targuoit la main ganche,&le long dard, ou demy-pique ala droite , tan- dcxiçmè,
son: en bataille rangée ,puis a la debandade ,(e le iettant l’vn a l’autre , &le releuant
de terre en courant ,ils (c mirentà la cour(e à toute bride,pendant la viücffe de la-
quelle, ils tiroient trois fois le cimeterre du fourreau ,&trois (ois l’y remettoient (ans
s’attefler:en la mefme façon ils tiroient trois fois de l’arc, la’preiniere ils donnoient
dans, le fer de derriere du cheual : la (econde , ils frappoient vne pomme d’or qui choit
(ur le haut d’vn grand mail de nanire drefié au milieu de la place : du dernier coup ils
donnoient dans la bague, où aueient Couru les Albanois ,qui citoient deuant eux:
puis (e leuant debout (ut la (elle de leurs cheuaux,couroient à toute bride , et ma-
nioient leurs armes comme auparauant. (Logiques-vus deleur trouppe firent des che- .
(es du tout changes: Il y en eut vn qui offert la (elle du des de (on cheual, la mettoit
(ut le col , a; la remettoit en (a place en courant ronfleurs. Le me(me mir vne orange
(urle tulban de (en e(claue, &en courant la perça de plulieurs coups de flcfehes (ans
ofenfet l’efclaue : il perça d’vne flefche vn gros mortier de fonte: dauantage il liadeux
chenaux enfemble ,mit (ur chacun vn pied, &(e tenant debout, (oulleneir vn icune
garçon tout debout qui tiroit dcl’arc engalopant: Vu autre des mefmes Archers cou-
roit à route bride , la telle (ut la (elle de (on cheual , les pieds courtement entrequatre
cimeterres , qui auoient les pointesdreiïées :deux hommes de leur trouppe (e mirent
(ut vn cheual dans vne mefme (elle , voltigeoient deuant a: dertierc, tandis que le che-
ual couroit, defcendoie-nt 8L remontoient (ans s’arrcfler. Vu Arabe qui s’eftoit mcflé
parmy eux adjouflza à leurs gentilleffesla force de (es machoites, il balla vn cheual aucc
les dents,ayant les mains liées,y mit des paumiers ,85 puisy ietta (on garçondefl’us
pour le charger : il (ella encore (on cheual de la me(me façon, a; (aura dell’us; certes les

mer(ures d’vn tclgaland enlient cité dangereufcs. , a .....
Cette iournée (car toutes ces merueilles (e firent en plufieurs iours) s’acheua par Surah, du

quelques actions de picté au Turque , que le Sultan fitala perte par où on va a Andri- Sultan.
no le , il alla au (ortir- de la place anecle icune Prince Mahomet (on fils , se tous les
Grands de (a Cour , où efiant arriué ilfit (acrifier quatre mille moutons , a; quantité
de bœufs qu’il fit toilir tous entiers , dans chacun dc(quclson mettoit vu mouton en-
tier, dansle mouton vne poulie, dans lapoulle des œufs, se Faifoit diftribucr le tout
aux panures. Cc fut alors qu’il receut les nouuelles de la deffaitc de (on armée en Perle,
carie plaifir des pompes humaines n’ef’t iamais fi parfait, qu’il ne trai(ne quant &(oy
quelque ennny : celuy de cette deftoute (e defchargea (ut l’AmbaiÎadeur de Pcr(e.. Le
Turc viola (a performe ,le fit mettreen pri(on , &cn plein iour a la veuë de tout le peuu-
ple, se des autres Ambafl’adours ,fit dcflruire (a lagon ’ f l

l *.””
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° Mais cela n’empe(cha pas quele iour (rainant la Folle ne (ut continuée. Vnctroupc
de Bafieleurs excelleras , dont la Turquie abonde (ut toutes les regions de la terre, fi-

’ usent aucc lec’emmun eflonnement de tous les (peâatcurs , les che(es qui s’enfuiuent.
Le premier qui parut dans la place enferma vn icune garçon tout and dans vu ton-
neau ,auecvingt-cinq , ou trente-gros (crpcns , a: le roula .tout autour dola place , a:
puis en retira le garçon (ain secouer: les mefmes (crpcns picquoient se mordoient les
autres quis’cn approchoient. Apres cela on enterra vnicune enfant bien auant dans
vnefoiïe ,en le couurit de terre,comme s’il cuit cité mort ,&neantmoins il re(pon-

. doitaufii dil’tinûemen’t, a; intelligiblement ’ace qu’on luy demandoit , comma S."

- eullzeflé hors de terre. Vu autre Vint tout nud (e pre(enter (ans honte,mais non pas
fins (orée plus qu’humaine, il (e coucha a la renucr(c (ut le tranchant de deux ci me-
terres: pendant qu’il el’toit encette pollure , on mit (ut (on ventre vne greffe enclume
de fer, (urlaquelle quatre hommes frappoient à grands coups de marteaux ,ôcoutre
ce , ils fendirent (ut luy plulieurs pieces de bois (ans l’oiÏen(er. Apres que cé’t homme
à dure peau (e fut retiré , vne troupe d’aucres hommes nu-ds s’expo(oient a la veuë de
tout le monde , tout couuerts de playes , le corps encores lardé des me(mes armes qui
.lestauoient faire: , les vncs de flefches , les autres de couteaux , a: d’e(pées : mais auant
que ces (orccnez enflent acheuéleurs trois tours , deux de la troupe tombetent morts

, à la tenuerfe, qui fit connoiftre que leurs blelleurcs elioient pluiloli des marques de
leurs folies , que.des.enchantemens. Vn autre monl’tta la force de (a gueulle , a; de (es
mains , il tenoit entre les dents vn (et de cheual ,dontil en arracha la moitié aucc la

. main, rompitvn (oc de charruë de trois coups de poing,&en fitrougir vne picce au

k,

feu,la prit aucc les mains , l’a’le(cha aucc la langue, s’en (rectale vifage (ans dire
brullé. Il fit aptes plai(amment danfcr vn chevron (ut (es efpaules (ans qu’il le touchait,
le fai(ant paiTer (ans (e remuer d’vne e(paule a l’autre. Vn teilu(uiueit celuyscy ,(nt

, la cette duquel (ut callée a coups de marteaux vne greffe pierre , qu’apeine vn home
cuit pû (oufleuer de terre: Il (e fit couurird’vn grand monceau de pierres,iu( ues a

- ce qu’on ne le voyoit plus, (ans que de tout cela ileufl la moindre incommodite. Vne
: antre’bande parut aptes,tellement durs des pieds, qu’ils marchoient ouds (ut vne herfe

Eephans a: ’
Girafe.

garnie de pointes e (et ancrées , a; de couteaux tranchans : vu homme les (uiuoit *
qui leua anecvne corde attachée ses cheueux, (ans s’aider des mains, vne pierre du
poids de cent cinquante liures. Plufieurs animaux infirnirs àl’att de bafieletie, .alccreu-
rcntle plaifir des afiii’tâns , des petits oy(eaux alloient querir vne piece d’argent d’aulli

zloin qu’on .la leur monilroit , &l’apportoienta leurs malines; les afnes y- danfoient,
les chiens et les (inges y fan-oient mille plaifans tours. Les luiâcurs du Grand Sei-
gneur y firent voirrleurs forces,& leurs (oupleiïes-,huilez a: graifiez pour éuiter la
prife-deleurs ennemiszce (ourles hommes plus continens de la Turquie ,ils gardent
aucc raifon leur virginité cntiere , 86 di(ent qu’elle leur entretient plus longtemps la
force du cetps. Les stratifia: , qui (ont les laquais du Sultan,,voulurent aufiîeltte de la
partie , ils (e trouuerent (ut la place aucc leurs pieds (errez , coutans a: (autelans d’vne
admirable vifieiïe &di(pofition. Ces hommes ont la peau fidure,qu’a peine vn ma-
refchal y’pourroit faire entrerfvn clou : ils (e la (ont endurcir par plaifir. Les danfeuts
(ut la corde , y firent des tours a: des (oupleiïes incroyables; ilsfurpaŒem en ces lieux-
l’a , l’agilité de tous les autres qui (ont ce manier , en quelle part du monde qu’ils

puiffent cilre. * .Deux Elephans ,6: vne Girafe, furent amenez dans l’Hippodtome, pour accroillre
par cette nouncauté le plaifir du Sultan. Les Elephans citoient diffetensïde forme , il
y en’aueitvn grand , a; vnfpetit. Le grand alloit trois fois plus haut ,66 plus gros qn’vn

i buffle, se qu’vn petit buen ,llportoit (ut (on des vnFctit chafieau de bois allez loger,

* Voyez li!-
pîl’lre deLip(e

dans (et Cen-

dans lequel pourroient demeurer cinq on fix (oldats ans dire preKcz : la telle en com-
pataifon du relie sin-corps citoit petite:du bout de la partie (riperieutc du mufeau
pendoit iufques en terre vne longue trompe , de laquelle ce: animal (e (et: auiii dex-
trement que l’homme fait de la main,cn prend ce que!" (on appetitluy confeille , en
perte (on mangeràla bouche , s’en (et: de defen(e aucc Vne force incomparable: Ses

tuties , où il yeux (ont petits comme ceux .d’vn (anglicr , la machoite inferieure cil (emblable a celle
parle de ce:
animal... de cét animal : il a deux greffes dents foriettées a celles de defl’us , longues d’enuiron

[cinq ieds : (es oreilles (ont tondes: a: grandes , couchées (ur (on des , il les drciTe quel.
ques oiszfcs jambes égales (ont (emblables un piliers,,au(que,lles il ne pareil! aucunes

ieintures,
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, . a l , 0 .inintu’res , quoy que cét’animal en (oit (eurny, il ne les plie qu’à dcmy, ce qui en caü(e

qu’il (e laifi’c cheoir (urlccofié : (es pieds (ont ronds , garnis de cinq ongles ; (a peau cil:
noire , a: peu couuerte de poil. Les Naturaliilcs remarquent, si l’experience le confir-
me, que cette belle a vn infiinâ fi puifl’ant, qu’il la fait paroifire douée de ingemeut : les
exemples (ont dans les Hifioires: Celuy-cy efiant’condnit deuant la feneilrc du Grand
Scignenr,leua la telle pour le regarder, puis la baiiTa fort bas en figue de reuerencc : on
jetta par terre vne poignée -d’a(pres ,qui cil vne monnoye petite comme des Carolus:
il’larcleua aucc (a lourdctrompe ,aufii proprement qn’vn homme (çanroit faire de(a
main : hniât hommes Turcs des plus robufl’es tenoient vne longue perche a toutes leurs
mains , ils luy en tendirent vn bout: a (fi. toii qu’il l’eut (aifi aucc (a trompe, il les (ailoit
tournerÈz virenoltcr en (e joüant , l’un: facilement que s’ilsleufi’eut cité de plume:
aptes il hauiia la perche, a: en donna vn fi grand co’up contreterrc , que ces hommes fu-
rent contrains de l’abandonner tu citant donc le maiilre, il la manioit comme vne
cipéc à deux’ mains ,auec vne admirable dexterité. Ainfi les Indiens ont rai(on de (e
(eruir n’a la guerre de la force , æ de l’addreffe de ces animaux : ils portent plufieurs
hommes ,&quandon leur attachevn cimeterreala trompe, vn d’eux fait autant de

tuerie, que feroit vne compagnie de gens de piCd. .
La Girafe parut en mefme temps dans l’e( pace de l’l-Iippodrome : Cét aninial , pour

cllre peu connu en Europe y fut admiré , outre qu’il cil beau de (oy, d’vnc nature gran-
dement douce a: facile à apprinoi(er:il ala telle comme vn Cerf ,armée de (on bois,
qui cil deux petites cornes d’vn dcmy pied de long , couuertes de poil : les oreilles , les
pieds, sa la qucuë (ont (emblables acelles d’vnc vache:il a le col comme vu Chameau, a
de mefme les dnrrez aux jarrets, 84 (ut la poiârinc: (a peau efi tauclée des bigarrures de
colle d’vn Lcopard : auffi croit-on que c’cfi le Camelcopardalis des Anciens : (es jam-
bes de deuant (ont quatre ou cinq fois plus’hautes que celles de derriere , tellement
que (a poflurg naturelle reprefente vne chevre cabrée en vu arbre pour en brouter les
jettons : ce qui le (ai t paifire aucc incommodité5car en cette aérien il cil: contraint d’ou-
urir (es jambes pour faire paillage à (a relie. Chie fi nous n’anions des prennes indubita-
bles de la SagtiTe de la Nature, en la merueillc de (es euntagcs, nous pourrions dire que
cét animal ronfleurs cabré ,ell vn de ces caprices. Apres que ceux qui les menoient les
eurent promenez par la place , ils les remenerent , en faifant chemin par la VlllCê la Gi-
raffe (e tronuoitfi auantageu(ement montée de la partie, de deuant , qu’elle portoit la.

telle dans les fenefircs des mai(ons. - ’ .Telles furent les pompes duiour,la nuit ne (ut pas (ans les fiennes ; fiteutesfoisil y
eut de nuit durant la (olenmré de cette Royale C irconcifion: Car en ce temps-laque
le Soleil ne luit plus (url’l-Icmifphere , on auoitdreiTé dans l’ Hippodrome vn mali de
Nauire, (urlequel y auoit vu grand cercle en couronne tout garny de lampes atdautes.
.Et proche de l’Obeli(que.qui el’t l’ancien ornement de cette place, y auoit vne toile éle-
née, a: d’vne grandeur allez varie ,laquclle tournoit (ans ceiTc ,&cn fai(oit monueir
douze autres petites, qui eiioicnr aucc la grande, entourées de lampes lumineu(cs, le(-
quelles demeurans fermes , (embloient neantmoins (uiure le mouuement des roües,
non (ans vnindicible plaifir aux yeux de ceux qui les voyoient. Outre cela, plufieurs
gros mails de Nauire anec les hunes, a: les cordages, tous couuerts encores de lampes,
rendoient aulfi vne belle clarté , sa fa°i(oientauec les antres dans le (ombre de la nuit
vu, iour artificiel : ala faneur de (a lumierc la plufpatt des belles chofes qui auoient paru
le iour , venoient l’apres (euper redonnera la compagnie le plaifir de leur monflre.
Apres cela plufienrs chalieaux de (eux d’artifice trai(ncz, les vns pardes Satyres,iles au-
tres par des Dragons qui vomifl’oicnt des flammes,remplirent l’ait d’e(clairs agreables,
de tonnerres plai(ans , et les e(prirs des (peâatcnrs de contentemens : mais leurs flam-
mes s’cfieignirenrJeurs tonnerres (e teutent,&il ne refiaàcenxqui les contemploient,
que l’odeur et la fumée de la poudre,.pour en(eignement ( s’ils l’eulTent (ceu compren-

dre) que les pompes humaines, se les apparences des grandeurs du monde (e re(olnent
enfinenycnt et en fumée. Le plus (upetbe des.jeux nocturnes (ut ’laytepre(entation
d’vne bataille nauale,fi naïnemcntexprimée,qu’elle fit voir aux Chrefiiens qui elloiens
pre(ens , que la récompen(e du labeur , a: la reconnoifl’ance du merite , ayant attité en
Turquie les plus belles inuentions des hommes,leur ont fait quitter le nom de Barbares
pour nous l’ennoyer chez nous , où’la vertu n’efi: pas reconnue. La on voyoit plulieurs
Nauires 8;,Galeres aller à voiles déployées, munies. d’artilleries, ornées delEurs bande: , a

. v



                                                                     

44. Hiilzoue du Serrail , et dola Cour

’ 0 . .telles ,les trompettes (onnanr , combattre, s’inueflir, (auter d’vnefpcron a l’antre,
tuer ,ietter en mer, brufler , a: mettre a fends les vaill’eanx ennemis aucc vne dexrc- I
tiré admirable. Les batailles (ut terre , fieges a; pri(cs des Villes , n’y clitorent pas mains .

naïfiaemenr reprefentez. . , . .Mais fi la de(criprion de cette Folie Royale nous aeite vn agreable dinertiiiement
dans le trauail de cette Hifioire, finifl’ons la (clou le cours naturel du plaifir, par la dou-
leur q ni le (nit. Certes , elle (érafliez grande pour en faire part a ceux qui liront l’ifl’u’e

de ce Chapitre , où nous remarquerons, que pendant les (peétacles de cette (olemnité,
les Grecs mal-heureux couroient à troupes dans cette place pour (e faire Mahometi(er:
quelques-vus abandonnoient le Chrifliani(me , pour éuiter l’eppreiiion des cs,1cg
autres pour l’e(peranec d’vn profit particulier: les plus icunes et les plus beaux elloien:
ennoyez dans le Serrail aucc les Ichioglans ,8: les autres parmy les Azamoglanszcc
rencontre de meilleure fortune attira la faineanri(e de plulieurs icunes hommes,’a peine
trouuoit-on airez de maintes pour les tailler :certe dere (table canaille s’alloir expofet
deuant le Grand Seigneur , leurs bonnets (eus lents pieds , en figue qu’ils fouloient, a:
leur Loy, &leur honneur: La vu Prellre Turc leur fai(oitlcnet le doigt demonflratif
de la main droite , pour marque qu’ilslecroyoienr qn’vn Dieu en vne (cule per(on ne,
a: direahaure voix, La 1’04 (11414 4114 Mclmner rqfiulafla : on les menoit aptes dans
des pauillons qu’on auoit drefl’ez exprcs au bout de la place ou ilsel’toicm; circoncis:

Le nombre de ces perdus (e trouua monter ’a plus de quarre mille ames. I
Ces jeux a: ces triomphes’s’cfiansainfi mi(crablement achetiez , le icune Prince pour

lequel on les auoit faits, cil mené dans lachambre de (on Pore , où ileltcirconcis par
vn Grand de la Cour en prefence de tous les Bafl’as. Sa pla e guerie peu de iours aptes,
il va dite le dernier Adieu a la Sultane (a More , qui ne le rioit plus voir qu’il ne prenne

’ pofi’cfiion del’ Empire apresla mort de (on Pere ,s’il cil: ai(né, on finir (a vie par vn li.
col, s’ilefi cadet ,quand (on aifné regneræ: Ellelny fait des prefcns, les antres. Snlra-’
nes luy en donnent , tous les Bafias luy en font , à: l’Empcrenr (on Pere luy fait (a Mai-
(on , luy donne vu Preceprcnr, vu Eunnqne pour Gouuerncur, plulieurs autres hom-
mes pour le (croit: &l’enuoye en Afie- Saniaque (eulcment en la Ville de Ma nefie,
Capitalede la Myfie ,ou Lieutenant en cette Region-la, (eus l’anthorité d’vn Balla
qui en pli Gouuerncur : où pendant qu’il en porte le tiltre , il doit laifl’etconduire (es
aérions a la prudence , 8: à la qmodefiie 5 car s’il formoit des defl’eins de breüillet par les

con(eils de quelque me(conrenr (edirienx, il ourdir (a perte par (es propres mains’;
l’Ennuqne qui en: le plus apparent auprcs de luy , efi obligé d’aduertir le Snl tan (on

Pcre, sa les principaux Baffas, de tous (es deportemeus. i a -

l
Des pre-fins- qu’on fiât au G rand Seigneur, (7d: aux qu’ilfait Iuymcfme.

l ’ CHAPITRE XIV.
l ’s A coufiume de faire des prefcns au Prince: el’té tellement pratiquée.

’ À il dans la Monarchie du Turc , u’elle cil palliée en ley d’Eiiar , de(or-
u ’ V il.) te qu’ileli efcrit dans legrand onfiumiet del’Empire , que tous les

* ’ ’ Baffin , a: Grands de la Porte , doiucnt a certaines (aifons de l’année,
I fi et ’a la circoncifion des Enfant de l’ Empereur , luy faire des prefens,

, 4, 9 :;,..Ï*,A .. &cncores quandils reniennenr des Gonnernemens des Prouinces,
oh ils ont cité quelques années enl’udminiiirarion de leurs charges de Vice-RoysLes
Generanx des armées (ont au retour de lents vi&oires obligez de pre(enter leurs dons
au Sultan , ils les font pour l’ordinaire de grande quantité de vaiifelle d’or a: d’argent,
des efpécsôl des poignards , enrichis de pierreries , d’arcs el’tofi’ez de rrle(mes , de pen-

n’aches aucc leurs precien(es enfeignes,des ceintures de’prix , des fourrures eanifes,
a; par fois des pieces de drap d’or, aucc des rapineries tifi’uës de (oye a: d’or, dont la

I - garderobbe du Prince cil: ordinairement bien garnie pour fournirafesliberalirez en-ç
nets les Sultanes ,(es cfclanes ,85 me(mes pour ennoyer aux Princes effranges: tous
ces hommes efclanes de leur; Maifires elians comme forcez àccsliberalitez , ne pen-

a 5"",53, uent pas (uiure quand ils le voudroient bien ,l’aduis decenx-la qui difent, que ce]?
«en dur à «mât môlefili: de donner «a: Grand: : and: cruel»: (fiai auget «un 64mm, qui:

il:

ilJ



                                                                     

du Grand Seigneur. Liure I. 4g
il: refaisant de la] ce qu’il prefênte. Les Bail’as qui reniement du Gonne’r’nement de kIRgegqrr.’

que "un bazar

. . I
IiEgypte,-parrans du Caire di(pofentlavaleur dolents pre(ens en argent mon-noyé, "06’11"14.
efians arrinez au Serrail , fonrquelqnesfmsprel’enr au Sultan de quatre ou Cinq mil- "de"...

Anth. Peter i,lions delinres. Les Generanx d’armées pratiquent (ouuenr la me(me liberalité,ils en en la un

. . . . ,(ont mieux receus de leur Maii’tre,la gluire de leur magnificence vole par la bou- agada. n
che du peuple,& ils efpronucnr dans ces grands dons ,’f que (offrande des pre(ens * Mamm-

Je "(thylacine zappaife les hommes, et les Dieux , (comme on d(oir’jadis.) Ces notables femmes cria bommélqu
tient dansle Chafna interieur,qui eft le Threfor (ecret du Prince. Le Patriarche Chre- mafia. ç
(lien donnean Sultan nouuellement couronné,vn pre(enr honorable que les Grecs 2’75
appellent Pafqfiejîon , on bien quand le Patriarche entre en (a charge , par la mort ou 4.55,, 0.54.
depofirion d’vn antre. Outre cela les Turcs donnent aux Eunuques familiers du Prin- 4° Am-
ee plnfienrs riches pre(ens pour (clos rendre fanorables, et les obligera parler peureux
aux occaiions , on ils (ont neccifaines , car la balance trcibuche toufionrs du enlié où
elle cil plus chargée , a: le (cul moyen de gagner l’affeâion de ces hommes mutilez,
c’efld’aiïouuit leur anarice , ce qui mon pas e peu de peine. NaifnfBaira qui acheua
(a fortune au (a vie en l’année mil lix’cens quatorze , di(oit (ouuent qne’les Eunuques

du Serrail eiloient in(atiables: Ils tiennent anlfi , et pratiquent dans la Cour,dn Turc
cette maxime recenë par tout ailleurs, que’F La plia dans: 4mm du bammenjl de * Omnium il!

’ ’ ’ ’ b s dflld un.Pre-(flaire, quoy que veritablemcnt il (cit bien plus genercux de donner , a qui le peut aux". m

aire. , Sente.Orcomme le plaifirôc l’ennuy (ont naturellement ioiurs en(emble ,ont vu me(me
Templc,& leurs Simulachres (ont (ut vu me(me ’Autel. Le Monarque Orthoman qui
prend vu fingulier plailîr,de (e voir cernblé de pre(ens,non feulement parles ficus, ,
mais encores parles eflrangers , rrounc quelquesfois dela douleur dans iceluy : com-
me il arriua ’a Selim premierdn nom, le (cul exemple duquel (uifira dans ce Chapitre,
afin de (onlager dans (a briefneté les longues de(criptions de celiiy qui le procede. Cc
Prince aptes qu’il euLpris le Sceptre’Orthoman ,les mains encores (anglantes de la
mort de (es freres , de (es nenenx , à: du premier de (es BaKas ,croyant eilrè honoré (e-
lon l’ordinaire copl’tnme de (es deuanciers , des pre(ensque font les Princes cilrangers:
il vid (a cruauté bla(mée par celuy que luy pre(enra l AmbaiÎadeur de Perfe , lequel
luy donna de’la part de (on Maiflte vu grand Lyon furieux , inacceifible , ô: tonfiours
efcnmanr de rage , non iamaisappriuoifii’: par aucun homme : Ce pre(ent amené, Selim
entre en fougue , frappe des pieds enterre , (e plaint qu’on l’offen(e , jure qu’il en aura
(a rai(on , en demande l’efclaircifl’emeur a l’A’mbail’adeur: celuy-cy qui elioir accort,

couine le perfennage qu’il auoit joüé, de plufieurs belles paroles ,dit’a Selim que.ce
Lyon reprefenroir plufloli la grandeur de (on conta c,& celle de (a generofité, que

, route antre cho(e; mais cela ne l’appaifa pas , il le cha a de (es terres , 86 luy bailla pour
pre(enrer à (on Mai(lte ,plnfieurs grands dogues qui auoientle mufean enfanglanté,
voulant dire qu’ils auoient de(chiré (en Lyon, 56 qu’aux attaques. de guerre il (croit

, traité de me(me. ’ I ’Ainfi puifquc le Prince Turc reçoit (ans celle des pre(ens des autres , il cit bien rai- a I
(onnable qu’il en fail’eluyïmefme , ont il efrplns (cantavu Roy de donner que de prout V i V. ’

dre , auflî (a garderobe cil: ordinairement onucrte peut donner. Les Sultanes (onteiï- ,
richies de (es pre(ens , le Mufty 85 (on Preceptent en (ont honorez , les Baffas en reçois
uent , de cela-confiil’e en pierreries , bonr(es pleines d’or vmonnoyé , robes de drap d’or,

pennaches,en(ei ries, armes preeiCu(es,& autreschofes de valeur.Le Cha(nadar Baril,
qui elE le grand. êhre(orier , sa ala charge des aehapts qu’il faut faire pour les pre(ens,
employetousles’ans en drap d’or pour les robes qu’on donne , lequel fait. à Burfe en
Afie ,qnatre millions de liures, outre celuy qui rient dans la garderebe Royale , par
les pre(ens des Balles, 8c autres Grands : mais comme les riuieres viennentdelamer,
a; y retournent , de me(mes tous ces pre(ens du Grand Seigneur retournent enfin dans
(es coffres: Les Sultanes niienrent,8z leurs belles hardes (entàluy ç les Baffas achenent
de vinreçil prend tout comme fait le maiitre (ut (es c(clau’es , par fois il en lai((e vne
partie pour l’execntion du rellameni’: que le deifunr a laill’é. De cette (otte il ne donne

pas , ce (emble , ainspreüc pour vu temps , puifqnclaLoy fondamentale de (on filin,
qui fait tous les hommes d’iceluy (es e(clanes , luy rend ce qu’il auoit donné , se danan- V

rage tout le bien de (es (niets.
Mais tous les pre(ens de (Empereur des Turcs ne (ont pas agreables a cm; qui les re-

. I il jm; AW-Î .4



                                                                     

46 Hiflzoire du Serrail , &de la Cour
’ çoinent, il en fait quelquesfois qui (ourle funeiie augure de la mort de celuy à qui il

les donne:car lors qu’il a mandé venir dans (on Serrail quelqn’vn des Grands de (d’un
» te pour le traiter en feilin, ou parlera luy,apresil’e repas,on à la fin du di(conrs ,lny

voulant faire olier la vie en (a pre(ence ,il luy donne vne robe noire rifl’uë d’or et de
(oye,comme fit Bajazeth (econd an Balla Achomar, qui auoit (onpé au Serrail’anec
les autres Bail-as à la table de (on Maifirc parmy les delicesôtles plaifirs d’vn Royal
feliin , ou le vin defcndu par la Loy de leur Religion , alloit ver(é à: ben anecautanr.
de liberté, qu’en autre lien du monde. Le (ouper achené, et les tables oflées, les Baifas

s’liumilicnt deuant leur Prince, quelques»vns baifent la terre en (a pre(ence ,ponr
obtenir pardon d’anoir ben du vin ,66 s’en vont en leurs maifons : le Sultan retient
Achomat, par ces douces paroles, Milald, (c’eil a dire, mon Ptorcâenr) demeure
icy aucc moy. (Æand les autres furent’partis,,il luy fait apporter vne riche robe de
(oye noire enrrc-tiiiuë d’or:A la venë de cette robe Achomat entre en furent, il (ça-
noir bien ce qu’elle fignifioit ,&croir (a perte aiTeurée-, accufe Bajazeth d’ininllice , à;
de cruauté, a: luy dit tout furieux: Pourquoy, filsde pnrain,tne permettois- tu de boire
du vin contre les (ainé’tes cenllitntions de ma Loy ,’fi bien-tofiaprcs tu me voulois faire
mourirg Il acheua (a fougue, parle relie du di(conrs que (a paliion luy diâoir , mais (a
vie fur garantie du pcril où elle efioit (on-fils ne le voyant pointrencnir aucc les au-
trcs Ballas , s’informe d’eux qu’efloir deuenu (on. pere, ils luy di(ent le piteux eliat au-

quel il eftoir,il auolle anSerrail ,efmeur les IaniiTaires a compaffion ,qui aymoienr
Achomat pour (avaleur, comme celuy qu’ils auoient (niuyîila’gnerre ,anxbatailles,
&aux afiauts dciVillcs; ils rempliffent le Serrail de l’horreur de leurs cris,brë, bd,
c’eilàdire ,alarme , alarme , frappent àla porte du logement de l’Empereur, le mena-
cenr,l’ininrienr , l’appellan; yurongne.,& le forcent de rendreAchomat palle a: def.
fait , qui auoit encores la corde au col, aneclaqucllc les muets du Prince (e di(pofoient
de l’efirangler : de cette façon la force empefcha l’effet de ce funelie pre(enr de la robe
noire entre-tiffuë d’or. Mais (anf ces accidens ,celuy quila reçoit doitcroire (a perte
infaillible. Ce pre(enr ne (e fait parle Monarque Otthoman qu’a (es (u jets , mais il en
enuoyc quelquesfois d’autres qui marquent lemépris qu’il fait des Princes effranges, ’
comme quand il enuoyc vne robe pour (i belle qu’elle (oiravn Prince (ouuerain , car
vne robe cil vn pre(enr d’vn (uperienr à (en infcrieur, Ainfi Bajazeth premier traira.
,Themir , on Tamerlanes , Empereurdes Tartares ,lors qu’il luy ennoya vne robe pour -
le mépriferzThcmir s’en offcn(a grandement, à: refpondir a ceux qui la luy pre(en-
toiqrit de la part du Turc , n’il ne falloir pas traiter ainfi ceux de (a (erre, il en eut bien-
coli (a rai(on , vint fondredans les terres de Bajazeth en Afie , (Confianrinople elloir
encqres aux Chreliicns) et aucc 800. mille combattans prit Sebafte fiege de (on Ern- .
pire, rua (on fils Orthogules,deflit (on armée en bataille rangée, le prit luy-me(me
prifonnier , vengea ce mépris par plufieurs antres , a le rrauailla tant a (a (nitre qu’il en
mourut deregret , de douleur , a; de peine : Pour exemple aux Princes de ne méprifet.

,, (2m65 A; point ceux qui (ont (ouuerains comme eux, a: en cela les images de la (ouueraineré de
a, ’, me, Dieu. Mais ainfi donne- t’en en Turquie des pre(ens de mort, a de mepris ,les vus (ont
flafla»! situ-de cruauté , &les antres des offcu(es,&non des pre(ens,* car les pre(ens desienne-

mis ne (ont pas pre(ens. , , v V. . a .’ . ’ . La Sultane Reyne couronnée, &mere du icune Prince (ucceffenr del’Empire,fait
anlfiplnfienrs pre(ens z elleen reçoit ionrnellement des Grands de la Porte quilny en
enuoyenr, Br cela l’oblioc d’en faire ,ponr cette fin l’ Empereur luy. fournit plufienrs
belles hardes , a: pieces de prix de celles qu’en luy donne , et des notables femmes d’ar-
gent pour en achepter. Legrand Vizir fait encores; grand nombre de pre(ens dedans
&dehors Confianrinople : illennoyc plnfienrs robes de drap d’or, ô: de (oye aux Am-
bafiadenrs qui arriuenr àla Porte , 86 quand ilefi aux armées faifantslacharge de Lieu-
tenant general du Sultan, il donne pour attirer à foy les Efirangersqni luy (ont vriles,
ou pour recompcnfer la generofitéi de quelqueiCapitaine.valeureux. Or parce que
tous Cesprefens (e font au nom du Sultan ,il luy, fournit anlfi les chofes qu’il donne.
Et pour ce faire le Tefrerdar baille de’liargenr , des pieces de drap d’or, de (oye, 8: pln- i
lieurs autres citoffes. C’efi ce quife peut dire des, pre(ens de (Empereur des Turcs,

4:... , un
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, du Grand Seignèuf. .47
» n ’- w "girl Îhrcfirs detrtr’dil.’ ”. u’

cuisina XV. .
a . E Monarque Orthomana (es Thre(ors,quel Prince (ouuerain peut
’ ’ r confcruerfapuill’ance (ans leu’r’for’cee Elleîf s’acquiert pairles armes * Mie: ara

1’ on ’* 23333”;Égôî’Fçzsl (on Serrail ,l’vn en la cour , ou en l’e pace’quitefi: hors (on departe. mi. [faire i
’ ; à ’ïëyy” ment; &l’anrte dansicelny.AD.ans le Threfor de dehors’çfiapporu’: la

’ Q’Ë’JÇIÏL l’argentponrles dépenfeserdmaires,&extraordinaires,qqi capta, agmmü,

in. v la».
’7’ &l’argent, (e confcrne se s’augnaente «lunches-11,165 loge a”?

’ (ut tout l reuenu dcl’Empire. Le grand Vizir,& le grand Tdfterdar, ou Spgctimcn- me 01:64:.
dam des Finances en ont les clefs :mais il cil: (cellé feulementdunfea’u du grand Vizir. ëÏm’ÏÏm in

L ’anrre lien du THrefor cil le plus important , il cil fitué dans le deparremenc inrerieur
du Sultan , en pourl’ordinaire (eus la chambre où-il dort , prenant (on r’eposfur le (n.
jet de tontes les inquietudes.Celuy-cy cil: ions la charge,&l’efii’in du Chafimlar Baffi,
qui cil: vu Ennuque blanc,familier ,8: fanory du Prince si] en a vne clef, se, l’Bmpe»
reur vne antre : l’argenr.qni s’y e(pargne tonales ans,eii: vne cfpargne qni’fe’fait du
reuenu de l’Egypte ç Apres qu’on a payé les Ianifi’aites duCaite;lenrs Chefa ,6: les au!)
tres qui (ourles forces, a; les defi’enfes de cét opulent Royaume g il une d’urthnaitefi:
cens mille Sultanins; qui font deux millionsquatre censmille-linresde noih’e mon;
no’ye. Outre ce Thtefor , la meflianee de; Empereurs Turcs’en aibai’ty vu aurifie dansle
Serrail des Sultanes , au deparrement de la Sultane Reyne,afin qu’au-am homme de
(on Serrail n’y peut! aller:les portes en (ourdi: fers’on lesïninretout authnt défiais.
qu’onymcr de l’argent, &ceux quil’y portent (ont des’mners,au (douce de(qnels lq
Sultan en fie le (ecret : ils le charrient dans degra’n’ds :(acsv’decniren façon fde’bourfes;

a: les de(qendent dans descillzernes’qui (ont faitesexpres’pour le (arrer’mirifiï l’argent
qui s’acquiert aucc peine, (e garde’anec crairitc,&s’i1(c.perdc’ellaueeidoinleur. Le
Princeiqni le di(iipe par les prordigalirez affaiblit (on Bila, a; s’expofe’ luysmefine aux
dangers de plufieurs violentes nceel’fitez. Celuy des Monarqnes Turcsqui drelÏa le
lieu du Threfor (ecret dans le Serrail des Sultanes, fut Selim premier,Îlequel’ayant’
amafl’é tout l’or monnoyé qu’il retira du reuenu du Caite’, 36 d’ailleurs le (infondre, et

fit vnegrofl’e balle , que (es muets rouloient par terre , &(noierir pour la poulie; dans
les ciûernes de ce Threier. Certes denciennils auoit de lapeinea’laroulot,’ puifquo
,la pefanteur de ’ce precienx mctal’eflfilonrde,qn’elle entraifne tout le mondez Loy

’ feulaneit la clef de ce lien (ecret, (c (ornant des muets; afin qu’on ne rendait a pet-
forme le riche amas qu’il faifoit. Amnrath troifiéme chemina depuis dansle - me(mé
Serrail des Sultanes vn lieu plus (ecret au de(i’ous de la chambre endormoit la sultane
Afachy , ( c’en a dire , la Couronnée ) y’fir crenfer des ciliaires propres à icér effet: Il .
entroit quatre fois l’armée, a; ’a chaque fois ymertoirplns de deux millions d’or rani;
il a efié celuy des Princes Orthomans , quia le plnsaecnmuléde Thre(ors , qu’en peu
d’années il auoit remply des cilicrnes tout de monnaye d’or. Ainfi ilrne (e faut point
efionner (i les armées des Turcs (ont fi fortes,pnisqn’ils:lenr fournil’l’ent plulieurs nerfs, ” lambin?
s’ils vainquent , s’ils triomphent, puis qU’ils Onze: deshomm’es and: 1’ argent en aboli; m "fl"’- -

dance :mais au contraire il .y-a lieu de s’eibahir- decequfrls n’acqnierent tout le telle tu "filtra",
i du monde , car qui a-t’il dans icelny , quine (oitavendreà ptix d’argentsLe’ Rey’d’es P’li’””’”’fi

Numides auoit rai(on de dire en contemplant la Ville qui citoit leilcionr’dela’plus
î puifl’antc Monarchie de la terre-fi 0, Vil: 110241) mandrinais éien-ttfidfifin,fi de m lm

"un: tu?) «11mm. Les hommes ont donné aux Empdieurs Turcs bette-lefpounenra’. Z:
blcgmndcur qu’ilsPOÏCdcnt,mais, l’argent a:acheptéles hominem i ’. aux? ,1 guignai.

’ « f; ,v- l ’lolugurrh.-r s: A l ,.œ-:*L’:’. . à;
’ . i r 9 d r fin fit
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’ 4,8 ’ Hif’lï’oire du Serrail , et de la Cour

Du reuenu de [Empire du. Turc en griserai, (d en particulier, a! de
’ Ceflenduè’ d’iccltgy. r

CHnPI-TRE XVI.
Agrandeur des Monarchies confiile’principalement en trois che.
(es, en nombre d’hommes,en ellendnë de pays, accu quantité d’ar-

gent de reuenu annuel. Le(quelles trois chofes (e trouuent en omi-
nence par de(fns les antres Efiats du monde , dans l’Empire des
Turcs , les armées de(qnels (ont bien founenr de narre cens mille
combattans, a: plus, les Villes ,6; la campagne (ont habitées , et

4.. . . peuplées en abondan’ce,par la Loy ’dela Religipn , a: d’Eftat,qni
force au mariage les hommes quiont atteint vingt-cinq ans , se celle de la liberté de
tenir autantde femmes concubines qu’ils en peuuent nourrir. Le reuenu annuel et! a. ’
proportion decetre abondance z on le peut comprendre en deux façons; en reuenu or-
dinaire qui efi ronfleurs égal , 8: ne manque point , a: en extraordinaire , et cafnel.
L’ordinaire monte tous les ans avingt millions d’or , l’extraordinaire n’efl pas moin-

dre , mais plus incertain, .caril ne (etecueille que furlcsanbeines, a: chofes cafuelles,
comme quand les Turcs meurent fans hoirs , tout le bien cil au Prince , s’ils en laiifenr,
il prend feulement dix pour cent du me(mc bien : la plnfpart des Balfas riches , et opu-
lens a la Porte: ,ou ConriOtrhomane , laurent les meilleurs de leurs biens a leur Prince,
quoy qu’ils ayenr des enfant: car cfians reins efclaues par la Loy fondamentale de l’E-
fiat , le Sultan (e (aifir de leurs Palais , du plus precieux de leurs meubles , et ne permet
pas que les grandes a: immenfes femmes de deniers qu’ils laiffent , (oient employez
ailleurs qu’à remplir les coifi’es du Chafna, ou Threibrdc l’Efpargne. Outre tout cela,
flat le premier 8:: principal Oeconome des benefices de (on Empire : car fi quelque
perfonno pieufe (clou. (a Religion laifl’e de grands legs aux Prel’cres de (a Loy pour lire
BAleoran, ou faire quelque antre deuotion à leur mode , il regarde ce qui cit necefi’airo
pour la nourritureôz: entretenement du nombre des Prei’rres quifonr ordonnez, non

’ Selon les maximes du luxe , mais aux termes de la modem: a: (obrieté .Ecclefiaftique,
le leur fait. delinrer Actuelle (nrplns dans (es coffres. Ainfi qui pourroit faire l’entier
dureuenndcl’Empire Turc , trouueroit fans doute , qu’il furpafferoit les (om-
mes e quaranremillionstd’or,tantde l’ordinaire, que du cafnel; dequoy aucune Mo-

narchie dola terre n’acncores approché. - - ’ a , ’ -
Î Ceux qui ont aven la Gent du Turc , habité dans Cen’ftantinople , a: conuerfé aucc

lesnaturelsCitoyens d’icelle ,îfçauenr que telle cil la grandeur du reuenu annuel de ce
grand Empire; Et les autres qnin’onr pas cité fi loin , pour arriuer’a cette connoifl’anco

particulier: ,ne .reuoquerontpas en doute cette veriré, s’ils confiderent la vafte citen-
duÎede (EmpireOrdiomanzcarles-Sulrans Princesfonuerains d’iceln , (ont Seigneurs
de l’Afrique,po(fedenr.vne partie de la Barbarie,dominenr au delà de Thunis,& d’Al-
ger,tirenr tribut des Couronnes de Fox , à: Maroc , (ont Roys dola haute a: baffe

v ’ Égypte, (e (ont .obcït dans k’Afie,les trois Arabies, à (çanoir la Pierrenfe, la Dcferre, à:

’ l’Heureufcm’ont point d’autres Seigneurs qu’eux ,laTerre Sainte fonifre les rigueurs
deleur domination ,qni’eilt dansla Sùrie;Mefopor’amie,& Chaldée : vne par- ’

r tiédi: la Petfelesreconneil’t ,la Medie , ôcl’Affyrie (ont à eux ,l’Armenie mineur fleil
’ .. chic fous lemsf-Loix,anec une partie de -la’grande, a; du pays de Mingrelie ,teute l’Afie «

a mineurlent obe’it ,86 dans icellelcs Prouinces de Caramanie , on Cilicie’, Cappadoce,
, v P Basinphylie, ÎPaphlagonie ",1th , Phrygie , Bithynie , Lydie , Carie ,I a; Magnefie:

- i i l’Empire de Trebifonde’les’a pour (es Maiflre’s’dansl’Enrope, la plus belle , plus florif-

4 (aure,&r plus polie des parties du monde , leur pouuoir n’efi: pas moindre, tonte la Gre-
ce , comme la Thrace ,la Macedoine ,la Bulgarie , le Peleponnefe, maintenant dit la

v Morée , la Boffeue , et Serma , fait ce qu’ils commandent : l’Efclanonie leur cil (nierte,

vne partie des Sarmates, Daces , Hongres , (à: Valaqnes (ourleurs peuples ,les Prouin-
ces que les eaux de la mer noire , 8c de l’Archipel moüillenr de leurs flots (ont entierc-
meur Tur ues, 86 les Ifles dola mer Medirerranée qui font le plus grand nombre, por-
tent le me me nom. Ils ont rany aux Veniticns la Couronne de Cypre, se aux Chena-

liers

. r;
’ f
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du Grand Seigneur. Liure l. ’ 49
Iiers de Hierufalem la belle Ifle de Rhodes, 8c n’ont laifTé dans cette mer à l’obeïfl’ance

des Chrefiiens , que Candie , Sicile, Corfou , 86 Malthe. Ainfi l’eflenduë de ce grand,
86 redoutable Empire Turc , aboutit vers le Septentrion au fleuue Tanais , la plus fa-
meufe borne d’entre l’Alie , et l’Europe,du coïté du Midy fe ioint aux terres du Preftc
Iean , ou grand Negus d’Ethiopie , vers l’Orient il moüille (es limites des flots du Gol-
phe Perfique , voire palle outre au delà de Balfara , à l’Occidenr il eI’t proche voifin de
Ragufe , Ville allez pres de Venife. Et fi Dieu n’arrellzoit le cours de leurs trop gran-
des profperitez,ils adioufieroient à leur Monarchie plulieurs autres Prouinces de la
Chreftienté , que la difcorde des Princes Chreftiens , a; la negligence de leurs peuples
femble cxpofer a leur ambition : car fi tels Sultans font tour ce qu’ils peuuent pour
agrandir leurs Eltats, ceux-C)! leuræn fourmillent les occafions par leur clef-vnion.

d’ortie du Grand Seigneur de [en Serrail par terre (y de Conflantinople, (fifi):
mirée en Pompe, où il cfialle auxjmx des .Eflmngers la grandeur defi ’

magnificence.

CHAPITRE XVIII.
p ’E M p E a a v a Otthoman a de coul’tume de fortir de fan Serrail au
’ moins vne fois le mois, pour fe faire voir au peuple, cirer les finillres
6 opinions qu’il pourroit conceuoir deluy , &empefcher les dange-

reux effets de quelque tumulte, 86 fedition , il prend occafion le
- Vendredy, qui cil: aux Turcs ce qui en: ânons le Dimanche , d’aller

S à la Mofquée faire les deuotions , 86 le monfirer en. public. (gant!
il fort ainfi c’eltordinairemenr par la grand’ porte du Serrail , il en:

ton (iours à cheual, vefiu fimplement,& de la me(meifaçon que dans (on Palais: fa relie
i cit couuerte d’vn petit tulban , pour titre plus commodément 5 peu de Bafl’as l’accom-

pagnent, la plufpart de (a fuite cit des hommes-ide fa famille. Le Soubafli qui en: Capi-
raine de Iufiice , ou ce qu’eft à Paris le Chenalier du Guet , va vn peu deuant aucc cin-
quante foldats de la troupe pour faire biler des rués ce qui pourroitempefcher le paf- r
[age du Prince , 8c tenir vn chacun en (on deuoir pendant qu’il pafTe.Scs plus familiers
"l’accompagnent les Eunuques de lachambre ,(es Pages,& les autres qui feruentà fa

erfonne le ruinent : le Capitaine des Pages, celuy des Capigis, les quatre Capitaines
des IanifÎaires de fa garde vont deuant luy bien montez-r a: à la telle de (on cheual mar-
chent à pied quatre Capigis , 8c quatre Solachis arcs curieux: ceux-cy (ont ordinaire-
,ment de taille fort grande , car effaras à pied , a; le Prince à cheual , leur relie doit arri-
uer à les oreilles : ils ont char e de receuoir les memoires , a: les placets qu’on pre(ente
au Sultan, dans lefquels fontefcrites les pleintes des infolenccs des BaEas , les iniuftices
des Cadis, ou Iu es, les voleries des Tefrerdars , ou’Financiers , a: autres mauuais de-
portemens de fesîfliciers. Le Sultan a vn foin particulier de faire recueillir ces papiers
que fouucnt des pauures miferables le ventre contre terre par humilité , &la main le- A
née luy tendent ,ou les efleuent fur la pointe d’vn rofeau : quand il cit de retour à (on
Serrail , il le les faitlire, y void ce que la flatterie luy auoit calé , a: apprend les chofes
que la timidité des hommes plus finceres n’auoit olé reueler : il y met ordre auffi-tofr,
fans perdre le tempsà la recherche deslongues informations , qui donnent fouuent
loifir aux me(chans de s’cfuader, ou d’cfieindre parla force de leurs ’bourfes le feu
allumé Contre eux : on void les effets de ce foin Royal ; Plufieurs Officiers font de-
pofÎedez de leurs charges , qu’ils appellent ePtre faits man uls, 6c quelques autresfont
cxecutezà mort: telle a: fi grande et! la vertu de ces billets, ou placets volans 5 toutes-
fois onyapporte de la prudence,& fait-on auerer le crime auant que le punir: Pour:
cette caufe les Bafl’as , ac les autres hommes de la Porte intercffez à ces reuelations,
ne (ont pas contens quand ils voyent fortir leur Prince en public ,de crainte que les
nouuelles de leurs iniufies aâions narriuent à les oreilles. En reis (orties le peuple le be-
nit de (es acclamations,& il le falu’e’ par les figues qu’il fait de la celte , a; fouuent
pour obliger dauantageleurs affections , tire de fou efcarcellc plulieurs pieces d’ors:
d’argent ,81: le leur lette largement. Deux hommes de ceux qui (ont à (es coïtez por-
tent dans des. bourres de velours , deux petits flaccons d’or , enrichis de pierreries,
il; (ont pleins d’eau cuite; fort cordiale , a: delicieufe à boire ,-le Sultan s’en leur

q g



                                                                     

Entrée en

pompe.

go a ’Hilto’ire du Serrail , 8c de la Cour
quand la foif le prefl’e : ces hommes font comme les Coureurs de vin en France ,qui
fuiucntle Royà la Chaiïei,& lors qu’il fort aux champs le prpmchï. lefqucls ne por-
tent pas toufiours du vin, quoy qu’on les appelle Coureurs d’iceluy: mais bien (ouucn;
d’vn firop cordial,ôc fort agreable à boire,auec de l’eau. relie de fa fuite vient apres,
les nains sa les bouffons (ont de la partie , comme les linges de la Cour , laquelle ne va,
iamais fans eux, pour preuue que dansles pompes humaines ily a toufiours du ridicule.
Et tous ces hommes peuuent faire le nombre d’enuiron trois cens.

Ce font ces ilTuës du Serrail parla Ville de Confiantinople : mais quand il fort aux
champs pour faire à (on retour reluire l’éclat de (a pompe,il el’t bien mieux fuiuy ,8:
tout autrement paré. C’en quand il veut monflrer’a quelque Ambafl’adeur eüranger,
ée ordinairement à celuy de Perle, la magnificence de fa grandeur , afin qu’il la rappor-
te à (on Mailtre le plus grand ennemy (ficelle , comme celuy qui l’a toufiours regardée
des yeux de l’enuie.Il prend donc occafion de s’aller promeneren (on Palais cham e-
Pare, appellé le Palais de Daüt,ou Dauid Balla , quile fit fuperbement baltir à deux
lieues de Conflantinople : le loir auparauant,iladuettit (es principaux Oflîciers qu’il
veut retournera la Ville , a: y entrer en pompe. Le grand Voyer donne ’ordre aux che-
mins se aux rues , les fait couurir de fable ,depuis ce Palais champeüre iufques la Con.
fiantinople , (on train , les Grands de fa Porte, 86 tous les Officiers le di(pofentà paroi-
fire a vne entrée Royale ,telle que la fit Achmat premier en l’année milcens douze,
dont en voiCy l’exemple plus recent.

Vne troupe de gens-d’armes d’en uiron’ deux mille marchoient les premiers, , ils
citoient armez a; montez comme il le Fallaitcltre ce iour-l’a.Vn fuperbe regiment d’In-
fanterie Turque , laite au pollible , les fuiuoit : aptes eux venoient les Cadis, ou Iuges
de Conflantinople , aucc tout le corps de la Iuliice , qui faifoit vn airez grand nombre
d’hommes :les Talifmans, 85 autres Preflres a: Docteurs de l’Alcoran en l’ordre de
leur enflée granité , marchoient fur les pas de ces luges ,quieft la feule voye de la Iu-
fiice qu’ils tiennent en leur vie. Le grand Vizir, accompagné de tous les autres Vizirs,
a: les Ballas a: Beglierbeys de l’Emp’ire formoient vn corps fi fomptueux 6c fi magnifi-
que,qu’on cuit dit en voyant leur grandeur, qu’ils citoient tous des Roys,qui s’eftoient
par miracle extraordinaire aflociez enfemble, tant s’en Faut qu’on les cuit pris pour
des efclaues du Monarque Otthoman : (baud ils efioientpaflcz,on voyoit paroiltre
les hommes du Serrail , ou Officiers de la Maifon Imperiale auec les marques de (a
grandeurzles premiers , defquelsefioient dix hommesàpied , qui menoient en main
dix beaux chenaux , partie Barbes, a: partie Turcs , harnachez à la Royale,ou plus,
dont le dernier auoit le mordsde bride, est les eflrieux de pur or , tous couuerts de pier-
res precieufes : la (elle citoit toute blanche de erles , 85 brillante de diamans; la ron-
dache du Sultan citoit attachée a icelle , aucc ares cordons d’or , au bout de(qnels pen-
doient iufques à terre deux grolles houpes de perles Orientales rondes , a: d’vne riche
grofleur: fur lafelle on auoit ietté vne longue couuerture de cheual faire de toile d’or,
a; brodées de perles fi durât fi efpais , qu’a peine pouuoir-on difclger l’eftofl’e. Le

mite de la famille Imperiale fuiuoit en pareil ordre, cinquante Ianiffaires à pied , me-
nant chacun vne lefl’e de levriers d’attache, les plus beaux defquels choient ceux ue
l’AmbalTadeur de France auoit donnéau Sultan , faifoient voir la negligente naïfueté
decetre pompeufe entrée ,comme fi ce Prince venoit feulement de la Chaire : les la-
quais ou valets de pied de fa Majei’cé Orthomaneq, appellez Peil’r, de nation Perfien-
ne , bien veüus, 86 la telle couuerte de bonnets d’argent doré en forme de pots, fai-
foientvne petite troupe. Apres ceux-là paroiffoient foixante Archers à pied , aucc
leurs arcs a: leurs flefchcs ,au milieu de(qnels citoit le Sultan Achmat , veilla d’vne ri-
che robe de drap d’or , en broderie de perles , 6c de diamans : (on tulban d’vne grandeur
extraordinaire ,efioit paré de cinq pennaches de plumes de Heron , aucc vneenfeigne
de grand prix, vne ceinture ou cordon de diamans ornoit le bas dela pointe du tul:
ban : il portoit en fa main vne bague, où cftoit emballé vu diamant d’vne monl’trueufe
grandeur, &d’vn prix ineftimable, qui rendoit vne brillante lumiere, dont les yeux
de ceux qui leregardoient citoient à demy efbloüis : Il efioit fuperbement monté (in:
vu beau cheual , harnaché femptueufement à l’Imperiale , la (elle citoit en broderie
d’or , de perles a: de diamans , les mords se les eûtieux efioient de pur or, enrichis d’vn
grand nombre de diamans. Du col du cheual pendoit vne grolle houpes de perles ron-

des, également bellesôeprecieu-fes: -
Ce.



                                                                     

du Grand Seigneur. i Liure I. si
, Ce Monarque citoit fuiuy de trois hommes àcheual, portans en leurs mains les mat-
ques de leurs charges d’Qfficiers de la Couronne. Car l’vn , qui citoit le Sechlatar
Aga , portoit l’efpee Royale :l’autre , ’a fçauoir le Tubenter Aga , portoit (en tulban :
le troifiéme , appellé Chiodar Aga , portoit (on manteau ,tils citoient eux-me(mes ri-
chement parez, et montez: Vn nombre d’Efcuyers, 8e des’Officiers , qui font comme
les Gentils-hommes feruans , les ruinoient à cheual : Vne ioyeufe troupe de Mufi-
ciens à la Turque venoient aptes d’enuiron foixante hommes à cheual , chamans,
joüans de fifres, claironsôc trompettes :le relire de la chafl’e Royale venoit en faire:
c’elloient cent Pages du Sultan , cinquantedefquels portoient chacun vn faucon (in:
le poing, dont les chaperons citoient enrichis de diamans: parmy eux y auoit plu-
lieurs Eunuques, se trente gardes de la Porte ’a leur fuite , cinquante F auconniers ve- ’
fins de riches habits , a: montez fur des coureurs beaux a: villes, portoient de bonne
grace leurs oyfeaux fut le poing. (figure de leur troupe auoient chacun deuant eux à
l’arçon de la (elle, vn Leop’ard couuerr de toiled’or. Vn grand nombre des plus icu-
nes Pages, trop beaux pour eflrc pudiques dans vn Serrail Turc, choifis parmy les en-
fans du tribut , de votiez aux fales 85 defnaturées amours du Prince , vertus de belles
robes de drap d’orfrifé , faifoient l’agreable fin de cette belle entrée , aucc vne bande

de icunes hommes fimplement veftus, entretenus à leur feruice; enfemble de tous les
autres Pages du Serrail. L’Ambaffadeur de Perfe , le principal fujet de cette magnifi-
cence,fit ietter deuant (on logis,tandis que le Sultan pafl’oit, cent pieces de draps de
foy: , les Archers de fa Majeflzé Otthomane les releuent, a: les garderent pour eux. r

Cette douce pompe (e fait quand le Turc cil d’accord auecle Perfe , laquelle peut
faire le nombre de quinze mille hommes : mais quand ils font en differend, se que les
affaires a: difpofentà la guerre, elle change de face : le Turc fait parade en (on entrée
deuant l’Ambafladeur de Perle des hommes de guerre qu’il a dans Confiantinople,
a: aux enuirons,ôc entrant dans la Ville au retour de (a promenade de fa maifon
champeflre de Daüt Balla , fait monflre parles rués de cent cinquante mille combat; i
tans ,ou dauantage,tous gens de main bien armez, comme fitAmurath rroifiémc
quelque temps auparauant qu’enuoyer fou armée en Perfe ,où elle deflît (es enne-
mis , a; luy acquit en peu de temps douze riches Prouinces fur le Perfan. Apres que i
ce Prince eut fait voir aucc citonnement tant de braues troupes de guerriers à l’Am-
baladeur de Perfe , qui citoit venu porter le refus de quelque tribur. accordé , luy fit
dire par vn de (es BalTas , que toute cette Caualerie a: Infanterie qu’il auoit veu fur le

nué de C onllcantinople, n’eftoient que les poules qui citoient en cage , qu’il confide- *
raft de plus le grand nombre qu’ilen auoit par la cam agne, lefquelles amenées dans
le Royaume de (on Maiflre , le deuoreroient en peu e temps , en parlant feulement, .
se luy fit commander de fa part de forcir dans trois iours du terroit de Confiantino-
ple , 8: s’en aller en Perfe attendre les efclaues qui l’iroient vifiter. Ce (ont les fortie:
par cette , ô; riuée , a: generales des Empereurs des Turcs , lefquels autrement (ont
allez retirez ans leur Serrail , où ils s’amufent à careffer leurs Sultanes au milieu des

delices , 8c des plaifirs de ce fuperbe lieu. .

Sortie du Grand Seigneur par manquant! 2’le me promener fier les ondes.

CHAPITRE XVIII.
x V r s tu); le Monarque Otthoman domine fur les meilleures par;

ties.de la terre , a: porte le pouuoir de fou Empire fur les ondes
de la mer,il cil: bien raifonnable qu’il le promene,&prenne fes

a: plaifirs furl’vn se l’autre element: Le Chapitre precedent nous l’a

t fait voir en res forcies fur terre , celuy-cy le defcrira prenant (es
3;, delices fur mer, oùnous le pouuons fuiurefans petil,caril n’y mon-

v ” ’ te iamais que les vents ne fe taifent, queles flots n’y [oient accoi-
fez Je: que la furface de l’eau ne fait vnirnent égdle. Il fort alors de (on Serrailpar
vne porte defes beaux iardins qui regardela marine ,dont le portail cit enrichyde
plufieurs colomncs de porphirc,monte fur des brigantins,appellez en Turc Caïques,
d’enuiron feize bancs, à trois hommes par banc: il le place fur la poupe ,laquelle

Sil,
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sa Hiftoire du Serrail , ô: dela Cour
"enfuperbement couuerte de draps de (oye , comme de velours a: autres femblables
enrichis de broderie d’or ,plufieurs grands Carreaux de velours rouge cramoify , a; de

drap d’or luy feruent de fieges ala Turque : Ses Agalaris , ou fes familiers , Eunuques
de’fon Serrail ,font debout autour de luy 5 le feul Boftangibaffi, quiefl: fon grand lar-
dinier , a: ’fon ordinaire Pilote en (es delicieufes courfes , fe peut affeoir en fa pre(ence,
pour gouuerner plus commodément le timon , duquel il a la charge : Vne troupe de

, icunes Azamoglans , uenfans du Tribut ,voguent àla rame aucc vne telle dextérité,
que le vaiffeau vole plullol’t qu’il ne nage fur les ondes : ils font vellus de robes d’efcar-
latte , 86 portent en telle. des bonnets de mefme elloffe , inflruits. au trauail de ce vair.
fcau , aucc vn tel foin qu’ils s’y employent fans faillir. Qgtre autres Cayques deuan-
cent celuy- cy de la portée d’vn traiô.’ d’arbalef’te , pour aduertir les vailTeaux qui pour»

raient palier de retirer ’al’efcart , ou bien s’arrefler , se ne violer point de leur rencontre
le chemin de ce redoutable Sultan I: ils le font anal-toit , qui a t’il dans le Leuant qui
ne luy obeïfle a se de loin qu’ils le voyeur falüent fa grandeur , se par la voix de leur alle-

uiuent le lien , dans lefquels font ceux de fa famille ,aufquels il a voulu permettre de
prendre part aux plaifirs de cette promenade. Pendanticelle ila vne fage leçon de la
vanité dela grandeur , parla confideration de l’inconflance de l’element qui le porte,
s’il y vouloit employer fou efprit: mais il l’occupe pendant ce temps la ,al’ordinaire
meflier des Roys , qui cil d’efleuer &abatre les fortunes des hommes , par les effets de
leur bien-veillanee, 8c de leur haine. Car le Boflangibafli qui cit a fes efpaules, le timon
du Caïqà la main,8e qui a feul la permiflîon de parlera luy pourlors , l’informe comme
il luy plain; des affaires de (on Eflat,des deportemens des Officiers de fa Couronne,
des defleins de fes Baffas ,8: de l’infolence de ceux qu’il fauorife par deflus les autres.
ŒquCSfOlS il luy raconte nuëment la vérité , 8c qùelque’sfois la luy déguife, comme
fa paffion le luy’ confeille , 8e ourdit finement la perte de’ceux qui fe croyent affeurez,
a: qui bien fouucnt (ont fans crime. Exemple qui apprend combien il importe aux
Roys de fçauoir par eux- me(mes,& non par autruy,l’eflat de leurs affaires,& apprendre
en les voyant les deportemens de leurs fujets,faire dans leurs Monarchies ce que les
Pafteurs font dans leurs troupeaux , prendre garde àeux, carl’oeil ne fe trompe pas fr
toit que l’oreille , &la verité n’entre que fort rarement , 85 encores déguifée dans leurs
Palais , fi eux-me(mes ne’l’y menentpar la main. Les plus grands menteurs des hom-
mes feiournent à la Cour, a; debitent facilement leurs bourdes; de plus , l’intetefl par-
ticuliereftla feule Diuinité qu’ils y adorent, à laquelle ils rapportent l’ambition de
leurs penfécs, la flatteriede leurs difcours, a: la malice de leurs aâions. Le Boüangi-
bafli trouuant l’efprit de fou Maiflre nud de tonte connoiffance d’affaire , comme vne
table d’attente ,y peint ce qu’il veut , de l’amitié pour les vns , 86 de la haine pour les

autres, rend coupables les innocens,& innocens les coupables, efleue a: ruine qui:
i bon luy femble : de forte qu’au retour de cette promenade, les Bafl’as (entent quelques-

fois les coups d’vn nouueau defaftre aux changemens de leurs fortunes. Certes, les fa.
lieurs de la Cour font bien fragiles , puis qu’vn peu de vent , vne parolies brife 5 de
comme le vent diflîpe la fumée,les di(conrs du grand Iardinier font éuano ir les gran-
deurs des Baflas de la Porte. Ce qui doit apprendre aux fauoris des Primes , puifque
leurs fortunes font paflageres , d’en employer le credit a des aérions vertueufes , qui
leur ferment de folide appuy dans le monde , honorentleur vie , fadent cherir leur me-
moire par les hommes , a: les garantifl’ent de leur perte. Mais dire ces chofesà la plui-
part de ceux de cette condition , e’ell chanter aux fourds , se moudra des Couleurs
aux aueugles, car les grandes profperitez de la Cour aueuglent l’efprit , et aflburdent

le iugement. . ’ oApres que le sultan a dutout aflouuy les délits des delices de cette promenade ma-
rine , &remply (es oreilles des contes du Boltangibafli ,il fait voguer vers le Serrail,
où citant de retour , les Azamoglans tirent les Cayques hors de l’eau , a: les mettent à
couuerr fous des voûtes faites expres qui font dans les murs de ce Palais : ce qu’ils font,
aufli bien que les remettre en mer , commodément , se aucc vne grande facilité.

DE:

relie, tefmoignent luy fouhaitter toutes fortes de felicitez : quelques autres Cayques i
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DesMedecirgs , Chirurgiens, (4) tzipotiquaires du Grand Seigneur.

I CHAPITRE XIX’;
a , y r ; Es grands Princes ne (but point au milieu de leurs felicitez humais

. , ., " fiel nes,exempts desineommoditezde la vie,ôemoins encores des ma-
gne i 1; H ladies qlui l’afiligent , afin que,leur orgueil foit abaifl’é , se qu’ils le

’ f; à) connoi ent eflre hommes. Le Sultan Empereur des Turcs cherche
. , a? a; aufli bien que les autres Monar ues ,le feeoursafes maux : il tient
la 1: d’ordinaire pour le feruice de a performe dix Medecins des plus
fçauans de l’Orient ,la plufpart font Iuifs , car les hommes de cette nation-l’a trauail-
lent diligemment’a la Medeçine, a: yreüfliffent bien : 8: puis les Turcs negli eans les .
Lettres, n’arriuentpoint a l’acquifition des (ciences qu’il faut pour faire vn on Me-
decin. Parmy ce nombre il yena vn fuperil desvauttes, nommé en leur langue Lec-
eln’n wifi, ou premier Medecin ,leurs appointemens font grands ,ôtles pre(ens qu’ils
reçoiuent les enrichiffent: Le premier d’iceux en: reueré dans le Serrail , on luy fert du
mefme pain qu’au Sultan, qui eft ce painfi delicieux à Conflantinople , fait du grain
qui le recueille a Burfe en Natolie, referué pour la bouche du Prince: Il a dans la
Cour les faneurs qu’il fouhaite , 86 (on Maifire l’honore extraordinairement : Vu puif-
faut Demon , qui efl la neceflîté, a: fa vertu , le font ainfi honorer. Mais le merite de la.
Médecine l’a rendu fi recommandable dans le monde , se dans la Cour, que plulieurs
Roys l’ont couronnée de leurs propres diademes: Sabor’f Gyges l’ont exercée dans a Vom’ a
leurs Eftats de Medie : Sabid la maria a fou Sceptre de l’Arab’ie, Mithridat à celuy du qu’en efcrit le
Pour, a: Hermes n’eflimoit pas moins de gloire d’élire Medecin dans l’Egypte , que du. .

d’y eflre Roy (ouuerain. i ’ au premier.Œêqd le Sultan cit malade,fes Médecins font appellez pourle vifiter,s’ils iugent La? F" :51?
que fa maladie foit de durée ,ils fontauflî-toft logez dans le Serrail fecret , qui efl: le 2,32122:
département du Prince , dans des chambres proche la fienne ton leur donne deux fer- Médecin, ’
uiteurs pour les feruir ,8: ils ne peuuent forcir du Palais , quelle rieceflité quiles prefle, ’
que le. Sultan ne foi: guery, ou mort. Mais quand il ef’t en fauté, ils ne font obligez que
d’aller trois enfernble tous les matins dans la boutique de l’Apothiquaire du Serrail,
86 la attendre iufquesa Midy ,fil’on a befoin de leurs ferreurs. i l

LesChirurgiens &lesBarbiers du Sultan’ont bien moins delibetté ,ils ne peuuent
fortir du Serrail ou ils logent que le iour du Ba’iramqui en: la Parque des Turcs , lice
n’en que le Prince le leur permette : les plus icunes decetre profeflion luy fcrucnt de
Pages, quelques autres font Eunuques affidus au feruice de la chambre , ce (ont ceux
qui le rafent quand il le defire , ôc ui le lauent dansle bain lors qu’il y va temperer les
ardeurs qui le trauaillent, ou fatis aire au commandement de fa Loy. .
i Les Apothiquaires (ont aufii logez dans le Serrail ,leur nombre furpaffe celuy de
tousles autres ,aufli leur feruice cil bien plus ordinaire. Ils ont dix-huit Maif’trcs qui
rrauaillent , a: trois cens garçons qui les feruent , la plufpart defquels vont vne fois l’an
arborifer par les montagnesôc dans les valées chercher les fimples qui compofent les
medicamens : quatre Mailh’es treshexperimentez en leur art font fuperieurs a tous ceux-
n , ils les nomment les Prieurs.La boutique de cesApothiquaires cil: digne du nombre
de tant d’hommes qui feruentàvn grand Prince , elle cillongue de plus de cinquante
toifes ,85 large de la moitié: Les grands vafes qui l’embelliernt la rendent aufli abon-

, damment fourniede touteforte d’huiles , fyrops, vnguens, eaux,&aurres liqueurs pro-
presa la Medecine : à collé d’icelle font quatre belles chambtes 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 efmaillc la terre des fleurs , se l’Eflé la couronne de fruiét , ils en tirent
les effenccs , de en diflillentles eaux ropres à leurs medicamens. Mais dans tous ces va- V
fes, parmy ces drogues, a; ces diuerfiés eiIences,il ne fe trouue aucun ’f remede,’qui fou- * Nulliümïi’
lageles pallions amoureufes du Prince, defqueIles il cil: fans ceffe trauaillé , elles luy ZÇÆÎËË’Ï’I

deuorent fonioifir,interrompent les exercices dignes de fa performe, a; l’abaiffent au Mmm.1ib.r,
delïous de ce qu’il efl,le rendent efclaues de [es efclaues : car les aymant efperdu’e’ment, ab. 9’.

il vit plus en elles qu’en luy-mefme. -
a iii.
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LIVRE sncoND;

’Du Diuan public dans le Serrail , où s’expedient (y [è iugenï le: dfiin’

89":",sz particulieres. i T ’ "w
’CHAPn-nn I.

. Ans la féconde cour du Serrail,il yavne belle fontaine couuerte
les de l’ombrage de plulieurs agreables Cyprés qui l’enuironnent,

Y verfe vne eau claire ,. comme fi elle choit de eril’tal liquide,ell:
baille fur la main gauche du bout d’vne longue galerie, vne gran-

il de falle, où le Sultan fait tenir le Diuan quatre iours de la femai-
. A f? ne , àfçauoir le Samedy , le Dimanche,le Lundy, se le Mardy.Cc
I . j?) mot de Diuan veut dire College , où plulieurs hommes fe trou-

uent : la on y rend é alement la Iuilice à qui la demande , pour
quelle caufe que ce fait :ôtle plus grau bien qui s’y trouue,c’ell: que les parties y
font receuës à dire eux-me(mes leurs caufes ,fans qu’il leur fait befoin de confumer
leurs biens,& leur temps,dont la perte cit irréparable, aptes des hommes de chicane,

, en, fait quis’enrichill’ent ailleurs des folies d’autruy : ’f La police des Turcs donne ce repos

du fans violet au peuple ,qu’elle n’en fouffre peint chez eux: quiconque veut auoit aâion contre
i: regret? vn autre , il l’amene au Diuan par le poing , 86 celuy-là ne l’oferoit auoit refufé :l’a par

garçonne, qui la iuflification de leurs aétes, s’ils en ont , ou la depofition fommairc , sa verbale de
Iccoyrcnt le deux tefmoins ,la caufe cil iugée aucc vne grande facilité ,ôcl’execution n’en en:
ËÎËS’, pas mal-ailée : où file iugement eft remis aptes l’audience,& commis à quelqu’vn des

5e; , de(qnels Iuges,les delais importuns , a: l’horreur des chicaneries qui fe pratiquent en France,
n’eflans pas receus des Turcs , n’en empefchent point la prompte expédition.
icy. Les Officiers qui alimenta ce Diuan , font le Balla , grand Vizir Lieutenant gene-

ral détour l’Empire , qui prefide: les autres Vizirs l’accompagnent, les deux Beglier-
beys,celuy de la Natolie,& celuy dela Romanie,qui (ont les premieres charges de la.
Couronne , aptes celle du grand Vizir. Les deux Cadilefqucrs ,ou grands lu es des

’armées,fuperieurs de tous les Cadis ,86 luges del’EmpircrLes trois Tefterîars ou
Tlueforiers generaux des finances ordinaires,6c extraordinaires, qui tiennent les

i ’ coffres.
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coffres du Snltan,& te çoiuent ce grand reuenu, qui fe leue dans fes Ellats;I.e Nillànzy
Balla grand Chancelier: Le Netangy , qui ell comme chez nous le Secrétaire d’Ellar
qui fert en mois ,lequel figue du feing Royal les commandemens, se les dépefches:
Les Sectetaites des Balfas , aucc vn grand nombre de Ialitfehy , ou Notaires , qui font
comme les Greffiers : Le Chiaoux Balli , qui eltle Chef de tous les Chiaoux de l’Em-
pire , qui portent les commandemeus du S.ultan,dcdans se dehors l’Ellat, vonten Am-
balfade, quoy qu’ils ne foient que de vils Mell’agers , executent les decrets des Ballas,
el’tàla porte de ce Diuan aucc vu grand nombre des ficus , pour faire ce que le grand
Vizir luy voudroit commander: il porte vu ballon d’argent en fa main pour marque.
de fou anthorité. Et tous ces hommes tant Ballets que les autres de moindre condition
le rendent dans cette falle du Diuan , dés les quatre heures du matin , aucc vne loüable
diligence, pour y faire l’exercice de leurs charges en l’adminillration de la Iullice,
iufques à l’heure de Midy.

Les lacesScles rangs y font obferuez felon l’eminence de leurs Offices , le grand
Vizir e lied le premier au milieu de deux longs bancs attachezà la muraille , qui re-
gardentla porte , de mefme que les fieges des Audiences de Inflicc en France,à fa main
droite, qui cften Turquie le collé le moins honorable, fe placent tous les antres Ballas:
les deux Cadilefqucrs font à la gauche,celuy de la Romauie ou Grece, comme Pro-
uince plusuoble, preeede celuy de la Natolie. A l’entrée du Diuan du collé gauche
font allîs fur vu banc feparé les trois Tefterdars, ils ont a leurs cfpaules tous les No-
taires,on Greffiers allis à terre , le papier si: la plumea la main pour efcrire ce qu’on
leur commandera. De l’autre partie de la falle oppofée aux Tefterdars el’t allis fur vn
banc a part, le Netangy aulli la plume a la’main enuironué de fes Clercs ou Commis. l

- Les parties qui demandent inflice font en grand nombre , placez au milieu du Diuan,
aucc vu refpeél: a; vu filence fi grand, qu’ils n’ofent pas feulement cracher. Ce Confeil
publieell: comme dans le Louure celuy des parties, aucc cette différence que là chacun
y cil: receu , pour quelque caufe que ce fait. Tous ces Officiers ainfi placez , les parties
plaident eux-me(mes leurs caufes , a: leur voix s’addrelle au grand Vizir qui prefide
en ce Confeil : les autres Balfas n’y parlent iamais. S’il luge quel’alfaire propofée doine

cllre expediée fur le champ , l’a-mefme il finitle dilferend des parties,fielle demande
vne plus longue inquifition , il en commet le iugementa vu des Cadilefquers’, li la ma-
tiere cil du droi& Ciuil , fi elle elt des Finances , ou des Comptes ,vn Tefterdar y. cil
commis: a: lo’rs qu’il cft quellion de quelque fauffeté en verificatioh d’vu feing,ou
d’efcriture, il depure vu Netangy. Les affaires de plus grande importance, ou diffo-
rends de confequence, qui regardent des hommes cflzrangers , font par luy-mefme
referuez à fou iuoement. e

o a . . , c n q , aCes occupations les detiennent depuis l aube du iour iufques al heure de .Midy;
quand elle eft arriuée ,vn des Mail’tres d’Hoftel du Serrail defliné pour le Diuan ,fe
prefente au milieu d’iceluy : le grand Vizir luy fait figue d’apporter a difner : alors les
parties fe retirent,& le Diuan demeure libre aux Ballas, le feruice y elt fait aucc la fru-
galité qu’il faut à des figes, pour toute tablcon apporte deuant le grand Vizir vu fim-
pie efcabeau de bois , fur lequel on plate vn balfin’d’argeut, a: quelquefois de cuiure
ellamé , de forme ronde ,de la grandeur du fonds d’vn tonneau g fur les bordsid’iceluy
on y range plufieurs pains , au milieu les viandes qu’on fert vu plat aptes l’autre : vu ou
deux Balfas font appellez pour manger ’anee’ce Chef du Confeil: on leur apporte).
chacun vnefetuiette , dont ils fe cendrent les genoux : les mets font-de mouton ,vo-i
laillc,pigeons, &par fois deïpoulets,la- boilfon cit du forbet à leur modc,compofé
d’eau , de ius de citron,’&de fucCre pour le grand Vizirfeulementzcar les autres n’e-
fizciguentleur foifqu’auec de l’eau pure r le’deffert d’vne tourte, ou de quelque galleau

finit le difner , qui ne dure pas plus de’demie heure: le mefme appareil cil: ordonné aux u
Cadilefquers , Tefterdars , 85a tout le relie du Diuan: leurs cfclaues difnenten mefme
tern s. Le Balla Capitaine de lamer el’r encores du nombre de ceux qui affilient au
Diuan, prend fa place au dernier rang de tous les antres Balfas , s’il n’elt Balla Vizir,
en ce cas il monte plus haut vers le grand Vizir en l’ordre de fa reception .

Le difner ainfiacheué fans pompe ,faus luxe, et fans diffoiution , le grand Vizir dif-
pofe les plus notables refolutions qu’on a pris au Diuan, &fe prepare d’en aller faire
le rapport au Grand Seigneur , le Dimanche ée le Mardy , qui font les iours du Diuan
des affaites publiques , a: du Confeil d’Ellat. Ce Prince defcend pour cét effeî en vne
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chambre pluche de celuy-la: dés qu’il y el’t arriué , il mande venira foy les Officiers les

vus aptes les autres. Le Capigilar Agalli leur en porte le commandement,celuy-cy
tient en’main vu long ballon d’argent de.la façon d’vne malle de Bedeau : il appelle
premierement les Cadilefquers , ceux-l’a fe leuent, font vne profonde reuerencc au
grand Vizir, 86 fuineut ce Malfier 86 le Chiaoux Baal qui s’eltioint a luy aucc fou au-
tre ballon d’argent:fous leur conduite, ils vont deuant le Grand Seigneur dans la
chambre où il elt,le reuerent, 86 prefque l’adorent: car il n’y apoint de Prince fou-
ueraiu fur la terre à qui les fujets portent vne fi grande crainte , 86 rendent tant deve-
neratiou. Apres cela ils luy rendent compte de leurs charges , puis le retirent arcea-
Ions en la contenance de ceux qui conf ultent quelque grande diuinité , 86 s’en vont en
leurs maifous. Les Ballouniers à malle d’argent vont querir les Tefterdars,ceux-
rendent au grand Vizir la mefme falutation que les autres , vont deuant le Grand Sei-

uenr , luy parlent du fonds de fes coffres , des affaires de leur exercice : 86 l’ayant fatif-
fait, fe retirent fur les mefmes pas des autres , les talons les premiers. Cette coufinme
de tourner toufiours la face en fe retirant , ne fe pratique pas feulement chez le Prince,
on l’obferue tuners les Baffas , lefqnels felon les loix de la ciuilité Turque, tiendroient
à mépris , fieu fe feparant d’eux onleur tournoitle dos. Apres leschterdars le Capi-
taine de la mer , s’il a ellé Diuan , va dire au grand Seigneur l’ellat de fes vailfeaux de
guerre’,celuy des armes, munitions qui fout dans fou Arfenal.L’Aga ou Colonel
general des Ianillaires,qui font l’lnfanterie Turque,n’entre point au Diuan , il fa
tient dans la feconde porte du Serrail allis fous vue galerie , affilié de fes foldats , il va
le premier de tous a l’audience vers fou Mailtre, retourne en fou fiege , iufques a ce que
tous les autres le foieut retirez , car il fort le dernier du Serrail. Les Vizirs vont vu ava
vers le Sultan , 86 arriuez en fa prefence le compofent en vu incomparable refpeét, ils
joignent les mains, baillent la telle ,86 les yeuxaterrc , 86 fe taifeut: car parmy eux le
feul grand Vizir peut parler au Prince; celuy-cy arriue le dernier grauement , 86 à pas
comptez, comme celuy qui porte le faix de toutesles affaires qui ont palfé par le Di-
uan , il en rend compte à fou Maillre, qui en confirme les iugemens , ou les annulle,
comme bon luy femblc. De plus , il luy en laifl’e les mémoires par efcrit dans vne bour-
fe de velours ras cramoify , qu’il met aucc vne indicible reuerencc , 86 humilité deuant
luy , puis le retire comme les autres , fi l’Empereur ne le retient dauantage pour s’inforg
mer aucc luy de l’ellat de fes plus importantes affaires.

Ainfi rendentles Turcs la lullice aux hommes , dont la briefue expedition pourroit
reparer les delfauts qu’on y rencontreroit , quoy qu’ils foieut en ce lieu-l’a particulie-
rernent allez exaétes de rendre a vu chacun ce qui luy ell deu : la crainte de leur propre
ruine , quand ils n’auroient aucune vertu , cil allez grande pour leur faire tenir la ba-
lance égale. Car les Princes Turcs ont accoultumé d’aller par vne deleurs chambres
envnc fenel’tre fermée feulement d’vne jaloufie ,laquelle refpond dans le Diuan fur
la telle du grand Vizir : de la ils entendent tout ce qui s’y dit , 86 s’y traite , les plaintes
des parties , 86 les Atrel’ts des luges, 86,fi l’iniquité mailtrife les efprits, 86 la bouche de

ceux-cy , pour defnier aux plus foibles le fecours que la lullice un doit contre les vio-
lentes opprelfions des plus forts ,la punition qu’ilien fait ell: exemplaire. Certes com-
me les fondemens foulliennent la mailon ,aulli la lnltice ell: vu puiflant appuy d’vn
Empire ,fans laquelle il ne fubfilte pas’long-temps. Les Roys, dont le principal office
ell dela rendre aux hommes ,la doiucnt cherir fur toutes chofes,clle les doit éleuet

ai: delfus les antres hommes,86 les faire regnerheureufement , fans elle la violence
appelle tous les defordres dans leurs Ellats, les trouble 86 les ruine ’a la fin ,ils fonteux-
mefmes fans la Iullice femblables aux corps affligez du haut mal, que la foiblelfe 86 la
douleur trauaillent :cette diuine vertu ne doit pas feulement ellre l’ame de leurs or-

, . 1 dormances , mais l’ame de leur aine , ils doiucnt cula Iultice polleder les autres vertus,
23?? ” ” car il; elle les contient toutes. -. i i i ’1’ M M

I

i
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a. Grand Seigneur. Liman. ( ,7

à?
’Desdæamoglans ,cn Enfin: a; tribut de baffle” condition qui [êmenr au Serrail, ’

(9* ailleurs. , ’
CHAPITRE Il.

, i Es Chrelliens trauaillent fi vtilementàjl’agrandilfement de l’EmaÎ .
v , V Il pire des Turcs,qn’ils ne leur en fourmillent pas feulement- les occa-i

r . a 1j". ’ fions , par leur malheurcufe diuifion , mais encores leur font milite
i i l des hommes qui font auecle temps les plus genéreuxdeleurs trou- n

I A . pes, les plus Grands de leur Cour, 86 les plus triomphans des Villes,
p; 86 des Prouinces ChreftienneszMais en ce dernier la force, 86la con-i

’ trainte,dont vfeut cesbarbares enuers eux, les rend plus excnfables,
que quand ils abandonnent leur rai(on, 86 l’intcrell du Chrillianifme aux» aueugles
pallions d’vne funelle difcorde : car ils voyeur venir dans leurs maifons par toute la
Grece,oulaMorée , 86 dans les pays d’Albanie , vne troupe de Capigis du Grand Sei-

i gneutdeputez pour faire l’exaâion du plus riche , 86 du plus exquis tribut, qui le puilfe
leuer fut la terre, qui ell: des hommes les mieux faits,86 les plus aduantageufcmeut en-
richis des dans de la natufc. La ils choifill’ent les plus (ains , les plus beaux ,86 les plus:
adroits deleurs enfans,de trois l’vnscc qu’ils font tous les trois ans : 86 en ayant-allemd
Iblé plus de deux mille les conduifent ’a Conflantinople. A l’arriuée on les habille tous
de robes de dinerfes couleurs de drap feulement , on leur donne à chacun vu bonnet’
jaune de feutre de la façon d’vu pain de fuccre. En cét equipagc ils font menez en la
prefcuce du grand Vizir , lequel accompagné de tous les autres Baffas , 86 Minimes du
Serrailfait le choix des plus difpots , 86 plus adroits pour la guerre :cette belle ieunelfo
cil mife a part, elleell: conduite dans le Serrail par le Bollangibaffl, ou Chef des lardi-
niers , 86 vne partie dillribuée on il y en manque ,alors on les circoncit : d’en fans Chre-
Riens qu’ils eftoient ils deuiennent icunes Turcs , 86 pour vne inconfiante fortune du.
monde, 86 de la Cour,perdent l’éternel bon-heur du Ciel , dans le chemin duquel leur
premiere croyance les auoit drelfez. On leur fait apprendre la langue Turque, 86 f1

’ leur efprit elt’capable de plus ,’a lire , 86 ’a efcrire. Mais tous indifféremment font in-
firuits ’a laluitte, a la courfe, à fauter,a tirer de l’arc, a darder-vne Azegaye, 86 à tous les

exercices , où des gens de guerre peuuent bien apprendre leur inellier. ’
Le telle de cette belle ellite de icunes enfans du tribut cil: au pouuoir du grand Vi-

2ir,il les loge 86 les diliribuë diuerfement, les vus font ennoyez par les iardins 86 les mai-
fons de plaifance du Sultan , les antres font mis fur les galliums, 86 vailfeaux de met qui
voy agent pour les Sultanes:les Patrons s’en chargent,86 s’obligent de les rendrc,quand
on les leur demandera. On en place encores vn bon nombre dansles boutiques des
arti fans pour leurfaire apprendre diners melliers, dont ils puilfent feruir l’efcoüade
quand ils feront Ianilfaires,86 fur tout en temps de guerre.Les Balfas 86 tous les Grands
de la Cour en ont encores leur part: on les leur donne defignez par leurs noms , patrie,
lignes au vifage ou ailleurs , parla couleur du poil , ils s’en obligent par efcrit dans vu
liure fait expres, afin que li la necellité de la guerre forçoit les Capitaines de remplacer
leurs compagnies au lieu de ceux qui font morts,on peul! reprendre ceux-cy pour cét
effet. Mais ordinairement on ne donne à ces Balfas , que les plusrudes, 861es plus gref-
fiers: aulli s’en feruent-ils aux efcuries ,31 la cuifiue ,86aux autres bas offices de leurs

. maifons. Ceux qui relient de ces Aramoglans font ennoyez en diners Séminaires, fous
la conduite de plulieurs Eunuques qui ont charge ,86 prennent le foin de les elleuer : .

ourellre vn iour capables de porteries armes, 86 feruir à la guerre en qualité de lanif-
FairesCes enfans ainfi placez, le grand Vizir les reprefeute dans vu liure au Grand Sei-
gneur. Ce Prince leur affigne vu entretenement lelon fon plaifir, 86 leur augmente la
paye que le grand Conflumiet leur donne , qui en: de quatre àcinq afpres par iour, ou-
tre leur nourriture , 861eurs vellemcns : ilen figue l’ellat de la main , 861’enu0ye parle
Vizir au Tefterdar, afin qu’il en ait le foin de les payer felon l’ordre: il les void tousles
trois mois , 86le vifite l’vn aptes l’antre , les appellant par leurs noms , pour fçauoir le
nombre de ceux qui font morts,86 void comme on les nourrit,86 Côme on les gouucrne.

Mais les Azamoglans del’tiuezau fernice du Serrail, (ont occupez aux chofes viles
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baffes, comme les moindres de tous ceux qui font de la famille Royale,ils feruent aux
baflimens,aux efcuries, aux cuifines, aux iardins, à couper du bois, ale charrier, me-
net les chiens’ à la cliaffc, comme leurs Valets , 8: ’a faire ce que leurs chefs leur com.
mandent,qui font dixcniers,& centeniers,& ceux-cy font encores fous l’authorité du
C hicaïa,ou Maiûre d’hoflcl du BollangibafliJe trauail qu’ils font,la peine qu’ils prcn.

rient ,les maux qu’ils fouillent, les rendent les plus ipatiens hommes du monde, a;
leurs Maii’tres les dreffcnt à la mortification , par les voyes plus rigoureufcs : la moin-
drc faute leur vaut vnecin quantaine de coups de ballons, defquels font exactement
payez. Mais leur baffeffc n’ell pas fans honneur, non plus que fans tecqmpenfc : il y a
des charges 8: des eminens offices parmy eux , aufquels ils fuccedent par l’ordre de
leur ancienneté,& leur patience les peut faire efperer a: afpiret a la charge de Maiflrc
d’hol’tcl, voire de Boltangibaflî : pour exemple qu’il n’y a rien de fiObas qu’vn long tu-

uail,& vne inuincible fonfii’ance n’efleue auecle temps. Car arriuer à la dignité de
Bol’tangibaflî, c’ef’t deuenir familier du Prince, Grand a la.Cour,par.lerà luy quand il
fc promene,le conduire fur mer, le gouuernail du brigantin a la main, a: auoit le pri-
uilcge honorable de porter le tulban en telle dans leSerrail,qui n’efl pas moms qu’en.
tre les Grands d’Efpagne , parler au Roy la telle couuerte. l .

Les portes du Serrail fontles limites de leurs cours, ils n’en fartentiamais, quelle
necellité qu’ils aycnt,fi le Bofian iballi ne les amcnc quant 8: luy , lors qu’il va hors de
ce Palais exccuter les commanfcmens du Prince , à; dellruire la fortune de quelque
Grand de la Cour , comme fit ce mefme grand Iardinier en l’année mil fix cens qua-
torze , celle du Balla Nafliif, qu’il fit eflrangler dans fon liât, car ces fecrcttes com-
millions (ont ordinairement mifes entre fcs mains : alors il prend de ces Azamoglans
le nombre qu’il luy en fanal! fait glilfer encores parmy eux des cnfans Turcs naturels
par la prierede fcs amis ,toutesfois aucc le confentement du Sultan, a: les place en
lieu oùils paillent eftre auancez. Leurs logemens se leurs departemens font autour
des murailles du Serrail du collé de lamer , où ils habitent par camarades , y ontplcurs
bain’s,.lcurs eltuucs, a: leurs cuifines,viuent à leur volonté, car ils ont leur ordinaire à
part, 8: lors qu’ils ont du loifir, ils l’employent’alapcfche? vendent le poifibn qu’ils y
prennent,& en ferrent le gain qu’ils en ont :ils ne voyent iamais le sultan s’il ne vient
dans les iardins àla promenade,ous’ilne Vaàla chall’e,alorSils le fuiuent,& qucficnc
à la campagne comme des efpagncux. Ce n’efl: pas deleur nombre qu’on remplit les
compagnies de gens de pied , quand Il ya faute de laniffaires : S’ils forcent du Serrail,
c’eût pour cllre mieux nourris en des Seminaires feparez tandis qu’ils font icunes ,’ou
quand ils font plus aagez, le grand Seigneur en donne quelquesvns à [es maoris

squ’il enuoyc hors du Serrail ,aux charges de BaEas du Caire , de Damas, ou aunes
Gouuernemens de fon Empire,ceux-là fe feruent de ces Azamoglans ourleursMai-
fixes d’hoücl , Efcuyers, Threforicrs,& femblables charges dans leurs Familles :outre
cela quand le Prince voyage,ou va à la guerre,il en cmmenc vn rand nombre quand
84 luy, pour tendre fcs pauillons, dcfcharger fes meubles , à: aire des autres offices

manuels. - .1

I

Des Azamoglam d’honmfie condition , qui arriue»: aucc le temps aux charges

a ’ de [Empire Turc.

CHABITREjllI.
A vertu a cela de propre pour fa naturelle beauté,quede fe faire
calmer par tout, a; reconnoifire mefme aux peuples plus barbares:
elle ne rend pas feulement admirables ceux qui la polÎedent, mais

I encores donne le tiltre de nobleffc à leur poficriré, a: la tend re-
À. l commandable. Les enfans de bon lieu, pris par tribut furles Chre-

fi W V [tiens ,l’cfpreuuent dans la Turquie , ou les Turcs honorent leur
naiEance, à; les feparcnt des autres pour eflre mieux nourris a: dreffez aux exercices
qui les rendent dignes des plus grandes charges de l’Empire : on leur apprend les tex-
tes de la loy de Mahomet, l’orncment dcslettres àla Turque , l’admire des armes, se
gout ce qui fert à la perfcôtion des hommes qui doiueutellçre continuellement mâtes
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d’vn grand Monarque. Ils font tous efclaues Chrcûiens à maisrio’us verrons dans le

cours de leur forturyc,que leur cfclauage en: vn chemin,parlcqucl la patience les con;
duità la liberté de e6manderà des Prouinces, ou à des Royaumes entiers, 85 leur cons
dirion nous apprendra qu’elle cil: vne heureufe infclicité,& vne malheureufc felicité.

Le Capi Aga, grand Chambellan du Serrail,en introduit quelques-ms dans leur
nombre, nays des Turcs naturels, recommandables pour leur gentillcfl’e, rarement
routesfois,& auecla licence du Prince.Car le Coufiumicrdc l’Empire veut en fcsan-
cicnnes Confiitutions, que tels cnfans foieut Chrcftiens renegats, des plus nobles,8è
plus ciuils qu’on pourra trouuer. Auili quand les aduantagcs de la guerre donnent aux
armécsTurqucs la victoire contre les Chrcfticns , ou les prifes de leurs Villes, a; que
dans icelles on y trouue des icunes enfans iufques en l’aage de douze ou treize ans,
les BaEas l’es rcfcrucnt pour le feruice du Grand Seigneur. Car les Turcs tiennent
que de la noblefl’c du fang fc forment les efprits genereux , a: pro res a la vertu, mefa
mement quand les foins d’vne bonne cducarion , poliifcnt saper cétionnent les dons
dcla naiffancc ,comme on fait dans le Serrail enucrs ces icunes hommes. La difci- «
pline qu’on leur fait obferucr en: fi rigoureufe,quc quiconque en a fouiTcrt tous les -

oinôts , deuient le plus modcfic , le plus patient , 8: le plus mortifié homme du mon-
de. Les Maillrcs qui ont charge de leurs perfonncs font des Eunuques blancs , feue-
res,bizarrçs , fantafques 8c ombrageux, comme fontla plufpart de telslhongrca : ils
ne parlen’ta eux qu’en colerc, &nc leur cf arguent pas les baflonnades , dchuellcs
ils font fort charitables,les font veiller , et ouErir toutes fortes de peines , d’où il ar-
riue , que quand plulieurs de ces icunes hommes font venus-tal’aage de vingt ans , il;
cherchent toutes fortes de moyens pour fuir cette fcucrité : a; quoy qu’ils fçachent ,

u’ils font dans les voyes d’vne grande fortune; neantmoins ils ayment mieux fortir
du Serrail, aucc la fimple qualité de Spahy, ou Muraferaga , qui cil: comme chez nous
Gend’arme, ou des Chenaux-legcrs du Roy , que de patir dauantagc les rigueurs de
cette difciplinc. Leur nombre n’eû pas prefix , le Serrail en reçoit autant qu’on cm
enuoyc ,mais d’ordinaire ils font enuiron trois cens. L’ordre a: la methode auecla-
quclle ils font nourris , menthe bien que les Turcs n’ont rien retenu de barbare que;

le nom , se nous en ont enuoyc l’e et. " , i ’
Ils appellent Oda les Claires où ils les exercent, ce mot veut dire Chambre , ils en

ordonnent quatre, par lcf uelles ces icunes cnfans doiucnt palier auant quepd’arriucr ’
aux charges , où la capacite qu’ils y acquiercnt , les élcue. En la premicrc font placez flânai".
tous ceux de cette condition qui entrent au Serrail en l’aage pucril : liron les cirCon- o 3’
cit , s’ils ne l’ont cité , efians faits Turcs on leur apprend pour premier prccepte le fi;-
lcncc, a: la contenance qu’ils doiucnt tenir pour marque de leur feruitude ,cnfemble
la finguliere reuerencc entiers le Sultan , quicû de tenir , lors qulils feront auprcs de
luy , la telle a; les yeux bas , les mains iointes ,ou les bras croifez: car la plufpart de
ceux qui feruent la performe du Prince Otthoman ne parlent iamais ’a luy, a: ne le res
gardent iamais en face. A leur arriuée au Serrail le Prince les void ,les fait cnrooller
dans vn regiflre par leur nom , a: celuy de leur patrie , a; commande au Tefterdar
d’eftrc cxaôt de payera peinât nommé les deniers qu’il faut à leur entretenement. :Vn

Eunuquc blanc , intendant de tous les autres Eunuques qui les enfeigncnt,.comme
feroit le Principal d’vn Collcge , prend auffi le foin qu’ils foicnt bien inflruilts. Aprcs’
donc les premiers preceptes quenous auons dit , on leur apprend à lire a: a efcrirc,&
fur tout les priercs à la Turque, 821e culte de leur Religion , aucc vne incroyable via
gilance par l’cfpacc de fix ou fcpt ans , qui el’t le temps qu’ils font dans cette Oda. I

Apres ce long terme ils patient à la econde Oda , où des Maifires plus intelligcn’e 5mm.
que les premiers , leur apprennent la langue Perfienne , l’Arabe ,6: la Tartare, Baies Oda.
exercent alite couramment toutes fortes de lLiurcs efcrits Bila main’(lcs Titres n’en
ont point d’autres) outre cela ’a parler clegamment ., ce qu’ils peuuent faire par la
connoilfance de toutes ces trois langues , defquclles la Turque femblc cllre compb.
fée : auffi on connoift bien à les entendre parler, la differcnce qu’il y’a cnrr’eux,&cceux

uin’ont pas cité nourris de mefme. Ils adjouftcnt à ces exercices d’efprit ceux de lÎ’a-

greffe du corps: dans cette Oda on leur apprend à mettre l’ef p ée ou le cimeterreà la
main , à tirer de l’arc , a lancer la malfe de fer,à darder lejauelot, ou l’azogaye, accu-
tir legcrement, ce qu’ils font dans les lieux fcparez dcla Claire aux heures cardon».
pées aucc vne grande attention, où les Eunuques feruent libcralement les coups,
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de ballon , a: les en chargent rudement a la moindre faute. Ils font encores Ex ans dans
ces exercices ,apres lefqnels ils font hommes, se propres à toutes fortes de peines a;

de fatigues. .Alors ils montent à la troifiéme Oda, où ils n’oublient pas ce qu’ils ont appris en
l’autre , on les y exerce encores ; Se de plus , ils apprennent à cfire fermes a cheual , à vol-
tiger aucc difpofition pour eflrc plus propres se plus adroits à la guerre z dauantage, fe-
lon leur inclination chacun apprend vn meflier pour’lcruir à la performe du Prince,
l’vn àfaire des tulbans , l’a itre à rafet le poil, a couper les ongles, le laucr dans le bain,
nettchr 8c ployer proprement les habits , qui à mener bien des chiens dansles bois,qui
à connoifire les oyfcaux,& s’entendre a la volerie,à feruir deMaiftrc d’hofiel,d’Efcuyer,

S’employer a la Chambre , 8c faire les autres offices neceffaires au feruice des grands
Princes , où ils fe rendent fiadroits en l’efpace de cinq ans , qu’ils en peuuentinfiruire
d’autres.Pcndant u’ils font dans cette troi’fiémc Oda,ils ne peuuent voir aucun de de-
hors qu’auec grau e difficulté,& en la profencc d’vn Eunuque5toutc forte de côucrfa-
tion leur cil dcfendu’e’ aucc autres,qu’aucc ceux de leur Claire : mais ils le doiucnt faire
aucc toute forte d’honnefieté; car fi le moindre foupçon du contraire entroit en l’efprit
de l’Eunuque leur Superieur , ils feroient aifeurez d’auoir vne charge de coups de ba-
llons bien comptez , qui leur feroient donnez fous laplante des pieds, ou fur le derriere
à la Turque , de forte qu’on les laiife fourrent pour morts. ,Ils dorment dans des longs
dortoirs, qui peuuent contenir cinquante petits lias faits feulement de matelats : ils
couchent tous vellus , tout le long de la nui& plufieurs lumieres efclaircnr celicu la,
leurs Eunuques dorment parmy eux ,comme de dix en dix ne; , vn Eunuquc pour les
tenir en crainte: de iour a: de nuiét leurs Mail’trcsfont aux cffays à les examiner, a: fon-
der s’ils font fermes 8e conüans en la croyance de l’Alcoran à car caftans fur le poirier ide
palier à la quatrième Oda ,8: de l’a aux plus grandes charges de l’Empire ,s’ils auoient

encores dans l’amc l’amour de leur premicre croyance , ils pourroient apporter dans
l’EllzatTurc quelque notable dommage. A pros doncqucs y auoit employé toutes fortes
de foins , a; les ayant trouuez veritablemcnt Mahometans, ils les conduifent en la qua-

trième Oda. - - r ’Dés l’entrée d’iccllc on les enregifire de nouueau par nom se pays dans vn liure , car

tous ne parlent pas en ee dernier lieu delcurs affidus trauaux , mais ceux-la feulement
qui ont acheuc leur temps aux autres Claires , 6c par leur diligence fe font rendus ca-
pablesde feruir vtilementôzle Prince,&l’Eflat,commc le trauail (de repos le tou-
chent , la fin de l’vn cil le doux commencement de l’autre,ces hommes le tellement en
cette Oda, leur pcnfion cit augmentée,au lieu de draps de laine dont ils fouloient cflre
habillez, le Sultan leur fait donner des robes de foye,& de drapd’or , ils joüiifent de la
liberté de conuerfer aucc les plus Grands du Serrail ,86 aucc les Ballas, lefqnels les
Voyant a l’entrée des grandes eharges,adorent le Soleil louant de leur fortunc,leur font
des prefens, a: tafchenr d’acqucrit leur amitié par leurs riches dons. Outre ces agrea-
blesmarques d’vn nouueau bon-heur , au lieu qu’ils citoient tous rafcz auparauant , ils
laideur croifire leurs cheueux fur les temples pour couurir leurs oreilles , ligne certain
qu’ils doiucnt otite en peu de terripsde la Chambre Royale, ruinent le Grand Seigneur
en tontes fcs promenades , où il cil fans femmes, &c’cfl: de leur nombre qu’il prend les
OŒc’iersplus familiers de fa performe, 85 fcs fauoris.

Commele Scchletar Aga , qui cil celuy qui porte fon efpée. l
Le Chiodar Aga’, celuy qui porte la robe Royale appelléc aumônier. v
Le Reehioptar, ou Rakduntar, celuy qui fe tient a fou citrieu , quandil fc promene 1

Ua

chenal, ou fon grand Eftaflier- A -
Le Mareragi Aga , celuy qui porte le vafe d’or plein dicau , quand le Sultan matche.
Le Tubentcr Aga, celuy qui garnit, se qui porte fon tulban.
Le Chiamaci Aga ,celuy qui luylaue le linge, ou grand Lauandier. i

- LeCamedir Bafli , le grand Maillre. ’
Le Chilargi Bafli , le grand Sommelier.
Le Dogangi Bafli , le grand Fauconnier.
Le Sarrigi mai , le grand Confiellier.
Le Munalnugi Baffi, le grand Controolleurdes Finances." ,
Le Turmachi Bath , ou Firnaagi Aga ,celuy qui luy taille les ongles.
Le Berber Bafii,le grand Barbier: ’ ’ si:

i i L’Amangi
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L’Amangi Baflî , celuy qui le laue dans le bain.

Le Teskelcgi Bafiî , le grand Secretairc ,ou premier Secretairc de l’Ellat.
Tous lefqnels font’les plus nagez de la quatrième Oda , 6c fc trouuent deuant le,

Prince quand il fort de fa Chambre , aucc le refpeEt la reuerencc qu’ils ont appris en
leur icunelfe à la premiere Oda -, qui cil de fe taire , tenir la ,telle baffe , les yeux fichez
en terre , aufli ils ne parlent iamais , 85 ne regardent iamais leur Maiftrc en face -, que
s’il leur commande quelque chofc,c’el’t par figues a la muette, ils le fout aucc vne
grande promptitude,portcnt fa viande qu’ils reçoiuent à la porte de la cour des mains
du Maillrc d’hoflcl de dehors , 85 fe la donnans l’vn a l’autre de main en main, la font
arriuer iufques au grand Maillre, qui u fert deuant le Grand Seigneur. Ce Prince fe
plaift grandement a la conuerfation muette de tels hommes, qui ne l’oferoient entre-v
tenir que par figues , les fait monter acheual , les void exercer à la courfe, à: au faut, ’
leur commande fouuent de ietter la malle de fer , a: faire de femblables prcuues de
leur force,& de leur admire. Il les fauorife de pluficu rs prefens de robes de drap d’or,
d’efpées enrichies de pierreries,de bourfcs pleines de fulta’nins , qui cil: de monnoyo
d’or,& plulieurs autres prcfens de prix. De plus, afin que fes Agalaris puiffent amaffcr
dauanrage d’argent pour fournir au dcfpcnfe de leur equipage quand ils fortiront
.du Serrail aucc tiltrcs de Gouuerncurs de Prouinces,il leur donne les dépcfches pour
les Ambaffadcs , Ceux-cy les reuendent 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 cu-
uoye: ce qui n’eft pas de peu d’importance , car les Princes qui releucnr de l’Ottho-
manquand il les confirme en leur dignité, se leur enuoyc les marques d’icelle par vu.
ballon doré,vn Thrônc, ou vne Couronne, ils font obligez de donner à celuy qui cil:
enuoyc vu prcfcnt de la valeurquieflt efcrite dans le grand Couliumicr del’Empi-
te, lequellcs taxe chacun à vne certaine fomme à a: de ce nombre cil le Valaque , le
Moldaue,le Tranlliluain , le Tartare ,86 plulieurs autres vallaux 8c tributaires de la.
Couronne Otthomane. Ce prefcnt donc eft diliribué entre le Chiaoux qui le reçoit,
8: l’Agalari quirluy a donné, ou pour mieux dire, vendu la commifliou :aiufi ils s’en-
-richifl’ent,& font vu fonds pour s’cquiper a la premiere occafion , laquelle fe prefena
tant par la mort de quelque Balla, ils font cnuoycz , ou Capitaine delamcr , ou Balla.

’ au C aire,en Damas, ou ailleurs. Outre ces grandes Se cfclattantcs dignitez,le Grand.
Seigneur les honore quelquesfois dela qualité de Mufaip, c’cltàdire qui peut parler
au Prince, 8c aller vers luy priuément, chofe que les Turcs ellimcnt par deffus tout le
relie de 1’Empire.Cc que les Monarques Otthomans font à double deffcin, pour gra-
tifier dauantagc ceux qu’ils ayment, a; pour auoir des hommes parmy les Grands de
la Cour, qui leur redienticc que les autres Baifas fout, a: defcouurenit leurs entrepri.
fcs contre le bien de l’Ellat, 84 la performe du Prince. Mais tous les A galaris ne font
pas fi liberalcmcnt pourueus.C eux que le Sultan veut faire forcir du Serrail aucc des
moindres charges ,i1 les fait Aga des Ianilfaires , Spahilar Agafli , qui cil Capitaine
des Spahis , ou au moins Capigi Balli, qui cit Chef des Portiers. I ,

(baud ils fortcnt du Palais Royal, par vne grande, ou mediocre dignité, ils empor-
tent quant &cux toutes les ricliclfcs qu’ils y ont amaffé. Pluficurs icunes hommes
quele dcfir de la liberté, 85 la curiolité de voir le monde , plul’tofl: que le foin de s’a-

uancer , afait abandonner les exercices de l’Oda, 84 leur importunité a contraint le
- Prince de les congcdicr, fo rtcnt aucc lesgautres, fans qualité, fans chargc,&: aucc peu

de paye par iour : mais lors que celuy qui cit pourueu de la qualité de Balla , 8: Gou-
uerncur en quelque Prouince éloignée,elt prell: à fortir du Serrail,le grand Vizir l’ea-
uoyc prendre’ala orte par fou Chicaïa , qui’ell comme fou Maillre d’hoftcl , ou Iu-
tcndaut de fa maifon, aucc vne trouppe de cheuaux pourluy faire honneur , 8: le fait
conduire dans fa maifon ,lc reçoit aucc toute forte de courtoifie ,lc comble de pre-
fcns , 86 l’accommodc de logemcns pour trois ou quatre iours,iu fques à ce qu’il fe foit
pourucu de quelque logis ’a la Ville: apres qu’il y a mis ordre , il fait l’cllat de fa mai-
(on, donne les principales charges d’icclle à ceux qui font fortis quant a: luy du Scr-
rail, feiourne quelque peu de temps a Conflantinople, attendant que le poil luy foie
reuenu, car il en forty rafé ,8; encores pour receuoir les prcfcns que les Sultanes luy
cnuoyent, qui fout de beaux lin ges,ôc des ouurages tres-riches, 85 ceux que les Ball’as *
luy fout de tapifierie, cheuaux, robes de drap d’or , &de toute forte de meubles ne-
cefl’aircs a vn homme de fa condition : il peut eilre pour lors aagé d’enuiron quarante
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ans , ayant confumé les plus beaux de fes iours en l’attente d’vuc telle fortune. Ceux
des autres Odas luy fuceedent par l’ordre de leur reccption , lequel cil exaâement
obfcrué au Serrail , a: la faueur n’en peut priuer perfonue , s’il n’a commis quelque

. notable faute dans le Palais Reyal : de forte que ceux de la troifiéme Oda fçaucm à.
peu prés parla fuccellion ce qu’ils doiucnt deuenir, a: defireut tous les iours qu’il i
plaife au Sultan d’cuuoyer quelques-vus de fcs Agalaris aux charges de dehors,
afin qu’ils leur faffent place. Or ce nouueau Gouuerncur ne partpoint de la Cour
pour aller en fa charge , que premierement il n’ait elle remercier le Capi Aga,du foin
qu’il acontribuéà fou auancemcnt, fe dire fon obligé,ôc vouloir toufiours dépendra
de luy pour l’etcrnclle reconnoiifancc de fcs bien- aits,le fupplic de le mettre en fa
proteâion pres de la perfonue du Prince fur les accidens qui luy pourroient arriuer.
Ilfait ce compliment dans le Serrail hors la porte du dcpartcment du Sultan, car en
citant forty 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 laiffé conduire leur:
aâionsa’lapatieuce,& ont grandement trauaillé pour fe rendre capables de feruir.
Mais tel cil le choix que les Monarques Otthomans fout des hommes nourris, a; fg-
uerement inflruits en leur mellier auprcs de leurs perfonnes , pour citre aucc le temps
les plus grands Officiers de leur Empire, dans lequel on n’efleuc iamaisà telles digni-ô
rez des perfonnes incapables , qui n’ont durant le cours de leur vie appris autre chofe

n’a joücràla paume, pouffer bien vu de , parler brutalement, à: exercer toute forte
de vices. Aiufi il ne fe faut plus cllouner fi l’Eliar du Turc profpcrc,puifquc parmy vn.
grand nombre de icunes hommes on fçaitfairc l’cllite des plus beaux efprits pour eflre
nourris aucc foin fous vne bonne difcipline , qui les rende honneftes gens, se adjouflc
aux dons d’vne heureufe uailfance les perfections de l’art. Il faut verit’ablement que
le naturel ferue de fondement a faire les grands hommes, qui nailt for , en a pour
toute fa vie. I’ayveu dans le monde certains hommes choifir les plus beaux efprits
pour peupler leurs maifons Religieufes : aulli ont-ils toufiours parmy eux de tres-
fçauans, a: tres-rarcs perfonnagcs,8c tant qu’ils fuiuront cette voye , ils fe rendront
neceifaires, recommandables , se admirable par tout : fans le naturclËu feme fans re-
cueillir , 8e d’vne bufe on n’en fitiamais vu e preuier.

pas quatre Eunuques Hauts, les principaux hommes du Serrail, (9* de quelque,-
autres Eunuques.

CHAPITRE IIII.
’ O v s auons dit ailleurs , que le Serrail des femmes n’a point d’airs

1 trcs hommes pour fa garde que des Eunuques noirs ennoyez icu-
nes à la Cour par les Baffas du Caire , pour cllre dreifez àcét offi.
ce. Le Serrail du Sultan n’en reçoit que des blancs , lefqnels font
choifis en leur enfance de cette agrcablc trou pe d’enfans bien

. 4 . naiz pris par tribut furies Chrcfiiens, dontlc C lapittc prccedent
v. site - defcrit la fortune. Ils font taillez de leur confcntement , a; non
ar force,laquclle mettroit leur vicen dan er,les promclfes des plus grandes charges

de la Cour, se l’efperance de jouir vn iour des dignitez , où ils voyeur les autres mutià
lez efirc fuperbement élcucz,flcfchit leur volonté à fe laiffer trancher. Les promefiœ
font vcritablcs , ils arriuent aucc le temps aux grandeurs de la Turquie. Maisles pria.
cipaux de ces Eunuques, se le plus vieux d’iceux , qui font aptes la perfonue du Prin-

ce, les premiercs 86 plus puiffantcs telles du Serrail , font lesquatre qui fuiucnt. a
Le remier cil le Capi Aga ,grand Chambellan de l’Empirc , le plus authorifé de

tous dansle-Serrail ,commepccluflà qui peutfeul parlerau Grand Seigneur , quand
bon luy femble , aflifte toufiours auprcs de fa perfonue , en quel lieu qu’il aille , foit
qu’il forte de fou Palais Royal , ou qu’il entre dans celqu de fes femmes ,il le fuit iuf-
ques à la portc,y laiffe des hommes qui le vont aduertir ans fa chambrc,quand le SuL
tan reffort ç les Ambaffades, les pacqucts d’importance, les memoircs d’Ellat, si: ton-
tes les graridcsafiaircs panent par fcs mains pour arriuer à celles du Prince,le rendent

ineccll’airea tous les autres ,ëcluy aequierent autant de riches prefens , a: auâant de

v eniersf
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deniers qu’il en veut auoit. Ce qui cil fans comparaifon de plus grande vtilité que
l’entretien qu’il a dans le Serrail , lequel cit reglc à dix Sultanins parieur , qui fout
quarante liures de nollre monnoye’, plulieurs robes de foye ,8: de drap d’or , aucc les
ameublemcns qu’il defirc. Outre cela fa table cil: feruie aux dcfpens de fou M ailtre,
en mefme temps que la fienne. Il portele tulban dansle Serrail, à: va par tout ou bon
luy femble à cheual dans iceluy. ’

Le fccondeftlc Chafnadar Bafli , ou Thre’forier du thrcfor de dedans , ou thrclor
fecret du Prince; il en a vne clef, se l’autre cit gardée parle Grand Seigneur mefme,
lequel y fait outre cela appliquer fon’fccau. Il a le foin d’y faire ferrer l’or , a: l’argent

qui vient de l’Egyptc, en fait vn ellat, luy feu! entre dans ce thrcfor aucc la perfonue
du Sultan, le couleille furl’amas des deniers, &l’cntretient d’vn fu jet qui ne dcfpleut
iamais à P’rince:l’importance, &la neceffité de fa charge ne le rendent pas peu re-
commandable:car l’or citant les délices des hommes,quiconque en a la furintenl
tandc, fe rend ô: puilïant a; ncccifairc parmy eux : dauantage , il a la garde’dc tous les
joyaux de la Couronne , 8: encores de ceux qu’on prcfcntetous les iours au Sultan,
il repaiü fes yeux à (cubait de l’éclat des plus belles perles , a: du bril des plus riches
diamans que l’Orient produife : ceux que [on Maillre donne , 8e ceux dont il fe parc
vu iour de pompe , palI’ent par fcs mains. il vit au milieu des thrcfors, se des richeffes
du Serrail , dans l’efperance de fuceeder à la charge de Capi A ga , fi la mort force ,

l’autre de l’abandonner. -
Le troifiéme a la charge de Chilcrgi Baffi,c’e& à dire,grand Defpcnfier : il cil: Com.

r me chcznous le Maiflre dcla Garderobe du Roy , le foin que fa charge luy donne cil:
des habits duSultan , 85 des autres hardes qui feruenta fa perfonue. Outre cela les
pieces dc’drap d’or,qu’on enuoyc en prefcnt,lcs fourrures exquifes , les riches cf pécs,
les ennachcs , a; femblables bcfongnesqu’ou donne au Prince ,85 ceux qu’il donne
luy-mefmc , font fous la garde. Il en fait vncl’tat particulier , afin qu’on puill’e voir le
prix de ce qui entre pour prefent dans cette fuperbe Garderobe, se la valeur de ce
qui en fort en mefme qualité: cét exercice le tient toufiours en haleine-,car la conflu-
me de Turquie, bien pratiquée dans le Serrail; eflantde donner 8: de receuoi r , luy
fournit allez d’occupation pour palier les heures duiour loin’de l’oifiueté. Il a fous
luy pour fccours en fcs penibles affaires , vu grand nombre d’Eunuques. L’affiduité

u’il doit rendre l’oblige à demeurer prchue toufiours dans le Serrail. Ses appointe-
mens font la table , plulieurs rcbes de drap d’or, mille afprcs par iour , ou huiél: Sulta-
ni us , aucc plulieurs riches prefcns. Mais la faneur dont fou Maiftre l’honore , fait le.

lus grand article de fou reuenu,il cfpcre parle moyen d’iCcllc entrer en la place de
Chafnadar Balli, quand elle vacquera. Il porte pour marque del’honneur qu’il polle-
de,le tulban dans le Serrail, se va à cheual dans iceluy, auffibien que les deux prece-
deus , 85 celuy qui fuit : car ces quatre Eunuques ont cette prerogatiue par demis les
autres Officiers du Monarque Otthoman refidans dans fou S errail., v’

Le quatrième ellcncores vu vieux Eunuque palle ,8: ridé par le cours des années
85 le defiaut de ce qu’on luy a coupé,qui pofl’ede l’office de Sara’i AgafliJequel cit en

Tur uie cela mefme qu’en France Capitaine du Challcau du Louure:mais aucc plus
d’éclat ,plus d’authorité , 8e auffi plus de peine, &plus de foin : car ayant à prendre

arde à toutlc Serrail, maifon ordinaire des Monarques Otthomans , il. doit faire fa
charge fi exactement, que tels Princes veulent eftre feruis : il vifite fouueut tous les
departemens , a: les chambres de ce fuperbe Palais , pour voir en quel ellat elles font,
prend gardcque tous les moindres Officiers fafl’cnt leurs charges , qui cil: plus que
chez nous adjouller à la charge de Capitaine de la maifon Royale , l’office de Maillre
d’hoftcl ,que le Serrail foit pourueu des chofes qu’il luy faut ordinairement. Il de-
meure dans iceluy enl’abfcnce mefme du Sultan , pour y maintenir l’ordre , 86 faire
que ce Royal logement foi: teufiours en bon effat : il ales mefmes appointemens que
le Chilcrgi Bafii , efpere fi les ans ne le trompent, fucccdcrâla dignité de celuy-là:
car l’ordre du Serrail ne fouffre pas qu’on vole aux grandes charges , mais bien veut-
il qu’on y monte de degré en degré.On ne void pas l’a des hommes venus en vne nuit

comme les potirons,le long temps , a: les longs feruiccs leur font receuoir les charges
u’ils ont merité; Ainfi le Chafnadar Balli af pire à la charge de Capi Aga , le Chilcrgi l

Baffi à celle de Chafnadar Balfi , au cedernierà la ficnnc. Ces quatre Eunuques affi-
lient ordinairement en la prefence du Prince , le feul Capi Aga luy peut parler, 85 non
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pas les autres , file Prince ne les interroge de leurs charges. [Outre ces honneurs , a; ces
offices du Serrail , le Prince les honore quelquefois de la qualitéde Baffa ,55 Gouuèr-
rieur d’vn Royaume , comme de l’Egy pre, de Damas,ou d’ailleurs: Ils arriuent auflî a
la charge de grand Vizir, qui cil la premiere de l’Empire, a: parla grande authorité d’i-
celle, meneur les armées aux Prouinces où il vont faire la guerre. Cc qui donna fujet
àvn gencrcux Gouuerncur d’vne place des Chrefiicns en Hongrie de refpondre à vu
.Eunuque gencral d’armée quile fommoi t de fe rendre,que le meftie’r des femmes elioit.
dc coudre a: de filer, ée non pas de prendre des Villes. Or le Grand Seigneur les auan-
ce de cette forte aux grandes charges hors du Serrail , double fin ; l’vne pour recon-
noillrc leurs longsferuiCCs à l’autre pour auoit leurs places , dont il puill’e pouruoir des

autres Eunuques , qui ont pendant leurs longs feruices attendu , ou que ceux-là mou-
tuffent , ou qu’ils fuiTentenuoyez Baffin aux Prouinces éloignées. Car le Serrail nour-
ritplufieursEunuques fous les douceurs de ces efperances ,ilspeuuent titre enuiron
deux cens de tous aages.

Ceux qui ne peuuent ellte auancez par l’ordre d’ancienneté a ces emiuentes charges
dola maifon Royale, font neantmoins employ eza quelque chofe de moins dans icelle;
les vus gardent en dcslieux feparcz comme de cabinets , des chofes exquifes qui ont
cité données en prefentau Prince, comme des grandes pieces d’ambre gris que le Balla

" de la Morée recouure dans fon Gouuernement,8c au Serrail, plulieurs veilles de Mufe,
des grands vafcs pleins d’excellente Theriaquc de Venifc, du Mithridat (ouuerain, du
Baume du Caire, de la Terre figillée, du Bole Armenien , des Befoüars, des vafes d’A-
gathe, de Turquoife, Iafpe, Cryllal, a: autres chofes de prix, qu’ils conferucnt , 66 foi-
,gneufement a: proprement pour la perfonue du Prince. Les autres ont foin des fourru-
res rares dont l’vfage fert a la fauté , se mille autres raterez qu’on apporte des Indes:
Outre toutes ces chofes il yia encores de l’employ dans le Serrail pour plulieurs autres
Eunuques qui gardent vu lieu , où l’on porte tous les richesmeubles confifquez fur les
grands de la Cour , cxccuteza mort par l’cnormité de leurs crimes ,ou par les finiftrcs
inueutions de l’enuie , &dauantage des autres perfonnes qui meurent opulens en ri-
ches hardes , car efians tous cfclaues le bien cit au Prince. Ceux-là reçôiucnt ces beaux
meubles, a: donnent aduis au Sultan qui les va Voir, a; choifit ce qu’il trouue a fou ré:
le relie cil mis en vente dans le mefme Serrail aux feuls Olficicrs d’iceluy , a: il en de-
meureapres qu’ils ont fait leurs acha ts, on l’expofe au marché public de la Ville, a:
le vent-on à qui en veut; les deniers au: mis entre les mains du Chafnadar Bafli , qui
les ferre dans le thrcfor de dedans. (hi-çlqucs autres Eunuques ont pour occupation la
charge des autres Serrails , a: Seminaires , où le Prince fait infiruirc la ieuueife a fcs
dcfpens , comme en des Collegcs Royaux, tant a Conflantinople , qu’à Andrinople, à
’Burle , &ailleurs. Ainfi par la fage police du Serrail ceux qui feruent font auancez,pour
exemple aux plus icunes de fuir l’oifiueté, a: aiTeurance aux mefmes que leurs allidus
trauaux feront vu iour couronnez d’vne recompenfe honorable , &vrilc.

Deplufieurs autres Oflîciers firmans au S errail,w à laperfônne du Grand Seigneur,
du nombre d’hommes quiwiuenr dans ce Talais.

a

CHApr’rnE V.

Vrn a ces Eunuques efleuez aux grandes charges, «Se ceux qui
’ a font au delfous ,il y acertain nombre d’autres hommes qui feruent

i ordinairement la perfonue du Sultan , les vus font fes valets de
chambre,lcs autres en dignité plus eminenpe,tous ordonnez par
trentaines,comme trente pour fa chemiic, trente pour fa chemio

. fette , ou gipon , trente pour la tunique , ou forte de petite fottane

A. ü .
pour le tulbau,trcnte pour la ceinture, trente pour les chauffes,trentc pour le bas,trcn-
te pour les foulicrs , trente pour faire (on liât ,trente pour faire (a chambre,& trente
pour y ordonner les places, a: la difpofition des meubles, trente pour fcs armes,comme
l’arc , les flcfches , se le cimeterre , trente pour le Sceptre, trente pour la Couronne Im-
periale, trente pour fer riches tapi s, si: autant pour fes carreaux; non qu’ils feruent tous
ala fois , mais par ordre de temps en temps.

ceux.

a que les Turcs portent fous la robe , trente pour les fourrures, trente .

v.-..u-..q.---...-----L--- --.. --
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Ceux qui fcrucntà fa bouche font en airez grand nombre , regis ce gouuernez par

quatre principaux Officiers fubordonnez les vns aux autres i le premier cil: le Argi-
baHi,qui prend garde que chacun foi: à fon deuoir.Le fccond cil le Mimmut Pagi,qui’
fournit iour par iour les deniers qu’il faut pour la defpenfc 5 f a charge l’efleue au pri-
uilegc de parler fouuent au Prince,pour fçauoir de luy ce qu’il defire manger. Il a
comme celuy qui precede quatre fultauins par iour , la table , a: deux robes tous les
ans , l’vne de foye, a: l’autre de drap d’or. Le troifiéme en: le Checaya , qui faitle mef-

me office qu’en France le Controolleur general de la maifon du Roy 5 il fuit de bien
presl’authorité deMail’tre d’HolÏel, appointe les diEerens que l’cuuic , ou l’orgueil

fait milite army les Officiers. Il a par iour quatre fultani s , 8: par an des robes de
foye, 8:: de rap d’or.Lc quatriémc cil le Mutpariazigi, qui cit ainfi qu’vn Clerc d’offi-
ce. Tous ces hommes employent leurs foins &l’authorité de leurs charges dans la
cuifine du Prince, Au dehors feruent plulieurs Sahaugylers , comme Maiüres d’ho-
i’tcl , ou pluflol’t Gentils-hommes fcruans qui portent la viande 5 ils f ont bien quinze
cens hommes fcruans en diuers temps , par diuerfes trouppcs.

Le nombre des autres moindres Officiers du Serrail fait bien voir que ce fuperbe
Palais cit d’vne tres-grandc defpenfc, 85 que le Prince qui l’habi te cil: puill’ant se ma-

gnifique. Les Baltagis qui feruent à la fourriereou au bois pour brufler , font plus de
deux cens n, les Bol’cangis ,ou Iardiniers , font huiâ àueuf cens hommes , tant ces iar-
dins où ce grand Monarque fcpromene font vantes, a: de grand entretien. Les Vi-
uandicrs feulement pour la volaille , ou Poulailliers, font cinq cens 3 les Palefreniers.
huiél: cens,ôc les autres hommes de femblable condition eficndent bien au long
l’efiae des menus Officiers de la maifon de l’Empereur des Turcs, De forte qu’on
compte dans le Serrail treize àquatorzc mille bouches , qui font nourries iournelle-
mon: des viutes que leur fournit le S ultan , y compris le departcment des femmes.

19e: qu’un: ordinaires du Serrail , 0’ des prouifions d’iode)! pour: nourriture

h da’Prince, a! de ceux qui hg: liment.
CHAPITRE V1.

, ’O a n a a fi iudieieufement eflably dans le Serrail,& li exaéteï
’ ment obferué l’a-mefme ,n’a pas oublié les prouifions ncceffaires

des viutes : elles y font apportées a: confcruécs aucc vne admira-
bic œconomie , contre l’ordinaire confufion des Maifons des

4, Princes. Premierement, le bled fe recueille pour la bouche du
A 4 Sultan , de fes Sultanes, des grands Baffas, se du Mufty , (car tous

I’ ceux-là en ont leur part) au territoire de Burfc , Ville de Bythinie,
oùilcroillzle plus pur 86 le meilleur de l’Orient: on en retient pourle Serrail iufques;
a huiét ou neuf mille quilots , chaque quilots vaut deux bouleaux de Paris : les mou--
lins drcifez exprés a Confiantinople trauaillent à le moudre , les grands fours du Set.
rail le cuifent en pain, a: ce bel ordre le diüribuë par regle, comme aux Sultanes
vingt pains pariour ,aux Baffas dix , au Mufty huiâ, a: aux autres moindres perfon-
nes bien moins iufques à vnparteüc. Cette dillribution cit contenuë dans vn liure
que le grand Def enfier,ou le grand Boulanger gardent pour la faire obferuer. v Le
bled pour le raudnombrc d’hommes qui feruent au Serrail fe recueille dans la Gre-
ce, fe porte e mefme a Confiantinople en quantité de quarante mille quilots ,8; fe
diliribuë aucc pareille regle que l’autre à ceux pour lefquels on les fait venir. Car on
nourrit làlcs hommes aucc la fobtieté neceffaire pour Vtilement’trauailler en quelle,

forte d’affaire que ce fait. ’ V , r ,, 0.
Les viandes, fait pourlcs prouifions annuelles , ou pour l’ordinaire du iour , y font

apportées , et dillribuées par la mefme rcgle , fur la fin de l’Automne le grand Vizir
donne quelques iournées à voir faire les Pafiromanis , pour les cuifincs du Sultan, ô:
des Sultanes ,ils le font de chair de vache pleine pour ei’tre plus tendre , qu’on fais
comme en la Chreftienté les cerfs , ou les pourceaux; on en tu’e’ enuiron ce temps-la
iufques au nombre de quatre millc.Lc Serrail met. cette forte de mets parmy les deli-
catelfes de fcs fellins,& les familles Turques tanrfoit’peu aifées en font aulfi leur pro--
teflon. Cette grande referue de chair cil pour l’année. Maistogs les iours les vinant-

1
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diers fourniffentau Serrail deux cens moutons, cent agneaux i, curent chevreaux en la.
faifon, quarante veaux, quarante oycs,ou oyfons,ccnt paires de volailes, cent paire; de
’poulcts , cent paires de pigeons , aucc quelques autres moindres oyfeaux que les Pou-

- lalliers apportent. Le paillon n’entre point au Serrail que pour contenter l’appctit de
quelques Agalaris qui en veulent manger ,alors ils le font pefcher vers cette partie du
Palais qui regard’ela mer , laquelle fournit abondamment toutes fortes de pefches.

Les huiles excellens dont les cuifines du Serrail fe feruent , viennent pour l’ordinaire
de Coton 86 de Modon en Greee, terroir plantureux en Oliuicrs, la Candie feule four.

. nit celuy qu’on employe pour la bouche du Prince. Car outre la delicate bonté de
cette liqueur,elle cit fans aucune forte d’odeur , laquelle vieilliËant aux autres les
rend defagrcablcs. Le beurre dontla prouifion abonde dans le Serrail , cil: apporté de
Moldauie, 86 dcslieux qui l’auoifinent , il vient par le Courant de la ruer noire en tres.
grande quantité , falé neantmoins , le frais n’cft pas beaucoup recherché des Turcs , oh
foit qu’ils n’en connoill’ent pas bien la qualité, ou foit qu’ils le ncgli gent : le laiél: mefme

cil: peu en vfage parmy eux, celuy qu’on porte a vendre à Conflantinople, n’cll acheté
que des Chreiticns , ou des Iuifs , 86 files Turcs s’en feruent , c’ell: aptes qu’il cit aigry,

car ainfi ( difent-ils ) il leur ellcint la foif. . F
Les autres fortes de prouifion de viutes font tirées des Prouinces, où elles abondent

le plus , 86 font les meilleures. Les Galions font tous les ans deux voyages en Alexan-
drie , poury charger des lcgumcs, des fuccres 86 des cfpicerics, autant qu’il en fautau
Serrail , 86 encores pour les principaux Balfas dela Porte 5 quoy que les Turcs n’vfent
pas beaucou d’efpicerics, de crainte qu’elles ne les prouoquent à boire du vin ,fi ex-
prellément efen u par leur Loy :l’Egypte fournit les dattes , 86 les meilleures prunes

ni foieut fcruies dans le Serrail. Les pommes qui fontles delices des collations , 86
elfert de la Turquie, dontla Porte fait vne abondante prouifion, font cueillies à Va-

laquie, Tranfliluanie , 86 Moldauic , 86apportées au Serrail en trcs-grande quantité,
’cclles qu’on fert au Sultan font pour leur délicate fuauité achetées en Candie. L’Italio

contribue encores aux prouifions de ce grand Serrail : le Bayle de Venife refidant à la
Porte fait venir quantité de fromage de Milan pour la bouche du Grand Seigneur, fcs
Sultanes , 86 fes Baffas,ils y trouuent lcslplaifirls du goult, 86 leurs feltins ne feroient pas
agreables,fi ce mets n’y citoit fcruy.

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 , 86 par fois d’ambre ris,
fies-excellente ’a boire , min cit-elle referuée feulement pour le Sultan, 86 fes femmes:
Les plus fignalcz de cette Imperialc M aifon en font pour eux i comme les quatre prima
cipaux Eunuques, dont nous auons parlé , 86 peu d’autres aucc eux: la glacelarafraia-
clamant en El’té , la rend plus delicicufe : ils font leur prouifion de glace des montagnes
autour de Confiantinople : on la charrie en ü grande quantité, que les frais fe montent,
auant qu’elle fait dans les glaceries, âplus de vingt mille fultanins, qui four quatre-’
vingts mille francs de noflrc monnoye. Le telle de la famille Royale cileint la foif dans
les belles fontaines qui iverfent l’eau fi plaifamment 86 fi abondamment par tout le
Serrail : le vin n’y peut entrer fans violer la Loy de l’Alcoran , qui l’a fi feuerement de-
fcndu , 86puis les plus fages des Turcs en detefieut l’vfage : ils l’appellent l’Aiguillon ’

de la fcnfualité , 86 le Tombeau de la raifon. ï .- ,
Le bois qui fert d’aliment au feu des cuifines du Serrail , y cil fourny aucc pareille

abondance que les autres chofes , on en mefure la quantité au poids , ainfi fe vent-il à
Confiantinople aufli bien qu’en quelques Prouinces delà France , partiCulierement en
Languedoc: on le coupe dans les forefls du Grand Seigneur , 86 c’efl la prouifion qui
luy confie le moins de toutes celles quientrent dans fou Palais. Trente grands Cara-
mouffals choifis parmy le nombre in finy de fes Nauires , le chargent, 86 nauigeans par
Iecanal de la mer noire, le rendent au Serrail , fes cfclaucs l’ont abbatu 86 coupé, cf par-
gnans à fou Chafna , ou Threfor de dehors , plulieurs bonnes femmes de deniers ,3
quoy fe monteroientlesfrais, 86 de la coupe , 86 du charro . ’ p
JMais fi les viutes du Serrail y font fournis en abondance , 86 en excellence ,les cuifi-

aies qui les employent font meublées de la plus belle batterie qu’on puiiI’e voir en Mai-
fon de Prince fouuerain: la plufpart des grandes pieccs font de bronze tenu’e’s aucc
vnetelle netteté, ue la vcuë d’icelles donne , 86 du plaifir , 86 de l’clionnemcnt, les au-
tres vtenfiles qui. tarde Guitare gliahié, font vne fi grande quantité qu’on ne les peut

compter
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compter fans peine. La perte qui en arriue fouuent n’eft pas peu notable : les quatre
iours du Diuan plulieurs hommes de dehors mangentau serrai! , 86 ceux qui ont ap-
pris de fe fournir aux defpens d’autruy, prennent dola octafion. d’exercerleur me.
Rier,de prendre ou ils peuuent trouuer dequoy, 86 en defrobent vu fi grand nombre,

ne le grand Tefterdar a penfé quelquesfois pour éuitcr cette grande perte les faire
de pur argent ,ponr en donner la garde à quelque Officier qui en refpondifl: mais la
confideration de la grande defpenfe qu’il y cuit fallu faire , 86 la Crainte de la perreir. ’

repara’ble qui en pourroit arriuer , l’en a toufiours deftournéa . V .
Tels font les viures,86 autres prouifions qu’on fournit au Palais du Grand SCI- M" mac"-

cars qui dé- 6
gneur des Turcs: que fi le Lcâeur trouue de l’ennuy au recit de cette matiere de cui- daigneraient ’
fine qui fert de fujetàcesligncs, qu’il confidcre que fans ce Chapitre les autres qui ce s binât"; I
compofcnt cette Hilloire ne feroient point. Car celuy-cy n’ayant point trouué des 355,1: :qu
viurcs dia porte de l’Otthomau , fa Cour, 86 le luflre de fou grand Serrail u’auroient lèguent à la

û eürc fans iceux, ny fournir maintenant l’cltoffe de cét ouurage. Les membres du 9"”
corps humain (difent les Fables) fe leuercnt vn iour contre le "ventre,qu’ils croyoient ’
endormy dans vne continuelle pareffefialangue parloit pour tous les autres remon-
litoit. (ne pendant qucl’ceil voyoit,que les oreilles oyoicnt,que les mains trauail-
loient, ne les pieds marchoient , le feu! ventre feineantefloit roufiouts dansla mol;
lefl’e de fou repos , qu’il efioit raifonnable qu’a fou tout il exerçait quelqu’vn de leurs

offices :on le delibcra ainfi, ilsl’cmpIchrent, mais la nourriture leur dcfaillant au
defaut du naturel exercice du ventre, ils-deuindrcnt froids, panes, 86 fans menue. ’
ment. La verité de ce conte apprend fagemcnt que pour trauailler il faut viure , les
alimcns maintiennent la vie en fes naturelles fonétions , 86 ce Chapitre fournifl’ant a
cette fuperbe Cour dequoy fubfificr , donne a cette Hifioire le fujct de fou cmploy.

X

u

à
Desimalades (’9’ morts des hammes du Émail.

CHAPITRE VII.
ç Ës maladies du corps fuiuent bien fouuentles mœurs de l’cfp’rit,

86les diffolutions les caufent plullzofl: qu’aucune autre chofe: les
Courtifans en refl’entent les incommoditcz par leurs débauches:
(&and ceux du Serrail y tombent, on les met dans vu chariot

Î couuerr , dans lequel tiré à bras d’hommes , ils font conduits hors
et l’ le departemcntiuterieurà l’Infirmerie,où l’ordre de cette Impeæ

. ’ rialc Maifou , 86 la charité Turque , font a qui le fccourra mieuxt
celuy-là en a donné le foin aux Medecins du commun , 86 celle-cy que nous auons
dit ailleurs ellre grande ,n’oublic rienàleur ayde86 foulagemcnt:ils font gardez il
exaàemcnt, que perfonue de dehors ne peut parler à eux , que leur fauté ne foi: res.
uenuë, aptes laquelle ils font remis en leur premier logement,86 en leurs chargesr
Mais s’ils en meurent ,la L0y de la Cour veut que ceuxdc la Chambre , en de l’Oda;
dont le mort citoit , fuient fes heritiers, 86 partagent également les biens meubles
qu’il a laiffez,excepté quand c’efl quelque Eunuquc des quatre fignalez dont nous .
auons parlé cy-deuant, ou le Chiflar Aga des Sultanes,qui cil noir: car alors le Prince ,
feu! ,heritier des precicufes hardes , 86 de la grande quantité d’argent que ceinife-
table auoit fi auidemmeut amaffé, par les finiltrcs voyes que fuiuent les ambitieux de
la Cour ,ayant vcfcu panure dans fa feruitude pour mourir riche dans la mefme, 86»
redonner aux coffres du Sultan ce que fou auarice en auoit feuil-rait. Tels Eunuques
biffent ordinairement de grands biens en meubles 3 ( les Turcs n’ont point d’llnmcua.
bics) 86 particulierement lors que’leuts longs feruiccs les ont auaucez a la dignité de
Gouuerncurs de Prouinces ,alors ils ourla liberté de difpofer du tiers deleur bien,
faire vu teftamcnt ,duque! le Sultan en: toufiours l’executeur, fait la part aux legaa
taires,86 prend fouuent le tout pour luy ,par le droit de fou authorité ,86 celuy de
Maifire ,non feulement des biens, mais encores des perfonnes de fou Empire; Cas
tous les hommes y’eltans fes efclaues ,il cit leur premicrôclegitime heritierç.

l
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De la CM]: du Grand Seigneur:

i CHAP I-r na VIH,
.çîi’ v: A plus grand’ part des Empereurs Turcs dans la mollefl’c de leur.

1 ne oyfiuçté,oùils croupifl’ent mirerablement aux girons de leurs con-
; epbines , ont pris la Chaire pour vu agrcable diuerrifl’ement: mais
i les vns y trouuans plus de plaifir que les autres, l’ont aymée aucc

plus de pallion. Bajazeth premier du nom, qui regnoit dans la Tur-
Jnflgr quie en mefme temps que la foibleife de l’efp rit de Charles’fixiéme

faufil-oit dans la France les defordres qui la cuiderent perdre, s’eficoit tellement laiil’é
rauirà ce: exercice , qu’il y pailloit , à: les plus beaux , 8c Les meilleurs de fes iours : (a
Cour efioit plus remplie de Challeurs,que d’autres hommes : quiconque y alloit pour .
y faire fortune ,y deuoir arriuer vn oyfeau fur le poing ,ou vne leer de levriersàla
main , car la meilleure voye pour paruenir à la Cour , cil de fuiurc les inclinations du
Prince ,.pour li brutales qu’elles foieut : pour lors vn Fauconnier s’agrandit,& vn pic-
queur y trouue des charges :mais vn homme de vertu n’y a que du refus,& s’y appau.
urit. chue les hommes particuliers faifoient , pour meriter la faneur de ce Monar.
que Otthoman , les Princes effrangea l’imitoient pour gagner (es bonnes gracesJean
Comte de Neuers ,fils de Philippes le Hardy Duc de Bourgongne ,ailillé des Sei-
gneurs de la Thrimoüille, dela Marche , de Coucy, du Connefiable de France Philip-
pes d’Attois Comte d’Eu , de Vienne Admiral de France , Boucicault Marefchal de
Prance,des Sieurs de Brezé,de Moterel ,de Montquel,d’Hclly,& de plulieurs autres,
mena au fccours de Sigifmond Roy de Hpngrie , vne genereufe armée de François,
contreles Turcsqui efloient dans NlCOPÔlIS : La mauuaife intelligence, a: la reme-
rite les perdirent , leurs troupes Fureur defi’aites par le fccours de Bajazeth , les hom-
mes pafl’ez au fil de l’efpée,le Comte de Neucrs prifon-nier,auec les plus fignalez de la
NoblelTe Françoife : la prifon des Turcs cil rude , a: vn Prince pour fi grand qu’il
fait, y trouue à foufl’rir. Philippesle Hardy,pour adoucir l’humeur farouche du Turc, ’
a: l’obliger a vn meilleur traittement enuers (on fils , luyenuoya desprefens, si parti-
culierement plulieurs Gerfaux blancs,dontilfit grand citait , &pour tcfmoigner le
plaifir qu’il en receuoir , ellendit la prifon de ce icune Prince , a; le mena fouuentà la
Chaire. En icelle les François remarquerent la brutale paillon de Bajazeth , les Fau-
conniersiettcrent mal à propos vn Gerfau aptes vn oyfeau, il s’en met en furie, a: fur
le champ vouloit faire mourir deux mille de ces gens-là,qui le fuiucntà la Chaire
l’oyfeau fur le poing,’ fi les preiian tes prieres du Comte de Neuers ne l’en cuifent de-
flourné: pour lors (a colere s’exhala en paroles , mais pleines d’infolence , il di(oit au
Bourguignon ,qu’ileftimoit bien plus vn bon oyfeau,ou vu bon chien de Chaire,
qu’aucun de (es hommes , Parce que des hommes i’en ay tant que ie-vcux, ( ad gonfloit
ce brutal) mais de bonsOyIEaux ou de bons chiens , ie n’en trouue que fort rarement.
Aullien fa Chaire quiconque blefloit vn chien , quoy que par mefgarde, citoit crimi-
nel de leze Majel’té , a: puny de mefme : mais celuy qui rabat d’vne main puiŒante
l’orgueil des Princes cruels , le nitrura de la mefme mefure. Tamerlnnes Roy des
Tarn: res le deflit quelque temps aptes en bataille rangée , le (prit aucc (a femme , 81. fit
moins chat de faperfonne que d’vn chien , ou que d’vn oy eau : pendant le repas il
le falloit mettre fous (a table dans vne cage de fer , ôc luy iettoit des os à ronger, don-
nant fujet à liI-lifloire d’efcrire cet exemple à la poficritê,afin que dans icelle les Prin-
ces qui ayment la (halle apprennent de ne laitier point furrnonter leur rai(on aux
fougues a: brutales impatiences de cét exercice. L’equi page doanue; 86 le train de
la Chafl’ode ce Prince citoit fi grand, que pour la volerie feulement il auoit à fa fuite
fept mille FaucOnniers , qui furent entretenus iufques au regue ,de Mahômct fécond,
lequel arriué à l Empire regarda (non fans el’tonnement) cette ellroyable troupe de
gens de volerie : &comme il n’auoit aucuneinclination à la Chaire , il lesicall’a tous;
se refpondoit aux prieres desGrands qui luy parloient de les remettre,ces.mefmi:s pa-
roles : A Dira ntfldlf? , qu: i: donne mouflait: à mangerè dugemfiinmtln, à ardonn m
pourvn ,1qu fi min. La C halle cil vne honnelle recreation , foulage l’efprit , exerce

le
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le corps , a: qui l’ayme , mouftre la verdeur de l’ei’prit , l’agilité, 8c la difpofition fa

rfonne : mais le temps qu’on y cmploye doit titre mellite ,libre, a: non defrqbé
. par violence à des plus ferieufes occupations , lefquelles doiucnt toufiours efire pre.
fcrées à ce louable. plaifir : Encores la chaffe doit offre genereufe,& prendre de force
ce qu’elle pourfuit,& non par me; se cautelles, comme à tendre des filets et. des pie-
es aux belles, alors elle cil balle,feineante , à: defenduë par ’F les Sages , qui ont tta- à?" "ù

uaillé à l’eûablillement des Republiques floriil’antes fous la conduite des abonnes nitratât?

LOlX. . . Loi!» Dhbnfi, Solyman (econd , celuy11à mefme ui prit Rhodes, &dreilale Croill’ant Turc dans
les meilleures Villes de la Hongrie je diuertilloit fouuent à la Chaire : il y paifa du-
tant fon regne vne année entiere , qui fut l’an 1531. lors que l’Italie apprchendoit que
les grands proparat ifs d’vne effroyabl rmée nauale ne le fiifent pour fa ruine , a:
que les Venitiens preil’ez de la crainte qu’elle ne vint efmouuoir Vne dangereufe

. tempefte dans leur Golphe ,fous prerexte d’y chercher les Corfaires de Malthe qui
trauailloient les marchands Turcs, enuoycrent vers les Roys de Hongrie a; de Po-
logne , afin qu’ils priallent Solyman de ne femettre point en peine de mener (on ar-
mée vers leurs mers , qu’ils promettoient de tenirla mer de Leuant nette de tous Pi;
rates:il leur arriua (clou leurs defirs,Solyman sellant retiré à ,Andrinople , y pallà
l’année que nous auons dit , au plaifir de la Chaire. s ’

Les Empereurs Turcs qui luy ont fuccedé ,ont ayme ce: exercice. Ofman dernier
mort entretenoit vn grand nombre de Veneurs a: de Fauconniers. Ces Princes font
gloire de les faire paroillre en leurs fuperbes entrées à Confian tinople , comme nous
auons remarqué cy-deuant , où parmy les troupes de C barreurs , on void des Faucons
nier s l’oyfeau fur le poing, auoit à l’argon de la felle vn Leopard couuert de toile d’qt,
La Charlie du Lièvre, celle du Ccrfleur donne fouuent du plaifir, mefu’ies ils courent
le Sanglier , bien que l’vfage en foit defendu parleur Loy : aufli quand ils l’ont pris’ils

en donnent la chair aux Chrefiiens, ou la jettent , a: referuent la peau pour couurir
des Liures, à quoy elle cil fort bonne, 8: confcrue pour long-temps les volumes dont:

4 ils le feruent : ceux qui (ont venus entre mes mains qui auoient elle reliez à Cen-
flantinoplc , (ont excellemment bien couuerts de peaux de Sangliers , quoy qu’ils
n’ayent pas la mignardife dont les Relieurs de Paris fardent les leurs! V ,

Or la fuperfiition fouueraine maiflrell’e des efprits des Turcs , prend fa part à ce:
agreable exercice , quand ils chaulent au iour de leur Couronnement ,ou lors qu’ils
conçoiuenr les defleins d’vne importante guerre,ils tiennent à bon au ure, s’ilspren,
nenr la premiere belle qu’ils ont fait leuer. Mais ce plaifir de la ChaiTc ne les pollinie
pas tant qu’il leur faire oublier le foin des affaires ferieufes. Les Empereurs Turcàon’:
accoul’rumé en icelle de prendre aduis de leurs Baflas fur les occurrences des chofe;
qui regardentl’Eflat ,5 ils les appellent auprès d’eux à la campagne , leur en parlent, 65
leur commandent d’en dire leur opinion: on appelle à la Porte cette façon de conful, ,
ter, le Confiila’ (être! : d’où nous pouuons apprendre que cettenation n’ell pas fi bar,
bare qu’on la fait, 8: que s’ils regnent fi puii’famment fur tant de Prouinces,- 8: de
Royaumes, ce n’eft pas fortuitement,& par rencontre cafuel , leurs foins, 82 leurs
’iudicieux confeils donnent à leur Empire vne fagc adminifiration. ’ ’

Du train ,fisitc, (9* attirail de la C ont. du Grand Seigneur.

CHAPITRE 1X, ’ e
- E nombre d’hommes logez a: nourris dans le S errail, qui ra monte

x ’ p 4 iufques àquatorze millebouehes, feroitpenfetàeeux quine fçauæ
r. j. -’ j, roientla puiiTance des Empereurs des Turcs , que plulieurs fouue-
j’f si) rainsMonarqueslogez enfemble auroient allemblé les Officiel-5d?
q ) r leurs maifons dans vn (cul Palais. Et Veritablernentceluyàqui il: ,
in n 1mwfï”. feruc,nt,ayant vaincu aminé plulieurs prs,a faitvn ailÎeinbl e

I de leurs Couronnes [on Serrail lors qu’il ylbioutne loge en luy feul l’Empereur
Confiantinople, celuy de Trebifonde , les Roysde Hierulalem,de Babylone, de Da?
mas, d’Egypte , de C ypre , de Thunis ,d’Alger ,Eex , &Matoc , 8: vn nombre influx

v ’ F "I
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d’autres moindres Souue rains , de(qnels il polTedeles Em ires , les Royaumes , a: les
Principautez: de forte que tant d’OHiCiers qui font dans on Palais , fcruans fa gran-
deur feruent à plulieurs Couronnes. Mais quand il (on du Serrail pour voyager en-
quelque Prouince éloignée , le train se la fuite qui grollit fa Cour cil epruuentable.
Trente-fix mille Ianiilaires font le nombre de l’es Gardes ordinaires de gens de pied,

uarante-quatre mille Spahis,qui (ont comme Chenaux-legers font la Caualerie;
jeux mille Capigis,ou Archers de fa Portelefuiuent:ceux-cy outre leur Garde or- t

’ V dinaire ,font encores l’office de Minillres de lullice,auec des hommes de moindre
Condition qu’ils ont fous eux 5 deux mille Solachis qui font Gardes à pied autour de
la perfonue du Sultan (ont de (a fuite 5 qüatre mille Chiaoux , hommes employez aux
Ambalfades ,ôzaux eXpeditions de la Initie y marchentsil y a encore quinze cens
Sahaugylers, ou Gennls-hommesferuans, (il portent fa viande iufquesa la porte du
[a chambre, où (es Pagesla reçoiuent, se la baillent au Capi Aga qui la fert fut table.
Le nombre d’hommes de plus bas exercice n’en pas moindre, fi on cenfidere ce à
quoy onles employe,les Palefreniers &ulcmenr font trois mille, les Piqueurs de
chaire (ont mille,les Baltha ys qui taillent le bois, &leconduifent àla euifine ,font
huit mille :ony void mille Tauegys, qui (ont Prouoyeurs ou Viuandiers : deux mille
cinq cens Therezy, Tailleurs de Cour, fix cens Boulangers. Et file voyage fe fait pour
la guerre, les Officiers de l’Arfenal qui (ont Commill’aires de l’artillerie a: autres,
font bien quarante-fiat mille hommes; les Gebegys qui trauaillent àla fabrique des
armes,& nettoyeur celles quifonr defia faites, (ont quatorze mille: (cpt mille Tué
feehgys , ou Maifires Arquebufiers ,fuiuent aucc leurs outils ,8; leurs boutiques am.
bulatoires : huit mille Topeys, qui font les Canonniers , augmentent le train de cette
monfltueufe Cour. le lailTe vn nombre infiny de petits Officiers ,ponr n’auoir pas
les noms en main : les beflzes de voxrure (ont ordinairement vingt mille , à fçauoir dix
mille chameaux, a: dix mille mulets : qui cit l’ordinaire de la feule maifon du Sultan,
fans compterle train des Baffas qui fuiucnt,lequel n’ell: pas fi petit , qu’en le voyant:
marcher à part, on ne le prit pour l’equipage d’vn Prince (ouuerain , car les Turcs a -
portent en leurs voyages toutes fortes de commoditez, pour .n’elire pas moins ai é-
ment à la campagne, que dans les Villes de leur feiour. Or la fuppuration du nombre
d’hommes qui fuiuent cette Cour, fe monte à centcinq mille fix cens,lors que le Sul-
tan voyage en temps de paix,ôc s’il va à la guerre,fa Cour cil: compofée de cent quatre-
vingts mille hommes, fans compter les combattans. Ainfi qui feroit celuy de nous le.
que! voyant marchercette efpouuentable Cour , ne creuû que c’en: vu peuple entier,
lequel ayant abandonné fes propres maifons , va à la conquefle de nouuelles habita-
tions? Certes ce que l’l-lifioire raconte de la defcente des peuples Septentrionaux,
Cimbres , Sieambres, Gots ,Vandales, Bourguignons , Normands a: autres ,fe void
la veritablement pour le nombre d’hommes : mais aucc cette diEerence , que ceux-là
n’ont fait que palier , a: ceux-cy demeurent toufiours, a: adjoullentà la durée de leur
tegne trop long , la domination fur plulieurs autres nations , voifines 8c éloignées du
fiege principal de leur Empire.

De la grandeur des flafla»: Turcs.

CHAPITRE X.
i a Il. Afplendeurdu Soleil ne putain pasfeulemenrdans le corps de (a Sphea-
l” q ,1 f te, elle brille encores dansles plus grandes Ellogilles.Et les Roys qui (ont

il ’ dans leurs El’tats ce que le Soleil efi au Ciel, ne font pas feulement voir
, en eux-mefmes, l’éclat de leur magnificence,elle reluit aulli en l’opu-

’ "T lente des Grands de la Cour. Cela paroifr bien plus vifiblement dans la
Turquie,qu’en aucun autre licu’du monde, où les BaiTas TurCS defployent en la pom-
pe de leurs grandes richefl’es,la fuperbetpuiffance de leur Empereur , duquel ils les V
ont receuës. Machmut Balla Beglietbey e l’Europe pofl’edoitlde fi riches thrcfors du,
regne de Mahomet feeond , que le feul reuenu annuel d’iceux pourroit foldoyer vne

uifTante armée Turque. Cé’t exemple impoferoit filence à ceux qui vantent pour
guinde de biens temporels les richell’es de l’ancien Crail’us , lefqnelles (difent-ils)

. . ’ . uy
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hy donnoient allez de rente tous les ans , pour defrayer vne armée RomaineLa moin.’
site des armées Turques en contiendroit plulieurs de cellesulà. Or comme ce Balla a

7 efié le plus puiilant, se le plus fomptueux que la Porte, ou la Cour des Otthomans,
’aitiamais éleué au comble d’vne extraordinaire fortune , il ne fera pas hors de propos
de dire en peu de lignes les voyes par lefqnelles il arriua a de telles grandeurs. Il citoit
Grec de nation, a: en (on enfance fa mere qui eiloit Bulgare lemenoitvniour aucc
elle , de la Ville de Ne bopride à celle de Senderouie :clle lit rencontre de la Caualetie
Turque; quelques Gens-d’armes d’icelle appereeuant ce icune enfant , erueilleufe-
ment beau , le luy rauirent de force , 65 l’amenerent en pre(enr au Sultan eut Maifire :
le Prince l’ayma, a; en peu de temps fit connoil’tre aux Grands de fa Cour, que la beau-
té cil fouuent vn uifl’ant morif’a vne grande fortune; il fut placé parmy les Pages plus
fauoris de (a Chambre ,où il palTa au milieu des delices du Serrail , les plus icunes de
le: ans , apreslefquels il ourla charge d’Aga , ou Colonnel des Ianillaires , du depuis il
futhonoré de la qualité de Baffa,en fuite il deuint Vizir, a; montant toufiours plus
haut, la Romelie ,oul’Europel’eut pour (on Beglierbey : Les magnificences qu’il fit
durantla’pofl’ellion de tant de biens feroient longues?! reciter , vn-feulexemple fufiîra
pour routes. Mahomet (econd faifoit circoncire l’aifné des Princes fesenfans , la cou.
Ruine de la Cour veut queles Grands luy failënt alors des pre(ens, nous l’auons dit ail-
leurs: tous ceux-l’a luy en firent , mais celuy de Machmut a: monta bien pres de cent
mille requins, qui feroit à nolltre compte quatre cens mille francs. L’Ocean’ doit dire
grand , puis qu’il nourrit des grandes baleines , montagnes animées , et ambulatoires,
a; la Cour Otthomane doit dire magnifique , puis que dans icelle les BarTas rencong

rtcnt de telles fortunes. .Mais peut-efire celle de Machmut femblera furannée , pour efiœ’arriuée en vu fie-Â
de qui a deuancé le noftre pour fatisfaire à ceux qui ayment les chofes recen tes , a: ae-
croiftre les preuues de cette verité, que les "Bail’asTurcs (ont grands , nous adioulie-
sont iCy vn exemple que plulieurs ont veu ces dernieres années sil paroillbit dans le
Leuant en l’année l6l4. se en la perfonue de Nalfuf Balla grand Vizir de l’Empiro
Turc 5 lequel poifedoit de fi grands biens , qu’à (a mort on trouua dans (es colites m
million d’or en requins, a: en monnoye d’argent , huitcens mille efcus,trois bouleaux
de pierres precicufes non mires en maure,vn boilleau de diamans non encores tra-
uaillez en or , se deux boiffeaux de grolles perles rondes d’vn prix ineftimahlc, (on Cqui-
page. ’al’égal de res thrcfors el’toit fuperbe , les efcuries citoient pleines de cheuaux, on
en compta mille, dont le moindre furpafl’oitleprix de mille efcus d’or : Outre cela qua. v
tre cens quarante jumens d’Arabie , se d’Egypte , les plus belles qui le trouuent en ces
lieux-là , plulieurs milliers de chameaux a; de mulets. Le cabinet de (es armes citoit
remply des plus belles efpées qu’on peut trouuer au Leuaut, 86 ailleurs , la moindre d’i-
celle auoit la garniture d’argent pur ,vne feule enrichie de diamans , a: la garde elloit
efliméc cinquante mille liures de nollre ar eut. Le telle de fes meubles n’efioit pas
moins precieux,les ta pitreries Perfiennes tllrlgIËS d’or , se dcf0ye, la grande quantité de
draps d’or, a: de foye,des plus exquis ouurages qui le fanent : les riches lias, a: tout ce

ne l’excez d’vne monürueufe fortune entafl’e , a: amoncelle dans le Palais d’vn fauo-

ry ,furpaife l’imagination de l’homme,ôc donne fuie: de dire, que de la defpoüille de

tels hommes,on en pourroit enrichir non plulieurs maifons , mais plulieurs Villes. ,
De fi riches 8c li fomptueux Courtil’ans ne vont pas à petit’train , quand ils marchent

en campagne, a: font voyage, (oit pour leurs affaires particulieres , ou (oit qu’ils aillent
prendre poil’ellion des Gouuernemens des Prouinces dont le Sultan les a honorez , l’ ..
qui page qui va deuant , 8c le grand nombre d’hommes qui les fuiuent , égale, voire fur-
pafl’e la fuite des Princes fouuetains de l’Europe : tel train peut amurer les yeux de ceux
qui le voyent palier , l’efpace d’vn iour entier , carautant de temps leur faut-il pour la
moindre entrée de Ville: encores arriue-fil fouuent que les flambeaux qu’on allume
fuppleent au delfaut de la lumiere du iour : aulli toute l’eflude a; le foin de tels Balla; ’
cil de paroifire grands aux yeux des hommes. Ce qui fait qu’ils n’efpatgnent rien pour
ei’tre’feruis par plulieurs milliers de domefiiques , (li toutesfois ils n’en (ont delTeruis,
citant mal-ailé qu’vne trouppe fi nombreufe ne fait importune) aufquelsr ils donnent
plulieurs Eunuques pour leur commander.Ils le plaifentà ellre bien montez , 6c outre
auoirautant de cheuaux comme il en faudroit ppur monter plulieurs regimens de Ca-
gglcrie , ils veulent que leur bagage pareille plus fuperbe pourefire porte par douze ou

X
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quinze cens mulets, &autant de chameaux. Le nombre des concubines qu’ils entre!
tiennent dans leurs maifonsa l’imitation du Prince leur Maillre, occupe le foin,& la
vigilance de plulieurs Eunuques noirs qu’ils leur donnent pour leur garde , 8C confu-
’me de grandes richefi’cs. Leurs logemcns font des’fuperbes Serrails qu’ils ont fait ba-

fiir aucc vne incroyable defpenfe , ainfi qu’on peut voir dans l’Hippodrome de Con-
fiantinople , au Serrail d’Hibraim Balla, dentles Empereurs Turcs ont herité, ui cit
allez fpacieux ,85 commode pour loger vn grand Roy. Leurs meubles , a: les orne-
mens de leur; falles,font5.l’egal de leur grandeur :à la defpenfe d’iceux ils n’efpar-
gnent chofe quelconque ,commeles feules acquifitions que laloy de leur feruitude
leur permet de faire : car eûans tousefclaues ils ne peuuent acquerir des biens en ter-
res a: pofl’ellions champefires , lefquelles font toutes generalement au Sultan leur
Souuerain.Mais fi desehetifs efclaues font li grands , a; fi fuperbes en rieheffes , quel
doit CHIC le Maifire qui les a fait tels!

Les refilant: que les Bajas Turcs [6m contrains (infliger à la C our, (9’ le
honteux cbafliment qu’ils fiuflrcnr.

CnAprrnn XI.
I 7’ ; "’* Es honneursôz les grandeurs du monde ourleur contre-poids,le

” il p mépris , ô: la honte les talonnent: tout ce qui monte vers elle peut
j; à), de cendre ,voire peutchoir. Ainfi l’a fagemcnt ordonnéla Proui-

i dence Diuine , pour leçon ’a l’homme de n’y bafiir les all’eurances,

Il se l’obli et de chercher ailleurs , a: dans les chofes Eternelles ,la
. a. auras . certitu e des biens (tables , &eternels. La Cour cil le theatre où

dans la Scene tragique du changement la douleur va du pair auec le plaifir, a: luy fert
de compagne infeparable , il ne faire pas auoit longtemps mené la vie de Courtifan
pourl’auoirefprouué. Celle des Turcs le fait fouuent fentir aux grands Ball’as uila
fuissent : ils reçoiuent au milieu des efclatantes dignitez de l’Empire,le defplaifir de fa
voirhonteufement traitez parle commandement de leur Souuerain. Car lors qu’il
veut couurir leur nom d’vne eternelle infamie, il leur fait couper la croupiere de
leurs cheuaux , tandis qu’ils font deffus ,afi’ront cltimé en Turquie le plus grand que
peut receuoir vu homme de leur condition. Ainfi fut traité Mullapha Balla du temps
de Selim premier, pere du grand Solyman. Ce Prince aptes auoit vaincule Sophy de
par: ,triomphé dans Tauris ,Ville capitale de ce Royaume-la ,fut contraint d’en
partir, quandil vid que (es gens de guetteflpenchoientà la fedition , et difoient tout

.hautqu’ilsfe perdroient plultolr que de pa et l’Hyuer einerfc. Ce refus luy fut (en-
fible, il cherche d’en venger le defplaifir fur ceux qu’il trouuera en ellrc les motifs,on
luy perfuade que Muûapha Bafl’a,qui auoit du credit parmy l’Infanterie , les auoit’in-
duits à le mutiner,ildefcharge fur lu (on courroux,ôc le voyantà cheual , luy ennoya
coupcrla croupiere par vn fol de fa uite : le Balla s’en appereeut, a; la honte qu’il en
receut luy fit acheuer fes iours au milieu des ennuis , a: des douleurs que reffent vn
homme de qualité . quand il croit auoit perdu la reputation , qui le faifoit viure glo-

’ tieux dans le monde , a: dans la Cour. . i ’
L’infamie de cét affront n’el’t pas feule , Selle a pour compagnele defallre d’vn hon-

teux ehai’timent que reçoiuent les Grands de la Porte , ou Cour du Grand Seigneur,
quand il les croit coupables de quelque crime leger , aptes qu’il a fait-couper aux vns

"’* Nimio me la crou iete de leurs cheuaux,ilfait- fouetter les autres par des efclaues; comme il
(kWh "m" arriua du temps d’Amurath fccond âl’Aga’, ou Colonel des Ianillaites, 84: Infanterie
m3133: Turque,lequel eflantconuaincu d’auoirmis quelques pafleuolans à la monüre,l’Em-

V ne "mini?- pereur le fit faifir , se luy fit donnerle fouet. Mais ce chafiiment ne leur’ef’c pas li in-
”’.’”fi”’”"”” ’1’ bl l’affront de leur crou iere cou ée commefile cuir du harnois de

lm warranta, uPPOrta c 3 que P P ’sur"! pm leurs cheuaux,leut elloit plus fenfible que leur peau, tant la faufle.opinion les deçoit,
"W". MW qu’ils eliiment honte ce qui ne l’ell: pas ,66 ne (e trauaillent pas tant de ce qui leur J

aluna "flapi a- . . . .mini. Senec. deuoir el’tr’e plus fafchcux. Exemple qui ’f apprend que la plufpart des chofes qui in-
Hb’ l" S’P”i’ quietent l’cfprit de l’homme ,font vaines 8c forgées dans lecreux d’vne imagination

de prauée. Car il e11 bign plus aiféde fouffrir qu’on coupe cent ctoupieresa vu cheual,

j que
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que. d’enduret cinquante coups de fouet fut la peau du corps : Tels cependant font les?
amonts , a: les peines , qui fuiuent les grandeurs l de. la Cour durTurc , en ,la perfonue

Baffas d’icelle. ’ . . .a .

i Dr. plus]: il: Seigneur efcrit à fi: 344;.

i VCHa’pr’rna XII. .’"
E s plus grandes dignitez du monde ne font pasles plus heureufes,( di(oit

’ , un ancien) 8e la conditipn des grands Monarques a femblé miferable a-
! k - .quelques.vn,s,parc’e qu’ils auoientpeua defirer, a: beaucoupàcraindreæ ,

Î car eûansellcuez au comble de la randeurhumaine, ils ne peuuent de-
, et liter dauantage, ains demeurans ans les langueurs de leurs efprits, fe

ferment des Ombrages,& des terreurs quelquesfois imaginaires ,65 fouuent verita-
bles , ce qui trouble leur repos ,inquiete leur vie, à: leur donne de fafcheufes penfées. ’
Ainfi l’a dit le Maifire des Princes dans les farinas Cahiers ,cn.ces veritables paroles 1* .
proferées par vn Prince mefme , ’f Le cœur de: Roy: (fi infirutable. Certes la verité nous infgffiâf”

apprend,quefi les Couronnes à; les Sceptresfont pefans,eomme chargez de foins, Prqugrb.;’.
8l d’ennuys , le mellier des Roysefit penible ,’f car il n’y a tien de fi m’al-ailéà l’homme, ",53 .01.
que de bien commander’al’homme , de la defpendlafcience de bien rogner. Le Prina Mtwæul’"
ce qui commande doit obferuer trois chofes ,que ce qu’il veut foitiulie ,foit au bienwlrmiruâv
public ,85 regardefiigloite. Ce qui fe fait,ou de parole ,ou par efcrit. Les Monarquesæjîflzf;
Othomans , comme Princes retirez dans leurs Serrails,&ailleuts peu communica..a.n. un;
bips , commandent ptefquc toufiours par efcrit, 86 le fille dont ils fe feruent en efcti-.-;:::lliba tu
uant ce qu’ils commandent, leur cit du tout partieulier,à peine trouuera-t’on dans 3
l’Hiftoitevn feul exemple de Monarchie, ou de Republique , dans lefqnelles les Su-
perieursayent commandé fi imperieufement, se ayent ciré obeys fi promptement,
comme font les Tures , leurs lettres ne refpirent que menaces , a: ne parlent autre lan-

’ gage que celuy dela cruauté. En voicy quelques exemples de delles que les Sultan-s
ont efcrites à leurs Ballas. En l’année mil fix cens deux , Mahomet troifiérne du nom,
Empereur des Turcs ,ayant feeu la perte de la ville d’Albe- Royale en Hongrie , que
les Chrelliens auoient reprife, sa iugeant que cette place luy citoit nos-importante,
y dépefche vne armée fous la conduite de fon grand Vizir , se efcrit au Balla Setdar
fon Vice-R0 en Hongrie,vne lettre, dont les paroles citoient telles : Aléa-Raja]:
e]? puff" le: chiffreur ( comme t’entends) recouure-Id en [tu de iour: , au te reflua 2
mourir autrufimmt. Serdat n’eufl pas plulloll receu cettelettre, qu’il leue-gens de
toutes parts , pour grollir l’armée que le Vizir amenoit , a: aucc luy va allieger la place,
la bat , la-force de fe rendre a compofition ,mefme y entre par la brefche :les foldats
Chrellziens l’ayant abandonnée depuis les Articles lignez , pour fauuer les hardes
qu’ils auoient en leur lpgis. Cét exemple feta fortified’vn autre, qui nous appren-
dra que ce rude (file des MonaquesOthomans fait faire l’impoflible a leurs Ballas.
Solyman fccond , ayant appris que les viâoires des Chi’eüiens grolliifoient en Hon-
grie , se les Germesy diminuoient,le refout d’y aller en performe aucc vne puilfante
armée , qui’fut le dernier voyage qu’il y fit: il fe met en chemin ,artiue aux riuieres
de Tilfe, a: du Danube,les paffe:fes Coureurs luy viennent dire que le Draue a
débordé, qu’il citoit mal-ailé de le palier fans pont,aulli-toll il y depefche Alfem-
beg pour en fairedreifer vn ,86 luy donne vingt-cinq mille hommes poury trauail-
ler en diligence : Affembeg y arriue , trouue Ce fleuue fi effroyablement debordé,
qu’il ef’tol’t plul’tofl l’image d’vn Oeean qui inonde vn Pays, qu’vne riuiete qui ’a fors

ne a; fon courant: cér accident l’artefie tout court : d’y trauailler il iuge que ce fe-
roit faire noyer des hommes pour plaifir ,ilcn donne aduis àfon MailÏre , &luy ef-
ctitqu’il n’elloit’ pas plus difficile de dreffer vn pont fur vne mer agitée de la tout»

mente ,que fur la riuiete de Draue, dont les eaux faifoient vn vniuerfel deluge par
toutlle pays de la autour. Solyman luy renuoye le mefme Courrier, aucc vn linge
en façon d’vne longue feruictte , où pour refponfe ces lignes elloient efcrites :L’Emz-

l peut" 5’01ij te maudepar le mefme Courrier que tu la] a ennoyé , que tu fifi: un pour
[in]: Drain, guigne cmpfilreruent qu’il] dingue fi tune 1’41 parachuté auant [en urriu t’a, il
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"fard ding!" me: ce lingflAfilTambeg receut cette lettre , la leut*,& voyant’qu’il fal.
loitfaire ce pont , ou meunr,y trauaille, bazarde tout,y perd plulieurs milliersd’hom-
mes , &nonobftant le débordement des eaux, dreffe ce paracheue en [6128401113 vu
pont fur le Draue,long de cinq mille Cinq dens tories , a; large de quatorze , ronflent;
par des barques attachées l’vne’ à l’autre aucc des clarines de fer. Sur iceluy pafïa Soly-

man, a: fan armée , a; alla mettre le (loge deuant Sàgth, ou il mourut. Alfambeg auoit
des exeufcs veritablesôc fortes , pour n’entrepren re point à fairece pont, vn Prince
autre que Turc les cuit receuës :3 Mais celuy-là’qui mon, comme fondes Turcs,mau-
uais mefnager de la vie des hommes, voulont qu’il full: drefléa quel prix que ce fut. Les
menaces des lettres que nous auons rapporté, (ont a quelque condition. Mais les Prin-
ces Turcs en efcriuent fouuent qui font abfolues,t’;omme il arriua en l’année mil fig
cens quatorze en la performe du Balla Nafihf, rand Vizir de l’ Empire Turc. L’Empc-
tour Achmat premier vouloitauoirfavvie , a: es thrcfors ,ll luy emmy: (défioit dans
Confiantinople) le Bofiangibafli ’auec deux lettres efcrites de fa main,donmlaprcmicrg
efioit telle, N e manque point aufizdofl que tu lit-74cl veu ce? efinït, de n’entre)" par le
Boflangibgffi le: Seaux de mon Empire. NalÎufobeit ,les met entreles mains du mefme
grand Iardinier : celuy-.cy les ayant receus , tire de (a pochette vne autre lettre du Sul-
tan , dontles mots efloient tels: zip": que tu m’aura ennoya me: Seaux, maye me) a

, . ,IqflPPdr [du] qui r: donnai: ce bidetrCecommandemenrclioit rude, 86 le fiile de la
lettre fafcheux:il fallut neantmoins obeïr,non a la force, car Naflhf efioit dans (a
maifon , aucc vne famille de plus de deux milles , a: le grand Iardiniern’auoit ny verge
ny billion ,85 n’efloit aflii’té que de dix ou douze coquins defarmez , qui cfloient Capi-

gis, ou Portiers du Serrail. N affuf (e lailTa eflrangler,& le Bofiangibaflî emporta fa
relie à la veuë de toute cette grande famille, dont les moindres marmitons le pouuoient
empalera coups de broches , aucc fa belle faire: performe ne branla pourtant , voyant
les gens du Serrail,&: [cachant que telle citoit la volonté du Prince , leurs armes furent
leurs larmes , a: leur; regrets. Ainfi cette rude façon d’efcrire reülfit merueilleufement
bien aux Princes Turcs, à: d’icelle ils tirent diuers biens z premierement , ils "ne (ont:
pas contrains de donner de l’argent à vn Gouuerncur de place forte peu fidelle, ou peu
mile ,pourl’en mettredehors , a: aehepterà grand prix , (comme l’on fait ailleurs) les
villes Gales fortereITes de leurs Ellats , la moindre de leurs lettres en fait forcir le Gou-
uerneur, a; fait entrer qui bon leur femble : ils viennent a bout des grandes entrepri-
fes , faifant aire à la crainte ce que l’amour ne fait point , (ont moins trahis aux affaires
importantes , a; par tout entêtement obeys. i

Des malicieufis inumtions, (9* empoifimnemens dont fifimem le: Turcs les dans

I conrrç les autres, (ypdrticuliercment le: Grands.

Cnnpr’rne XIII.

p ’A M a r r r o N a introduitles autres vices à la Cour , où elle les em-
ployc à fonaide , a: Mes deerins, la calomnie , a; la trahifonfontles

4 confeillers de fesdetel’tablesinuenrlons ,85 l’empoifonnement les
exécute. Mais cedernier trouue plus d’employ dans" la Cour des

i Princes Mahometans , qu’en autrellieu du monde 5 ils (e feruent
A; eux-mefmes de cette abominable voyepeur venger les iniures, ac
” contenter leurs paillons ; ac à leur exemple, les Grands a; les Baffas

qui les feruent : les ficeles paffez , ai le defordre de celuy dans lequel nou’s fommes,
nous en fournilrent des exemples. En l’année mil troisicens fcptante-neuf, Mahomet
le vieil Roy de Grenade , Prince Mahomeran , voulant porter la vengeance dans la
Courde Caflille , a: perdre Dom Henry Roy d’icelle , la couure, 6:19. pare enfemble
d’vn beau a: riche pre(enr, l’expérience luy ayant peut-efire appris , que de toutes les.
chofes humaines, les dans entrent plus facilement dansla Cour. Il s’aduife doncques
de fairebroder d’or vne paire de brodequins Royaux de la plus quuife façon qu’on
peut imaginer, a: pour les rendre plus preeieux ,les fait enrichir de pierrerie fermée .
du: Je en grande quantité fur l’eltoffe : il les enuoyc en Catulle ,le Roy Dom Henry.

les
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les reçoit, les admire, se content d’vn pre(enr fi accomply , loüe publiquement la ma-
gnificence du Prince Turc. Maisilapprend bien-toû à (es defpens , quele poifon e13:
plufioit parmy l’or a: les pierreries, que dans la pauureté , il les met le lendemain ,acà
peine lesy eulbon chauffez,.quc le venin duquel ils efioient infeificz, lelcouche au
liât de la mort ,85 luy clic la vie. L’Efpagne’aïtouiiours elié fujette à tels;aecidens , tan»-

dis que les Mahdmetans y ont commandé, 8: les Roys d’iCelle ont qui’craindre in:
double poifon: car pendant que les Princes Turcs attentoient a. leurs perfonnes parle
venin, les Alfaquis:,& Pteflres’de l’Alcoran , empoifonnoient les aines de leurs fujcrs
par les imputerez contagieufes d’vne Faufl’c et brutale doârine. Qiçlqu’e temps aupa;

auantla mort du Roy de Caliille , celuy de Léon appellé Dom Sanche, fut ’empoi:
formé par l’inuention d’vn Turc , qui ap prit à"Gonçales [on Lieutenant a Leon , les ’

deteflables moyens de faire mourir (on Maiftre ,cn luyadonnant vne pomme , ce que
ce malheureux Lieutenant exccura:Ce futau temps qu’vn’deluge de feu forcit dela ’* Les ma:
mer Oceane , ’f lequel portant (es flammes bien auant dans l’Efpagne brufla vu grand 8"” M’i-

Pays , a: fit de plulieurs bourgs plulieurs monceaux de cendres iufques à Zamora. i 5&3?
Ces exemples monlircnt la malice des Turcs contre les Chreüiens : mais ils n’en font une Turque:

pas moins entt’cux-mefmes.Vn Turc,Roy de Fez, ne pouuoir fupporterles prof peritez 31.74323?
de celuy de Grenade, nommé lofeph,Mahorrietan comme luy, il le refout del’olier du d’Hpagne.
monde, l’enuoye viliter plus fouuent qu’il ne faifoit par lepafl’é, luy refluoigne en appas
rence plus d’amitié qu’il n’auoit accouflzumé, a; aptes auoit receu plulieurs effets de la

fion ne , luy enuoyc en pre(enr vne juppe , ou caraque de drap d’or , riche ,65 de prix : le
Roy Iofeph la reçoit , la volt: maisil ne l’eufl: pas portée vn iour , que le poifon, dont le
Prince de Fczl’auoit infeâée , le faillit , a: luy donne de cruelles douleurs: la chair luy
tombe a pieces, à: (ès Medecins ne connoiiTent point la vraye caufe du mal, ny ne fça-
uentles remedeszainfi le Granadin meurt par les damnables inuentions du Roy Maure.
Or les mefmes mefchancetez qui le pratiquoient parmy les anciens Turcs , s’exercent
encores auiourd’huy dans le Leuant , a la Cour de Confiantinople,& aux autreslieux,
où elle met les Grands dans les charges plus eminentes. En nos iours vn Courtilan
Turcbriguoità Confiantinople par toutes les voyes dont il fe pouuoir aduifer, la char-
ge de Balla d’A lep : la beauté du lieu , l’éclat de cette dignité , mais bien plus lesgrands
gains que les Vice-Rois y font,allumonët fer defirs à la poiTelliOn de ce Gouuernementà
pour y arriuer il achete par des dons immenfechs affections des Agalaris, ou Fauoris du
Serrail, qui (ourles Eunuques fetuans au perfonue du Prince : ceux-çy contentent fon
ambition , a: obtiennent du Sultan le Gouuernement qu’il defiroit , il en reçoitles let-l
(res, part pour y aller faire (a charge, y arriue, cil: receu aucc l’applaudifl’ement du peu-
ple : maisa peine auoit-il commencé de joüir des premiers honneurs de cette nouuelle
dignité ,qu’vnautre l’en debufque par les mefmes moyens dont ils’elioit luy-mefme
feruy, gagne l’amitié des Eunuques , aflouuit leur anarice de plus grands dons qu’il ne
leur auoit fait , &obrient des lettres pour cette charge. CeluyJa en cil: aduerty : le dé,
plaifir de le voir deceu par les Courtifans du Serrail , aufquels il auoit donné beaucoup

,plus d’argent , qu’il n’en auoit gagné dans lepeu de temps qu’il el’toir Balla d’Alep , luy

fait affembler (es plus intimes amis,pout delibercrauec eux,comme il fe deuoitgouuer-
net en vne alfaite fi importante. Plufieurs elioient d’aduis qu’il deuoir refufcr l’entrée .
de la Ville a ce nouueau Balla qui citoit en chemin , iufques à ce qu’il- euft informé le
Sultan,lc Muft ,85 le grand Vizir,de l’auare dénoyauté des Agalaris,& ce confcil enlie
co nfdrme’à ce léntiment. Mais vn de la compagnie le tirant à part , luy remonfire’ que

celuy qui le venoit deplaèer luy apportoit vn comandementdu Prince , auquel il citoit
da n geteux d’vfer de refus:que l’obeïlïance citoit la plus alleurée voye en’pareilles aEaio

res : mais qu’il luy apprendroit encores vn moyen pour rendre la durée du nouueau ,
Gouuerncur plus brefue que la fienne: qu’il falloit embraEer eflroitement le Baffe qui
venoit , a; luy tcfmoigner vne prompte obeïflance enuers le Sultan , 8c toute forte d’a.
Initié pour luy .8: aptes cela l’olier du monde par le moyen d’vn pre(enr empoilônn’é 3 ils

’le refolurentainfi , &trauaillerent àleur delÎcin. Cependant le nouueau Balla arriue,
celuy-cy le reçoit ,8: luy cede la place. C’efi la coufiume des Grands en Turquie, de
faire des pre(ens aux nouueaux Gouuerncurs quientrent en charge , les vns pour leur
tefmoigner qu’ils (ont les biens venus , les autres pour acheterleurs affaîtions. Ce Balla
me(conrenr qui fortuit de charge auant le temps ordinaire, ne veut pas elire le dernier a
pre(enter au nouueau venu, Il luy donne vu mouchoir empoifonné brodé d’or , à:

k1)
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grolles perles rondes , dont le prix ne a: pouuoir facilementellimer : le nouueau Goui
uerneutle reçoit auecvne ioye indicible, car les Grands n’efiiment rien de fi doux dans
leurs charges, que de prendre de quel cofié qu’ilvienne : mais Dieu permet fouuent
que tels auides preneurs (ont pris en prenant, comme il arriua au Balla d’Alep :le mou-
choir de prix qui efloit le prix de fa vie , le contente : il en admire l’ouurage , contem-
ple ces groEes perles , a: fes mains ne l’abandonnent point que le poifon ne les y force,
lequel s’exhalant , si: infectant leBalla, les affoiblit, a: leur fait lafcher prife : il meurt;
a: laine le Gouuernement duquel il n’auoit pas joüy :l’autre Balla court en diligence a
Conflantinople , redemande le Gouuernement dont il auoit eûé demis , appuye (es
raifons fur la prompte obeïiÏance qu’il auoit rendu , &force l’iniquité des Eunuques
fauoris, de;confentit qu’il en fuit poliment. Ainfi l’auarice l’auoit ollé d’vne charge ou

elle l’auoit premierement mis , a: l’empoifonnement l’y remet, d’où l’on peut iuge:

quels doiucnt dite ces Gouuerncurs ellablis par telles mains. Or il cil certain , ne de
femblables forfaits (e commettent ordinairement dans la Cour du Turc par les Bali-as
d’icelle , lefquels employent leur principale eltude a la recherche des plus fubtils poi-
fons , a: aux moyens de s’en feruir accortement les vns contre les autres: le lus ordi-
naire qu’ils employent eli: tiré des crapauts : ils (ont teter vn crapaut au lai& ’vne fem-

me extraordinairement touffe 5 quand il cit plain , ils le battent doucement aucc vne a
petite houfline , le mettent en colore , [on venin (e méfie aucc ce laiâ , ô: il creue dans
fa rage : ce poifon cil li pteKent , à; fi fort , qu’en frottant feulement l’eltrieu du cheual,
que celuy qu’ils veulent perdre monte, ils font alfeurcz de fa mort. Ainfi la corruption
en: du tout entiete en Turquie, car fileur Prophete a empoifonné leurs aines d’vne fale
doârine ,ils empoifonnent leurs corps par toutes fortes de venins.

pas files (’9’ defnaturëcs débauches des Enfin , cmends de le Porte:

ICI-1A! ITRE XlV.
t ; if: 757374723 E s grandes fortunes qui le rencontrent dans la Cour des grands Mo;

’ km? - narquesenfantcnt les grandes richeŒes : &celles-cy fournilÎent aux
Courtifans les deliees dans lefquels ils aŒouuiŒent leur fenfuel a:
brutal appetit. Les Balias de la Porte, rands en dignitez , abondans
en richeflés, le plongent dans toutes ortCS’dc voluptez : se leurs ef-
dans;ç- Jr.;,i prits ramollis dans la fange des (ales plaifirs, les cherchent aure ure,

a: demandent à la nature ce qu’elle-mefme n’a pas : lafl’ez fouuent desarhours de em-
mes , ils abandonnent leurs affaîtions aux icunes gar us , a: fuiucnt efperduëment les
appas de leur tendre beauté : ils les catefi’ent, 8: s’en ornent au lieu de femmes.Ge vice
abominable cil fi ordinaire dans la Cour du Turc, n’a peine y trouuera-t’on vn feul
Bath qui n’y (oit mal-heureufement adonné: il fert e fujetàl’ordinaire entretien des
plus Grands, quand ils font enfemble ils ne parlent que des perfeâions de leurs Gany-
medes : L’vn dit , On m’a amené de Hongrie le plus beau 86 le plus accomply mi non
qui (oit iamais nay parmy les hommes : il cil le comble de ma félicité , a: l’vnique objet

mes penlées adorent. Vn autre conte : l’ay achepté ces iours parez vn ieuneenfant
agame , qui n’a pas (on pareil en tout l’Orient, a: ie puis alleurer que fon virage n’elt
pas humain, c’ell celuy d’vn Ange: QI-elque for de la campa nie prie infiniment d’en
auoit la veuë, se d’elire vne fois cfclairé de la lumiere de es yeux. Ce font les mef-
mes difcours de ces bouquins. Le foin qu’ils apportent a tenir proprement, &parer ri-
chement ces pauures créatures dcfiinées à vn (i damnable vfage , n’en pas petit,les Eu-
nuques ui leur feruent de garde (ont toufiours aptes a les embellir exterieurement, ils
leur tr ne les cheueux a petits cordons de poil ,8; d’or entortillé, quelquesfois de
perles, les parfument,les veftent de belles robes de drap d’or , a: adjoullent à leurs
naturelles beautez tout ce que peut leur artifice. uelle vertu , quelle fagefl’e ,quelle g
picté,fe peut trouuer dans vne Cour compofée de te s hommes? Celuy qui en cil le
Chef, a: qui leur commande ,leur fournit ce pernicieux exemple : car le. Serrail du I
Sultan efi: plein de petits garçons choifis dans les plus beaux du Leuant ,ôc voüea Mes
defnatmez plaifirs sc’ell’. ce qui authorife ce defordre a: cette corruption dans la Cour
gabonaise; tels fomordinaitcment les Çounifans , quel en le Prince qu’ils ruinent:

f. -. h...- la
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la principale maxime u’ils donnent pour pteceptea leur fortune, c’eli’dcilip’ure les
humeurs et les mœurs v u Prince-,vqu’elles qu’ellesfoient , a: encores eux’âmcfmes’ in-

citent fouuent leur Prince a ce débordement. Les mal-heurs a: les defaftres quien as-
riuent tous les iours dans la Turquie , font en trop. grand nombre pour clin: couchez
dans cette Hilloire..Les Grands s’entretuent ,ou s’empoifonnent pour de tels fuites,
les famillesfont en trouble , les femmes font petit leurs maris,:les maris-leurs" femmes.
Mahomet (econd Empereur des.Turcs,en eutvn coup de poignard a la ouillais: fi
quelque infortune paroillrnonltrueufe parmy eux ,cc vice qui eli monl’rrueux-l’enfan-

. te, les hommes bien naisl’abhorrent,le Ciel le detcfié : quand’F il nafquit enterre, * sans.
l’idolatrie fut fa (cent iumellc.Ainfi citant l’aduerfion de la nature , a: le méprisde l’Au- iïz’ldë’ù , a

rheur d’icelle , le Ciel le punit , a: darde les feux de (on courroux fur ceuxqui s’y foüil-
leur , les Villes en ont eilé confommées , les hommes eternellemen’t perdus, a; la me. D. Thon). 4.
moiredes vos a: des autres en extension fur la terre. Les Turcs ne le puniil’ent point, Ë";
ils alleguent,commenous auons remarqué en nome Hilloire de leur Religion , que ’ ’ ’ ’ ’
Dieu s’enell referué le chafliment , et apportent l’exemple d’vn imil’erable perdu , qui

auoit abufé d’vn icune garçon qui le poignarda. Apres que ce Sodomite fut ainli tué,
Mahomet leur Prophere enuofya fes’parens ouutir fa tombe , pour voir de combien de
coups il auoit’ellzé frappé : ils y utent,& n’y voyans plus de corps, trouuerent en fa place

un tronc noir ,de tout enfumé. Delà ils dirent que puis que la milice Diuine punit
elle-mefme ceux uifont coupables de ce forfait , il luy en faut laitier l’execution , a;
permettentce pendant a qui le veut cette defnaturée débauche. LesDamesTurqucs de.
redans ces ma. .-heureufes amours de leurs maris, fe (ont elles-mefmes abandonnées par

, leur exemple, ou par vengeance, a vn autre defordre ,le Chapitre fuiuant le nous dira.
Carles maris font bien fouuent caufe de la perte de leurs femmes , et l’exemple conta.
gieux de leurs vices ,leur donne fujet de fairemal , à: manquer de foy à celuyqui 1’;
premierement fauflée.

Des 401mm des grandes Dames de la Cour’duTurc, a) des ardentes

Î afiélions entr’elles. - V ’
Cnarr’rnn

Es ardeurs d’vn climat chaleureux , la feruitude desfemmes enfermées,
. &mauuais exemple des maris lubriques, font les principaux motifs des
amours aufquels les Dames Turques s’abandonnent. Les vnes pour en.

z auoit l’exercice libre , prennentl’occafion de voir leurs Amans , lors qu’il
V - leur eft permisd’aller aux bains receuoir les purifications que la Loy leur

commande: Les autres plus qualifiées , aufquelles la commodité des eaux , a: eliuues
qui font en leurs maifons , a ollé ce pretexte , le feruent d’autres moyens , ’ quelquesfois
elles empruntes les robes: de leurs efclaues, a: en habit déguifé vont ailleurs trouuer
ceux qu’elles ayment. (kami cette voye leur en: difficile par la rencontre de quelque
grand obllacle,elles employent des hommes a: des femmes qu’elles recompenfenr
pour leur trouuer des fu jets qui plaifent a leurs yeux , a: contentent leur pallion : mais
ce dernier moyen cil plus apparent , se plus connu a Conflantinople, car telles Mena-
ores d’Amour fe defeouurans a quelques-vus qui les reliaient , diuulguent ainfi leur

(ecret : elles s’addrefl’ent ordinairement a des Effrangers Chreiliens de l’Occident, &fi
elles peuuent trouuor des François, le feruice qu’elles rendent a leurs Mailireil’es cit
bien plus agréable : La gentillell’e’de leur humeur, la grace de leurs corps , ( difent-
elles ) a les ordinaires courtoifies de leur nation les rendent plus defirables , mais il cil
dangereux de feruir aux pallions de telles Amantes,dont la recompen’fe,& e loyer
d’un penible amour,eli: vne dague , ou vn verre de poifon , car ces cruelles femmes,
aptes qu’elles ont tenu trois ou quatre iours quelque icune homme changer caché en
leurs chambres, s’en font feruies iufques a ce qu’il cil li recreu , se lafré de leurs larcin:-
rez , qu’il leur cit inutile , elles le poignardent , ou l’empoifonnent ,. a: iettent (on corps
dans quelque priué,foit qu’elles ayent crainte que leurs afeâions ne foieut diuulguées,
foie que leur humeur volâge demande touliours de nouueaux fujets’ ,ou fois la nature
de leur lafcif amour qui de le changer en des rages 5: furies tragiquemlecntcruelles. ç .

o 11j
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qui-enfant aduertis à Confiantinople , éuitcnt ce peut; &payent d’vn refus la
-peinedc.eellcs qui leur en "parlent, no’nfans danger pourtant , est telles Ambaffadrices,
4692.an que les Grandes quiles employent , font forcieres,&1vcngent le defny fur les I

lionnesrrle ceux quiiieleurfont,’ainfi’ qu’il arriua ces dernieresannées a-vn Gentil-

, trime François qui citoit à Confiantinople , du temps que le-Sieur Baron de Sanfy
,y-fetuoit le:R’oy en foirAmball’ade tCe GentiLhomme allantïau Diuan , quien l’Au-
dieneeapublique au Serrail , fait rencontre d’vne femme , dont l’aag’e ,. lesÏhabits , 8: le
difcoumrmonllroitailez qu’elle faifoit plaifir aux Dames Turques , elle l’aborde , 6c lu

.,...,s,.z A. direct: mefmes paroles; Aurais-tu bien fe courage de voir vne belle Dame qui a de l’a-
.17. Mu ” mour pour toy a Celuy-Gy qui fçauoit de quels myrrhes telles Dames ont accouliumé
’ ,, ,de couronner les Amans qui les ont fermes ,ls’excufe pour l’heure , allegue l’affaire im-
" ’ . « portante qui le menoit au Serrail,mais promet au retour de contenter les delirs,&la ’

" prie del’a’ttendre au paffage. Il va tandis au Serra’il,yp’ourfuitfon negoce,& l’ayant

finy retOumc à (on logis par vn autre chemin , &laiffe la femme dans les impatiences :
d’vne trompeufe attente : elle fe void enfin deceuë par ce François: et pour vengereér l
affront,arecours à fes fortileges, &les employe contre luy’:ils font leur effet, 6:10 x l
François fcrrouue toutacoup faifi ’d’vn efpece’de paralyfie , la maladie le couche au 3 -
liât , oùil n’a pour tout entretien que desgrandes et fenfibles douleurs. Les Medccins
font appellez à (on fccours, leur fcience ignore la caufe de (on mal , R n’y trouue point
de temede : quelques’iours fe palfent en cescxtremitez ,apres lefqnels vne vieille Tur-
que s’offre de guerir le malade : elle le vilire , &l’ayantenuifagé , lu dit enlfon patois,l
le vous guetiray bien-toit, mais dites la veriré , n’auez-vous pas te ufé quelque Dame
qui vous prioit d’amour a Par ces charmes elle-repoulfa ceux qui le tourmentoient, a;
le remit en fantégaptes le retour de laquelle cét homme allant par Confiantinople
rencontra vne femme qui luy dit tout bas , Souuenez- vous vne autrefois de n’abufel:
plus de la courtoilie des femmes qui vous cherilfcnt , au neles trompez plus par vos vai-I :

nes promeffes. ’Or toutes les femmes de la Turquie , se particulierement celles de Confiantinople;
n’arrellent pas leuislaifeélions aux hemmes feulement , elles deuiennent pailionné- ’
ment amoureufes les vues des autres, a; s’addonnent entr’elles à des fauffes a; illégiti-
mes amours , principalement les femmes des Seigneurs de qualité qui demeurent en-
fermées en des Scrrails fous la garde des Eunuques : Ce vicieux appetit les dominent G
tyranniquement , qu’il eliouife en cllesle délit d’vn naturel amour , 8L leur fait fouuent
auoit leurs matis a Contre cœur. Ce defordre peut venir de ce que leur alfeâion. man-’-
quant de prife legitime ,s’attache àvn obiereiltanger, se la vengeance des amours def-
naturez de leurs maris les y porte: carla plufpart des hommes du Leuant,&les plus
Grands font perdus à cette fale , a: brutale lafciueté. Tant y a que ces Dames s’ayment
tres-ardamment les vues les autres , a: viennent mefmes aux effets de leurs folles
amours , s’embraifenr nués ,s’agitent, a: font les autres sellons que l’amour recherche,
a; que la pudeur deffend d’efcrire. Celles qu’vn li efitangegamour rend efclaue des au-
tres , les vont trouuer dans le bain pour les voir nu’e’s , ac s’entretenans fur le fujet dont
elles languifl’ent , fe font de pareils difcours en leur langue: On a bien en raifin de dire
que le Saleilfiplangeait dans les ondes pari que vous Mes dans cette un : elle qui doit defi
nature affine!" les flammes, allume mesfenx quand votre] efles. H du .’]êr0it-il bienplf
fible que vous rereugfiez 4’ la infirflinre d”unejig’rqnde écuré qui vous deum , autres per-

finnesque «les de mqflre fixe ,quifint d’autres senne-mefmes ?fi4;ez. les embngfinrens
,de: nommes qui nous mefinfint , é n’ont de l’amour. qnepnnr lenrsfemlzlables , à prenez.
de vota-me(mes avec nous les contentemens qu’ils ne meritent p44. Apres qu’vne folle
Amante a fait de pareils difcours, ’elle defcend dans le bain , et va brunet . d’vne Barn-r
me , qu’elle cil: incapable d’elleindre , ombrelle fonamante , la baife , et fait aucc
elle , quoy qu’en vain , ce qu’il faut icy raire : a; ces amours de femme a femme font li
frequens dans le Leuant, que quand quelque Turc fe veut’ marier , le principal point);
dont il s’informe,eli: fi celle qu’il recherche n’ell point fujette aquelque femme qu’elle

aym:,ou dont elle (oit aymée. Ainli viuentles peuples éloigne; de la lumiere de la
vraye Foy , dans les ambres de’l’ignorance Mahometane,qui’les a portez auxexcez
de toute forte de vices.- ’ ’

De:
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13e; quatre principauxBaflà; de la Porte.

l Canine ’x’vr.
E s quatre principaux Bafl’as défia Perte, a; les quatre principales

, C, l roües,quimeuuent cervafieôz p Man: EmpireTurc, [ont le Vizir
v 5 Azem, ou grand Vizir, le Capitaine de la mer, l’Aga des laminâtes,
i ïQ. me Capitaine de Confiantinqple, appellé le, Capitan BaŒa:leurs

q charges [ont les premierès del’ lmpire,&la gloire dont elles relui-
v6 -* fait qu’ils (ont bien venus du Prince, honorez des Grands,ôe

redouteZ’des peuples. Le Vizir Azern ou grand Vizir occupe parmy eux le premier
rang aptes (on Maifire , il efl: Lieutenant general de l’Empire a: des armées , grand
Çhancelier,& C hef du Diuan, qui cit le Confeil oùila qutice ellqadmihiûrégLe Capi-
taine de la mer cit grand Admiral,& General des armées naualè’s;L’Ags des Ifanilfaires
Commande à toute l’Infanterie Turque ,-cômc le (en! Colonel d’icelle. Et le Capitaine
de Confiantinople gouuerne la Ville , a; prend connoiflànce des principales affaires
qui s’y palTent. Tous ces quatre BalTas differens en charges , 84 honneurs , (on; neantf
moins puilrans en authorité,laquelle eltvd’vn tel poids , qu’ils donnent , 86 oflent la
Couronne quand bon leur femble aleur Prince (ouuerain. Noirs l’auons veu ces. der,
nietes années aux perfonnes du Sultan Mufiapha, 65 Ofman , Achmat acheua (a vie,
5: fan regne en l’année 1617. lailTa deux fils en bas aage , à (canoit Qfman a: Amurath;
il Fçauoit par experiencc que le poids d’vne Couronne commevla Germe, ne pouuoir
élire fouflenu par vn enfant , a: que l’abfoluë adminifiration de lalMonarchie’ Turque

. demandoit vn homme , il appella à la fucccflion de (on Sceptre (on frere Muûaplra pri-
fonnier dans fou Scrrail,dcpuis quatorze ans, a; luy fit cfprouucr ce doux changement,
de monter du cachor au Thrône ,66 des fers d’vne fafcheufeœptiuitéà la puii’fancc
de commander au plus grand Eflat de ,la terre. Mais la trop grande rigueur en la do-
mination , Gales extrauagances de, (on humeur changeante le rendit odieux au Capi-
taine Balla , celuy-q gagnales autres trois , ils attirent les gens de guerre , 65 quelques
Grands aleut party , le dcüournerent, le remirent dans (a prifon ,5: firent regner en fa
place Ofman fils de (on frereAchmat. Cét exemple cit de nos iours, mais celuy i ui
fait cl! fi recent ,que les nouuelles en font venues tandis que nous trauaillons a l’ouura-
g: de cette Hifioire. Ofman peu fatisfaîtidcl’affeâion des laminaires, les nerfs de (on
Efiat,ôzde quelques-vus de ces quatre Ballas ,veut changer au Caire le fie de (on
Empire,& abandonner Conflantinopledl difpofe , arnaffe autant de thre ors qu’il
peut , a: couure (on deffein du pretexte d’vn pelerinage à la Meque , où il veut ( dit-il)
accomplir vn vœu , faire vn don aullî riche que Prince en fit iamais à ce Temple , de
guelle Religion que ce fufi. Lors,qu’ilauoit conduit (on entreprife iufques au iour de
on departemeut , que (es galeres elloient prefles , que le Balla du Caire luy venoit au

deuant aucc vnèarmée pour les receuoir ,leslanilfaires en (ont aduertis, courent au
Serrail à l’adueu d" l’Aga , le peuple s’efmeut , le Capitaine Balla l’excite , ils prennent

le Sultan dans fach mbre , tuent quelques Grands en (a pre(ence , le traifnent en vne
prifon, au luy font foulïrir 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 cfioit
temis,&l’eurent couronné pour la feeondefois fouuerain Sultanlde l’Empire Turc.
Ce qui eflicyrapporté pourles preuucs veritables de l’inuthorité , se du pouuoir de ces

uatre grands Baffales ne (ont pas feuls en grandeur, quoy que performe ne les égale
u tout dans la Cour Othomane : ilyadeux Beglierbeys,(c’efl: a dire Seigneur des .

Seigneurs) l’vn a la Romanie ou la Grecc pour le departernent de (a charge , l’autre la
Natolie, ou l’Afie mineure. Le Niffanzi Balla ou Chancelier ordinaire qui ligne toutes
icdepefches de la Porte ,trois Tefterdars quifont les grands Threforiers , à: ceux par
les mains dchuels palfent les deniers du reuenu de 1’ Empire. Le Raïs Kintap , dont la
charge cil: de garder lesliutes, les papiers,&les archiues de l’Empire. Outre ceux-t’y il
y enaencores plulieurs autres de moindre confidentiels. Certes comme les Baleines ’
font dans les grandes mers,aullî les grandes se éclatantes dignitez, font dans les grands
Empires , a: celles de la Turquie font paroillzre ceux. qui les pullulent , comme autant
depuis Roys autour dola performe d’un grand Monarque, k I
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fi
Du Timar, Timan’otsf, (’9’ Penfionnaires de la Porte.

C agir-241 r a s XVII.

Es Turcs donnent deux fortes de payea leurs gens de guerre , l’vne
s s’appelle en leur langue Vlefe’, qui efi celle qui le paye iournelle-

ment parles Thteibriers des guerres ,elle cit la folde des foldats ot-
dinaires: l’autre le nomme Timar,ou penfion aflignée fur des mai-re 7...: lif.

(12; je. .1jerk hommes qui ont par la valeur de leurs armes rendu des fignalez fer-
uices au Prince , a: bien merire’ (lu-public: ces penfions (ont honorables, la recompenfe
de leur vertu , a; vne marque de leur metite. Les Turcs femblentauoir emprunté des
Grecsle nom de cette’recompenfe,ceux-cy l’appelloient Timarion, 8: Timar, vient de.
1ms , qui veut dire honneur. Tels penfionnaires font appellez Timariots,ils (ont ordi-
traitement Spahis, a; gens de cheual, qui joüiffent de l’honneur , a: de l’vtilité de telles

penfions prifes des heritages , a: biens champefires de la Turquie , lefqnels elians tous.
au Prince, par le droit de (ouuerain Maillre des perfonnes de tous les (u jets , qui (ont:
(es efclaues , il les donne aceux qui s’en [ont rendus dignes en bien fcruans, comme il
nous les Commanderies des ordres militaires,ou les fiefs ,de terres nobles que les Prin-
ces ontihflitué en nos contrées pour honorerles Gentils-hommes qui l’ont merité , a:
les obliger à feruir aux occafions. Il cil: vray que la durée de tels fiefs furpalfe de beau-
coup celle du Timar , car ceux-la parlent mefme a la polierité de ceux qui les polTedent,
a: celuy-,cy eli’temporel , &la joüiffance n’en cil: permife qu’autant qu’il plailt à celuy
’ ui le donne. Si le Spahy n’eul’t en equipage d’homme de guerre , s’ilne fert aucc l’ami

duite qu’il doit, les luges que le Sultan commet pour la vifite du Timar, l’en priuent,ôc
en recompenfent vn autre, qui [bruira mieux. De cette forte les Timariots ou Penfionu
mires de la Cour du Turc ne (ont pas bouches inutiles , comme ailleurs , a: dans icelle
le credit d’vn Fauory infolent , ne les peut rauir a la vertu pour les donner à la fcinean:
tife de quelqu’vn de ceux qui le fuiuent , a: idolatrent la grandeur de fa fortune.

2g favoris du Grand seigneur eflcuez aux glandeurs de l’E-mpinr, de

m..- l- leur cheute.
CHAPIT’R n XVIII.

,’ . E v de Roys ont efié fans Fauoris,’& quelle rai(on y auroit-il de vouÀ
I a men; lorr defendre aux plus emmens des hommes ce quieft permis aux

S 7,5, plus abjeâs d’iceux e qui cil d’aimer vn homme par delïus les autres,
’ é" &l’honovrer des effets de leur amitié, parles dons, 6c les grandeurs,
. a dont ils (ont les maillres, 8c les abfolus dii’tributeurs? Certes le fou-

t . uerain des Roys , qui cil venu au monde enfeigner la perfeâion aux
- i l I hommes , à; aux Roys , ne leur a pas defnié cette liberté,quand luy:

tlefwchrifl; mefme leur en’l’ a monfiré l’exemple, aymant a: fauorifant par defi’us le petit nombre
39:53:an d’hommes ,qui eüoient fa Cour ordinaire , celuy qu’iliugea plus digne de (es faueurs,
ËËËZË’" Mais peu de Fauoris ont ellé fans infolence ; ou (oit que la plufpart des Princes ne le
- l trauaillent pas beaucoup à choilirdes hommes que la vertu rende dignes de leur ami-

tié , ou (oit que la nature de la faneur , a: des biens qui la fuiucnt,foit telle, que d’aucu-
gler l’entendement , a: enorgueillir l’efprit. Cette Hilioire ayant pris pour (on princi-
i pal fujet la Cour des Monarques chomans ,n’ira point chercher ailleurs que dans
icelle , les exemples de cette verité. l

mimi", fa- Hibraïm Balla , Fauory de Solyman feeond , citoit monté au comble des grandeurs
. non de Soly- qu’il polTedoit par de tels degrez: il citoit nay Chrel’tien ,’de fort balle extraâion , en

l’aage de (cpt à huit ans, ceux qui exigentle tribut des enfans Chrelliens , l’enlcucrcnt
de la maifon de (on pore ,ôcle conduitent auecla troupe des autres icunes efclaues , à
Confiantimpleâfon arriuée , il fut donnéà vu Balla ,qui le fit efleuer auec foin ,8:

peu

fons,heritages,ou bourgades entieres, celle-cy ne le donne qu’aux .
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peu aptes en fit refent à Solyman : Ce Prince auquel Hibraïm efioit efgal en âge,le prit
en amitié,fon eruice luy el’toit rpufiours plus agreable que celuy des autres efclaues,
il l’honora de la charge de Capi A ga , qui efi Capitaine de la Porte du Serrail in retient,
de cette charge il arriua à celle d’Aga,ou Colonnel des Ianniffaires : alors l’exemple de
quelques Grands de la Porte Othomane ,ruinez par l’incon fiance de la fortune,don-

’ ne à fon efprit les premicres apprehenfions que les grandes charges de la Cour donnent
a aux Eauoris qui les polledent,86 feruit de frein ’a fes pa’llions:il fupplia Solyman de n’ef-

leuer point fa fortune enlieu d’où elle peufl choir aucc plus de ruine ,lny remonftre
. qu’vne mediocre profperité efioit plus afi’eurée que les grandeurs dont il le vouloir ho-
norer : que fes feruiccs foieut fuffifamment reconnus s’il luy donnoit dequoy couler (es
iours dans le repos qu’on ellablit loin des neceflitez de la vie.Solyman loüa fa modefiie,
86 le voulant auancer aux premieres charges de fou Empire,luy iure de ne le faire point
mourir tant qu’il feroit en vie , quel changement qui peufi arriuerdans fa Cour. Mais
la condition des Roys qui ef’t humaine , 86 fuierte au changement, 86 celle des Fauoris .
qui cil orgueilleufe , 86 mefconnoilfante , fera que Solyman manquera de promeffe, 86
Hibraïrn de fideliré ,nous le verrons cy-apres. Cependant ce Fauory deuient Balla,86
en peu de temps grand Vizir, 86 Lieutenant general de l’Empire de fou Maiflre , fou
credit, fa fuite ,fes richeEes ,86 le fade de fa grandeur, apprennent à vn chacunqu’il
cil l’arbitre ’f de la Turquie. Mais fa fortune cil trop grande pour dire fans enuie : 86 il il à," "h;
n’eft pas raifonnable , ce fem-ble , que les plus grands arbres qui font furies fommers des mm: rcgnn’age- - a

- ’ 4 , * tu finlmérn. plus hautes montagnes forent exempts des coups de vents . la Princefl’e merc de Soly- in lignifia
man,86 Roxelanc fa femme,la plus cherie de fes Sultanes ,enuienr le crédit d’Hi- en, migra,"-
braïm , 86 fou authorité dem’efurée leur en: infupporrable : elles trament fa ruine, 86 firent"? W.”

. s . "mime , du:employent tout le pouuorr qu elles ont dedans 86 dehors le Serrail,pour le depolfeder: T.g.auliu.1;.
il s’en apperçoir , 86 iugeant que les affrétions d’vne mere 86 d’vn filslfont fi naturelles, de! Ann- P"-
86,l’amour d’vne femme 86 d’vn mary fi fort qu’il n’y a fortune n’y faneur dans la Cour, fëuffhfflà’:

qui n’en doiue craindre le rencontre , fe refolut de tirer fou Maiflte hors de Conflan- Claude,arfon
tinople , l’eflnoigner des embralfemens de l’vne , de la conuerfation de-l’autre, des per- mm”.
.fuafions de toutes deux. Pour le faire aucc plus de pretexte , il met fur le tapis le delfeiu
de la guerre de Perfe , 86 le confeil de trois ou quatre Baffas ,la perfuade a Solyman en
cette forte. Sire , les grands Rois doiucnt auoit de grands deffeins: leur principal offi-

. ce n’el’t pas feulement de conferuer l’Ellat que leurs deuanciers ont laiffé , mais aulii de
l’agrandir,86 en eflendre bien loin les limites : l’efpée que le Mufti a ceinte à vofiro
Grandeurle iour de fou Couronnement,n’efl-pas tant la marque de voûte pouuoir
fouuerain , que celle que vous elles obligé de fouflenir 86 deffendte la vérité de nollre
Alcoran, 86 en publier bien loin la croyance: la Perfe aefhé roufiours ennemie de voûte
.Eflîat,& de vofire Religion : 86 le-s’Roys d’icelle n’ont point eu de plus forte paillon
que de voir les ruines de l’vn 86l’autre à l’Hilloire des guerres que vos "Predecefl’curs

ont eu contre eux en fournit allez d’exemples: maintenant vous pouuez tirer rai(on de
leurs infolences,86 mettre à vos pieds ces anciens ennemis de la Turquie. Tachmas
qui efi leur ’Roy , ell homme fans valeur 8c fans expericnce,fon peuple çl’t encores’dans
les neeeflitez,qui font les telles des guerres pall’ées,vofire Empire ça florifl’ant , vous
el’tes nay à de grandes chofes , 86 à vous feu! les defiins ont referué la gloire de l’entier

triomphe remporté fur les Perfes : le Ciel le vous promet, l’honneur vous y oblige ,la
foiblelfe de vollrc ennemy vous y oonuie, vos threfors ,86le grand nombre de com-
battans qui attendent en armes vos commandemens , vous en fourmillent les moyens :
Allez , allez donc , grand Prince , adioufierIà vos Couronnes celle du Royaume Per-
fan , 86 aux Lauriers que voûte valeuràcueilly en Hongrie,86 ’a Rhodes, les Palmes
d’auoir fubiuguélaPerfe,86 domptéle plusfafcheux de vos ennemis? A ces perfua-
fionsiladioulle vn tour de (on meflier. En Damas principale ville de l’Orient ,faifoit
fcjour un excellent Magicien ,appellé Mulé Aral , il le fait venir’aConllantinople , 84:
l’ayant pratiqué fe fert de fcs prediélzions à l’ayde de fes deEeins : il l’embouche , 86 luy

ayant appris ce qu’il douoit dire , le fait voir â’Solyman. Ce forcier predit au Sultan
qu’il prendroitles principales places de Perfe , 86 qu’il feroit couronné Roy de ce
Royaume-là : tout cecy le fait refoudreàmonteràcheual ,86 la guerre fe conclud : les
larmes de la more , les tendres baifets de la femme, ne peuuent rompre ce deffein :ces

anures Sultanes voyeur l’ordre de l’Ellar tenuerfé par vu Fauory , 86 leurs perfonnes
me’fprifées par Hibra’im qui remporta fur elles, de fe tira pour ce coup la loiq de leurs

l
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iufies ialoulies : maisla ruine dans laquelle l’infolence le traine elle-mefme , cil: inéui-
table. Hibra’im ar eét e’floignementdiffere fa perte , ne l’euite point , il reuiendra de

la guerre de Per e pour mourir àConllantinoplc dans les eftrcintes d’vn licol , la fuite
de l’I-lifloire le nous dira.Cependanr Solyman part aucc plus de fix cens mille hommes,
la plufparr gens de combat: Hibraïna va deuant luy faire le chemin aucc vne puill’anre
armée,pafl’e en Halep;86 la fortific:de la il va à Carahemide , ville frontiere de la Mefo.
potamie,ou Dierbec ,ballie fur vne forte afiiette. Vlama,grand Seigneur Perfan com-
mandoit dedans , fa qualité , 86 fa valeur auoient obligé Solyman de l’en faire Gouuer-
ncur:il auoit autresfois efpoufé la fœur deSchach Tachmas,fils d’lfma’e’l Sophy,86 pour

" lors Roy de Perfe,86 defobligé par quelque défaueur de Cour,quitta la Perfe,86 vint au
feruice du Turc: Hibraïm luy donne trente mille hommes,86 l’enuoye deuant defcou-
urir dans les terres de l’ennemy. Vlama qui fçauoit la langue,86 le pays,tire vers Tauris,
pour lors Sultan Mufa proche parent du Roy , y commandoit: celuyocy el’tant aduerty
de la venuë des trouppes Turques , fe fentant trop faible pour les attendre , abandon-
ne la ville , Vlama y entre , 86 la prend , Hibraïm qui le fuiuoit de pres y arriue auni-
roll , la fortifie , 86 dans vne nouuelle Citadelle qu’il y fit drelfer , place trois cens cin- ’
quante pieces d’artillerie,86 depefche vers Solyman l’aduertir de ce bon fuccez.Iamais

I Fauory ne fe creut fi heureux,86 fi puiffant furl’enuie de fes ennemis , mais il y trouuera
du mefconte.Solyman s’auance , arriue a Tauris , y feiourne trois femaines, pour voir fi
Tachmas auroit enuie de l’y venir voir l’efpéeà la main :celuy-cy n’en auoit, ny le pou-
uoir , ny le defrr: il s’efloir retiré aux montagnes ,attendant que de plus grandes forces ’
que les fiennes , à fçauoir la faim , 86 la neceflité de toutes chofes , aucc les rigueurs de
l’Hyuet , filTent retirer fon ennemy °. elles arriuerent peu aptes : les vents de Bife,les nei-
ges , les gelées,le manquement de viutes obligerent Solyman de prendre le chemin du
Curdifti,qui cil l’Alfyrie,apres auoit laifl’é trente mille hommes en garnifon dans Tau-
ris,fous la charge d’Vlama , Iadigiarbeg 86 Siluan-Ogli. Tachmas qui choit aux efcou-
res ,voyanr l’armée Turque elloignée e Tauris s’en approc uec dix mille hommes
de guerre,la garnifon luy va au deuât,l’attaque,mais Iadigiarbeg,fignalé poltron,ayant
pris l’efpouuante 86 la fuite,mit le relie en defordre,86 donnal’auanrage a Tachmas,qui
rentra dans Tauris,y apporta ce remarquable changement, faifantfondre les trois cens.
cinquante canons qui citoient dans la citadelle,en fit des Mangu’ris ( c’eft vne monnoye .
de Perfe,)86 ainfi ce qui citoit la terreur 861’efpouuante de fou peuple , deuint les deli-
ces des afeâions d’iceluy. Solyman tandis conqueroit le Curdillan, 86 Bagadet : il prit
Babylone,y fut couronné Roy d’Afl’yrie par le Califhe , 86 non pas de Perfe , comme le
M agicicn luy auoit promis.L’Hyuer selloit defiae coulé,le Prin-temps reuenu,Vlarna
a: Hibraïm perfuadentà Solyman de retourner a Tauris punir la temerité deTachmas:
il y retourne aucc fon armée,86 commeil en futa peu de iournées,Tachmas abandonne
la ville , 86 fe retire , bruflant 86 rafant tOut ce qu’il trouue en chemin , pour empefcher

ne fon ennemy ne le fuiuezLes Turcs rentrent dans Tauris,86 leur courroux donne au
Peu 86 au fer tout ce qu’ils y trouuent , 86 ne pardonnent pas mefmes aux chofes mania
mées : les fuperbes Palais deuiennent les fujets de leur fureur , la ville ainfi les piteufes
telles d’vn fac,86 d’vn cruel pilla e:Solyman fe retire,donnant ordre que fes principales
forces fuirent a l’arriere-garde , à crainte que l’ennemy ne defccndifl: fur luy le charger
en queue. Tachmas receuoir le fignalé defplaifir de fçauoir cét effroyable dcgall dans
fon pays , 86’ dans la ville capitale de fan Royaume,fans en auoit fa raifon: quand vn de
fes Satrapes , ou Gouuerncurs de places , Caramenien de nation , 86 le plus determiné
homme qui full: à fa Cour ,furnommé Delimentnpour fa hardieffe (coll à dire fol)
s’offre a luy , 86 luy promet , pourueu qu’il luy donnait des trouppes , de fuiure l’enne-
my, le ratteindre , 86 lors qu’il y penferoit le moins, luy faire payer le dommage qu’il
auoit fait en Perfe. Tachmas luy accorde ce qu’il demandoit : Deliment fc met en
chemin ,court, ou plufiofl vole vers l’endroit ou citoit l’ennemy: fes efpions luy rap-

. portent , que les Turcs efioient campez allez pres de Bedis, recreus des longues trai-
tes , 86 des trauaux d’vn fafcheux chemin , qu’ils dormoient fans garde , fans guet , 86
fans aucune fentinelle , dont il luy feroit tres-facile de les furprendre ,s’il vouloit faire
doubler le pas ales trouppes : Deliment fait plus de diligence qu’on ne luy en deman-
doit,arriue au deffaur du iour allez proche des Turcs , 86 la nuiô: les va furprendre,
les enuironne , les charge , les bat , en tuë la plufpart , 86 prend le telle prifonniers,
peu f: fauuerent à layfuite. Solyman fceut le lendemain la perte des ficus , 86 reuoyant
le peu de troupes qui luy reficiept,trouue quatre cens millénarismes a dire de ceux qui

’ ’ - l’ancien:
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fanoient fuiuy de Cenftantinople,qui eftoient demeurez en Perfe,eu morts de glaiues i
ou feichez de faim, ou gelez de froid, ce qui luy fit reprendre le chemin de fon Setrailk’
Il arriue à Alep, 86’de u peu de temps aptes a Corillantinople, 86 detelie en fou ame le s
Confeiller , 86 du voyage , 86 de la guerre de Perfe. Les Sultanes trouuent à ce retour ’
vn ample fujet de ruiner la fortune d’Hibraïm , 86 tirer raifon de l’audace dont il auoit
vfé en leur endroit , recueillent le murmure du peu le contre ce Fauory , ’ remarquent
ce queles Grands difent de luy , 861e font enrendreg Solyman, De plus , comme elles
citoient ainfi occupées ademolir cette enormc fortune; on defcouure que ce Baffa’faà
uorifoit la Maifon d’Aullriche, 86 qu’il auoit des fecrcttes intelligences aucc ’l’ Empe-

pereur Charles QLm t, ennemy de fon Maifire : cette perfidie ancrée, rennerfe intime-
ment ce que les Sultanes auoient defia ébranlé. Solyman,àquion auoit fait voir la
verité de tout cecy , conclud fa mort : mais la promcfl’e, 86 le ferment qu’il luy auoit fait;
de ne le faire point mourir tandis qu’il feroit envie, en fufpend l’execution,iufquesà ce
qu’il en ait trouué la difpenfe , par l’aduis 86 l’authorité des principaux Prcftres de fa

Loy, il s’en confeille aux plus fçauans: vu de leur nombre luy donne vn plaifant expec
dient pour fe deffaire du Balla , 86 neantmoins luy tenir promell’e. Vous luy auez juré
(dit-il ) Sire,dc ne le faire point mourir tandis que vous viurez-,faites-le ellrangler pen-
dant que vous ferez endormy : la vie confif’te en l’aâion vigilante, 86 celuy qui dort ne
vit pas veritablemenrzAinfi vous punirez fa defloyauté, 86 ne violerez point voûte fcr-
ment. Certes li Solyman elloitmort lors qu’il dormoit , fclon le dire de ce Talifman , il
cil bien teffufcité des fois en fa vie.Ce Prince n’en cherche pas danantagc, ilfe conteni
te d’anoir 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 fouperà fa tablezle fouper finy,
luy fait voit fes crimes par fes propres lettres efcrites à Charles (hlm , 86 a Ferdinand
fou frere, luy reproche fon ingratitude, 86 commande a des muets de l’eûtangler tandis
qu’il dormiroit, car la-delfus il s’alla coucher. Ainfi finit fa VÎC’& fes grandeurs le Bafl’a

Hibra’im , Fauory de Solyman : Pour exemple , que fi les fortunes de la Cour reluifen’t
comme de l’or,ellcs fe rompent comme du verre. Son Mail’trel’auoit auancé plus qu’il

ne defiroit,craignantau commencement defaforrune la cheute , où il fe preeipita luy-
mefme par l’es defloyautez:il appuya la durée de fes grandeurs fut le ferment de fon 2M; un»:
Prince : mais elles elloient humaines, 86 leur nature ’f cil de n’anoir autre foulh’en queî’ïz’zmçr’

le penchant où elles gliffent.La faneur d’vn Courtifan n’eftiam’ais durable, l i elle-n’a la 214m: km,

Inflice 86 la Picté pour compagnes,qui les rende zelez enucrs Dieu, 86 bien faifans en- v’îmztf F”?-
uers les hommes: fi ces parties fe trouuenten vn Fano’ry,elles font ployer l’enuie,86 im- girafe” Il
pofent filenceà la plus mordante calomnie : Hibra’im Baffap’auoit pas ces bonnes qua- un? luit-c à
litez: fesferuices precedensanoient merité d’auoir quelque parta la bienueillance de
(on Maillre : mais fou orgueil contreles Sultanes , 86 (es perfidies contre Solyman , le circoncit ’
rendireatindigne de ce qu’il polledoit. Ainfi le Lyon de Lybie efface de fa queue t-t’aîë :35 N 5”.

nante les velliges de fes pieds ,l’infolence quifuiuit,aneantit tout le bien qui l’auoir l
deuancée. Certes, a la faneur de la Cour, il faut vn cfprit fi gencrcux 86 fi fort, qu’il ne

. fe laille iamaisemporrera l’orgueil, ny abattrea l’eûonnemcnt, ains demeurant dans

vne loüable égalité ,continuë courageufement à bien faire.
L’exemple de la fortune 86 defallre d’Hibraim Balla , fera fuiuy dans cette Hilloire connin la.

de celuy du credit demcfuré, des profperire286 difgraces du Ball’a’Dernier , Fauory a"! N°11:
d’Achmat premier , frcreldu Sultan Multapha, qui rognoit ces années pallées. Cét ma”
homme de condition vile trau’ailloit aux iardins du Serrail, quand il commença- d’en-i
trer en grace : Achmat en fes promenades dans fes iardins,le voyant d’humeur je:
uiale , prenoit fouuent plaifir aux contes qu’il luy faifoit , s’arr’elloit à le voir trauailler;
86 enfin le prit en telle affeéïion , fans auoit reconnu en’lùy’ autre meritc-, qu’il, le fit.

Bollangibafli ,ou grand Iardinier : cette charge: qui off, comme nous ariens dit ail-
leurs, des plus belles,de l’Ernp’ire Turc , ef’rant vacante par la mort de Celuy qui l’a

poffedoit: enicclle Dernier fert aucc tant de foin , 86 fe rend fi complaifant àfon Mai-
ftre , qu’il l’oblige de le faire plus grand. Le General de lamer meurt,Achmat luy don--
ne la charge : il la fait aucc l’éclar86 la pdmp’e qui fuit cettedignité,il fait armer de
nouueau les Galeres, monte fur mer, court fur les ondes ,prend ce qu’il. attaque,86 g
voyage fi heureufement, que lalegereté des vents fe rend’fôlide pour le faucrifcr , 86 le
plusinconllant des Elemens,a ce femble, quelque fermeté,pour contribuer du lien au. ’
bon-heur de ce nouueau Fauory,fes courfcs font heureufes,86 fou retour glorieux-m’ai;

. V a,
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la met de la Cour plus orageufe que la mer mefme, luy apprendra quelque iour qu”ela
le elloune les meilleurs Pilotes, 86 luy fera efpronuer dans fa difgrace vu plus ficherait
naufrage qu’il n’eull: trouué fur les flots des mers du Leuant t l’accueil qu’il reçoit à ion

retour, le triomphe dent il cl! honoré aptes la prife de plulieurs vaill’eaux Chrel’tiens,
fout des felicitez qui le flattent, 86 le deceuantlny font accroire quele bon- heur mer.
me luyfait hommage:Achmatle cherit plus que foy-mefme, 86 n’a point de repos qu’il
ne l’ait ’éleue au comble des profperitez de fa Cour , ’a f’çauoir à la dignité de grand Vi-

’ zit,Lieutenaut general de fou Empire:peu de temps aptes elle vacque , il l’en pournoit,
.Nmflfi’m aucc ces Paroles (rageaient Il x- n’y a rien dans mon Ellat, pour fi grau d.qu’il fait, que v

"æIfi’F’ÜW’ tes vertus ,86l’affeâiou que tu asa mon feruice , n’ait bien merité. Aiuli Dernier de-

um 1"an , . . - . . . . .cyraflüfpm urentle premier dola Cour du Turc,86 fou Maillre a du defplaifir , qu’il ne le puill’c fai-
U" 0"" te le premier du monde. En cette charge il rellablit lufieurs bonnes loix,qne le defot.
mzmk 4. dre auoit reunerfées , remet chacun en fou deuoir, oune de la terreur aux Magillrars,
Anne! me" 86 fait entendre aux gens de guerre, qu’ils fontindign es de faire leurs moni’tres -, 86 te-
Ïs’î’jï’fi’fâzm ceuoirla folde , s’ils ne fout en ellat de feruir. Ces chofes ’eull’ent fans doute couronné

l’anory , qui fou nom dyne-nouuelle gloire, li la Violence 86 la cruaute ne l’enll’ent fouillé de leurs

a- taches: il faifort mettre a mort plus d’hommes en vu iour , que fes deuanciers n’en fa i-
tissa, foieut iuiliciereu vu au entier , le momdre foupçou du crime elloit coupable de fup-

plice, 86 ce Fauory faifoitmoins d’effet en Turquie de la vie des bômes, que des choux
qu’il plantoit jadis aux iardins du Serraileais la violence ne fut iamais durable , 86 le
Fauory qui la fuit, fe laill’e mener au ruine:86 puis,Qii tuë fera tué,(dir Dieu) Opiay-
me le faug perira dans le fang.Certes,c’ell: vne chofe miferable dans la Cour du Prince,
86 dommageable atout vu Ellat, qu’vu faquin,86 homme de ueaut, fans vertu 86 merite
aucun, fait éleué à la qualité de Fauory,maillrifc les affeâious du Souuerain,86 poll’edc

les premieres charges d’vu Empire : car telles perfonues font ordinairement cruelles.
méprifent la Noblcll’e , 86 ne font pas ellat de la vertu , comme iguorans l’vn 86 l’autre. ’

Dernier dans toutes ces charges auoit amall’é de grands threfors, lef uels aucc fes
extraordinaires feueritez fournirent de matiere a l’enuie des autres Ba as ui entre-V

a 3 q
prennent tous fa ruine , 86 y trauaillent li foigneufement , qu’ils trouuent moyen d’en-
trecenir le Sultan Achmat des iufolences de fes deportemens :il les efcoute , croit vne
partie dece qu’on luy en dit ,86 deuient li violemment jaloux du ctedit 86 de l’antho-
rité de Dernier,qu’il fe refout de fe del’r’aite de luy ;il cqnclud fa mort, 86 en comman-
de l’execution a vue troupe de Capigis de fou Serrail, qui reçoiuent le commandement

i de l’ollrangler,aullî-toll qu’il y fera venu : mais il leur donnera de la peine, ils ne trouuea
tout pas en luy vu Fauory delicat,uourry dés fa ieunelfe aux mollefl’es de la Cour , il de-
feudra courageufemeut fa vie, 861cm fera voir qu’vn homme qui a long-temps manié la
befche 86 le hoyau, u’eft pas fi ayfé aoûte colleté. Achmat mande donc a Dernier qu’il
vienne au Serrail:il part pour s’y rendre,il yarriue,86 apeiue y fut-il entré, qu’il [e doute
de la partie qui efloit faire coutre luy,il entre dans le departemeut du Grand Seigneur,

uand il y fut,cette maraudaille de Capigis feietteur fur luy pour le faifir, 86 luy, mettre
le licoliil fe demelle d’eux, fe mer en defeufe, quoy qu’il u’eufl rien eu main, 86 a grands
coups de poing les écarte brufqnemët,efcrafe le neza l’vn, poche l’œil a l’autre, enfonce

4 . les dents a celuy qui tenoit la corde, fait perdre l’haleine a qui luy auoit faili vu bras , 86
’ l demeure libre au milieu d’eux tous qui l’entourent fans l’ofer prendrezla crainte du fup-

plice qui attend ceux qui n’execurent pas promptement la volonté du S ultan en pareil-
les alfai-res , 86’ la honte qn’vn homme feul defarmé les arreflafl tous, coufeillerent à vu
dela trouppe d’allerpreudre vu leuier , il le fit , aborde Dernier, 86 luy en donne vu li
grand Coup , qu’il luy calI’e la coiffe, 86 le rennerfe par terre , alors il luy mirent la corde
au col,86 l’efl’rauglerent. Ainfi finit celuy qui gouueruoit tout l’Empire Turc, 86 don-
noit de la terreur aux plus Grands d’iceluy: l’humeur jouiale , 86 les humbles difcours
de Iardinier , l’auoient éleué ’ala plus grande fortune qu’vn Courtifan puill’e trouuer
dans tout le moudeg861’iufolence 86 l’orgueil de grand Vizir l’abbaill’e 86 le liure a la
mercy d’vue douzaine de coquins qui l’eürauglentd’our exemple encores vue fois,que
la faneur u’eli pas durable , li elle n’a la moderatiou pour fa compagne , la Iuilice 8813
Picté pour appuy.Son corps cil inhumé fans pompe 86fans honneur,fes threfors acquis
au. Sultau,8sfon uomen tel oubly, que trois iours aptes a la Cour , on ne f çair plus s’il a-
efté. Ce qui eut feruir de leçon aux Grands qui poll’edent les Princes , que le cours

’gl’vne faneur émefurée, ’86 ’orgueilleufe dans la Cour,elt la voye de l’oyfeau dans l’air,

le
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le trac du nauire fur l’onde le fray du ferpent fur la pierre,où il ne telle rien qui foin

Ces "hofes arriuerenrà Conflantinople en l’année I606. mais plus fraifchement l’au N,m,;f,u°,’,
1614. Nalfuf BaKa,dont nous auons parlé cy-deuant,grand Vizir de l’Empire Turc,&: d’Achmat.
Fauory du mefmeSultan Achmat,donna par la cheute de fa fortune autant d’el’conne-
ment à l’Orient , comme fes profperitez luy auoient donné d’admiration : fes richeffes
furent plus grandes,86 fou credit plus abfolu,que des deux precedens Fauoris, mais fou
cxaâion, 86 fa nailÎance aulli baffe que la leur,86 fou orgueil égal. llel’toir fils d’vn Pre-
fire Grec,uay en vu petit hameau proche de Salonique :lcs Colleéteurs du Tribut l’en-
leuercnt de la maifon de fou pcre en fou plus bas aage, 86 l’emmenerent à Confiantino-a
pie , où il fut vendu trois fultauius,qui valent douze liures de uoflrc monnoye, à vu Eu-
nuque du Serrail, qui le nourrir, 86 l’efleua iufques à ce qu’il eut vingt ans : alors il le re-
uendit à vu Maiilre d’Hol’cel de la Sultane mere d’Achmar , pour luy feruir en fa char-
ge : celuy-cy remarqua bien-roll en fou efclaue les dons eminens d’vn cf prit libre , qui
cil efclairé d’vnelumiere naturelle , 86 leiugeaut propre à. de plus grandes affaires que

. des domefliques, où il l’employoit, luy donna la conduite du baltimeur d’vne riche 86
fuperbe Mofquée, que la Sultane more faifoit éleuer à fes defpens, pour ellre l’immor-
telle marque de fa pieté,86 de fa magnificence : il reüllit fi bien en cette charge,86 rendit
de fi grandes prenues de (on iugement, qui donna du contentement à la Sultane, 86eut
telle part en fa bienueillance, qu’elle le fit Intendant général de fa maifon : en cette di-
gnité il fit voir à tout le Serrail , ce que peut vu habile homme quand ou l’employe aux
affaires ,fon merite vient mefme iufques à la cormoiffance du Sultan Achmat, qui le
voulur auoit à fou feruice , ainfi ilchangea de Maiilrc , 86 monta. en nouuelle dignité.
Achmat luy donna la charge de Capigiballi , peu de tempsapres il le fit Balla d’Alcp,
où ayant acheué le terme qu’on donne àde tels Gouuerncurs, on l’honora de la dignité

de Gouuerncur general de la Mefopotamie , il partir de Conflanrinople, aucc le train, ’
la fuite , 86 la pompe d’vn Vice-Roy Turc. La commodité de cette Prouince frontiere
de Perfe,remplit fes colfrcs d’argent,86 fou efprit d’ambition, il fçait qu’ilell: tres-
nccefl’aire àfon Maiftre, il void que le voifiuage du Perfan luy peut par des fecrcttes in-
telligences aucc luy, apporter de grandes richelfes, cette peufée le flatte, 86 fou anarice
la fuit, il abandonne fa fidcliré aux offres que le Roy de Perfeluy fait , 86 en fecrer pra-
tique aucc fes Miniflres, 86 fauorife en ce qu’il peut l’ennemy de fou Prince fonnerain.
Achmat en cil sduerty , 86 l’aymant encores aucc paillon , dillimule fou crime, 86 le re-
fout de le gagner a foy, le dégager du Perfe’ , 86 contenter fou ambition" de tout ce qu’il

pourroit defirer de grand dans fou Empire: Pour ce faire il le mande vénir à Confiauti - .
nople, 86 à fou arriuée luy donne la charge de grand Vizir que Scrdar venoit de lailfer, ’
86 aucc elle le plus bean,86 le plus riche de la defpoüille de ce Balla : de plus luy promet
de luy donner la Sultane fa fille en mariage. Toutes ces chofes fout des marques de la
grande bonté d’Achmat , d’honorer ainfi vu perfide qui meritoit plulloll: vu honteux
fupplice, que la premiere dignité del’limpite Turc, elles le feront aufli de l’ingratitude
du Fauory,il en abufera : Pour exemple qu’vu Prince trop indulgent enners vn figualé
perfide,luy fourni td’occafion de pis fairc.Nalfuf deneuu grand Vizir,86 dans les alleu-
rances d’elire gendre de fou Maifire,rem6teà cheual,86 en qualité de General d’armée

emmeue les forces de la Turquie contre le Perfan, entre aucc elles dans fou pays, y fait
vu général degall,86 force Ka Abbas,qui en cil encores auiourd’huy le Roy,de deman.
der la paix , 86 cependantluy accorde vne treve d’armes pour fix mois: il part de Perfc, ’
emmenant quand 86 foy l’Ambalfadeur de Ka Abbas,arriue à Confiantiuople, y entre
en pompe,y cil receu non feulement Côme le vainqueur de la Perfe , mais encore Côme »
le reliauratcur de l’El’tat des Othomans.La couliume des Turcs obligeles Baffas quand
ils reuiennent de leurs Gouuernemens,86 les Gencraux d’armées au retour de la guerre,
de faire vn prefenrau Sultan: Naffuf’a cét abord furpalfe la magnificéce de tous les pre-

, feus qui fout iamais entrez au Serrail,depuis que l’Ellat des Turcs cil ei’tably : car outre t . , p
mille fortes de raterez qu’il apporta de Perfc au Sultan fonMaillre,il luy fit profeut d’vn qj’zçe’j’x:

million d’or monnoyé,86 peu deiours aptes elpoufa fa fille z C’ell le montant, 86 le plus rlprétrfinfenfa
haut de fa fortune ’5 Voicy la defcente. Achmat void que Nalfu-f furpall’e l’ordinaire de gal, (1’21; uS°-.

tous les antres Vizirs qui l’ont ferny,que fes thrcfors égaler les -fiës,s’ils ne les furpalfent: mm." a;
il en conçoit de la jaloufie(les trop’fgrandes riclicffcs font quelquefois criminelles chez Bltitlnliicuis,
les Princes) 86 entre en meffiauce de fes a&ious.Les Balfas enrayant eu le veut par quel; liait”
qu’vu desAgalarisEunuque de la chambre,trauaillenr a s’infogmçr des dcgprtemeus de Annal, ’

. "l
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Naffuf: le Baffa de Babylone en fçauoit plus de nouuelles que perfonue, ils le font veau
nir à Confiantinople , 86 luy obtiennent audience en fecret : cet homme fait voir allez
clairement au Sultan , que le Balla afl’uf le trahiffoit , ne pour ce faire il tiroit de
grandes penfious du Perfe ,auqnelil efcriuoit le fecret defes plus importantes affaires.
Achmat bien informé des delloyaurcz de fou Fauory.,fe refout de ne les lailfer point
impunies, 86 tout a l’heure conclud fa mort :il en donne le commandement au Bo-
llangiballi , quiellt le grand Iardinier : Nall’ufell: aduerty parla Sultane fauorie fa pen-
fionnaire , qu’Achmat cil fort mefcontent de luy :celal’eftonne , il feint élire malade
86 tient leliâ ,le Bollaugiballi arriue àfou logis ,86 demandeaparler aluy de la part
du Sultan, il s’en excufe furl’incommodité de quelque purgation violente quile tra-
nasilloit : le Boliaugiballi preEe , 86 dit qu’il ne s’en retournera point qu’il n’ait parlé a

luy , 86 que le Sultan luy a commandé de le voir , en quel ellat qu’il fait , 86fçauoir de
luy-mefme des nouuelles de fa fauté. Alors Nalfuf commande qu’on le faire venir:
celuy-la luy fait vu grand compliment fut fou indifpofition , 86 luypromet qu’il en fera
guery eubref: il en pouuoir parler feuremeut , puis qu’il portoit le remede en fa po-
chette. Apres donc de femblables difeours d’houuefieté, il tire de fa pochette vu com-
mandement efcrit de la main du Sultan à Naffuf, de luy renuoyer les Seaux de fou Ern-
pire. Nallufobeit ,fe les fait apporter fur fou liât , les enueloppe dans fou mouchoir,le
cachette de fou cachet, 86 les donnant au Bollaugibaffi les baifo ,86 le prie d’affeuret
fou Maifire, qu’il les auoit fidellement gardez, 86 u’auoit iamais rien feellé qui f ut con-
tre fou feruice : Ilcroyoit alors que le mefcontentement dont la Sultane l’aduertilfoit,
n’aurait point d’autre fuite , que de le priuer de fa charge , qu’ils appellent en cette
Cour-la élire fait Mafia! , mais que par l’aide de fes amis ,86 la force de fou argent , il
pourroit ef’rre tellably en peu de temps. Le mefconte ne fur pas loin , le Bollangibaflî
citant faifi des Seaux , tire vu autre commandement aNaffuf du mefme Sultan , de luy
ennoyer fa telle : alors Naffuf s’eferie allez haut , appelle le Ciel ,86 la terre a tefmoins
de fou innocence , demande a parler au Sultan , 86 fupplic le Boflangibafli de l’y con-
duite 3 celuy-cy s’en excufe , qu’il n’a point d’autre charge que de le voir ellrangler par

dix ou douze Capigis qui l’accompagnoient : Sur ce refus, il fe debat long-temps,mais,
voyant que differer fa fin elloit prolonger les inquietndes , 86 fa douleur , il fc refoutàla
mort, demande feulement au grand Iardinier de luy permettre de s’allcr lauer en vue
chambre là proche,pour partir de ce mondeenel’tat de pureté, felon la croyance des
Turcs,qui tiennent le lauement du corps, pour la purification de l’ame : cette grace luy
efl’ encores dcfnié’e. Alors il abandonne fa vie aux Capigis quielloientautour de fou
liât , ils luy mirent vue corde aucol , 86 ne le pouuant fi roll eliran gler qu’ils deliroient,
a caufe de fou exrraordiuaire embonpoint , l’vn d’eux tira vu coulleau de fa pochette,
86 luy coupala gorge. Achmat le voulut voir mort pour en élire plus alfeuré , 86 aptes,
luy ordonna vue fepulturc parmy le commun du peuple , fans aucune forte d’honneur.
Telle fut la fortune du Balla Nalfuf, 86 telle fa cheute : fou belefprit l’auoit éleué a ces

t Tacite m’grandqurs de l’ Empire , 86 fou orgueil l’en précipita aptes auoit long-temps poifedé la

liure 4, de, faneur de fou Marine ,86 n eu auoit iamars’f bien vfe : les richelfes égales a fa fortune
Annales .. en ellorent extraordinaires , le fief qui trauarlla a l’muentarre de fes biens , trouua dans fes
ËSH’ÆÎÆCÏ coffres en Sultanins ,qui cil monnoye d’or, cinq millions de liures ,cn mouuoye d’ar-

mm , au"; gent ,trois millions quatre tous mille liures , la quantité de trois boilleaux de pierres
and" MW" precicufes non encores mifes en œuure,vu boiffeau de diamans non trauaillez, 86 deux
bbilfeaux de belles perles rondes. Le cabinet de fes armes clloir garny de plus de mille
a exsuda; . riches efpées,dont la moindre auoit la garde,861e pommeau d’argent , 86 parmy ce ’
22”52 î: nombre en brilloit vne route garnie de diamans , du prix de deux cens mille liures :les
pas , nm- chambres de fou logis, 86 fa garderobc elloient parées d’vn grand nombre de tapilîfcrie
1"" M” Perfienne, 86 du Caire,plnfienrs riches eftoffes de foye 86 d’or, d’vn ouurage tres-excel-
vfim’ leur , augmentoieutla quantité de lès precieux meubles 5 dans fes efcuries furent trou-

uez plus de mille grands cheuaux d’ellite,’ quatre cens quarante jumens d’Arabic, 86
d’Egyptc, les plus belles quela peinture fçauroit reprefonter;auec cela plufieurs mil-
liers de chameaux 86 de mulets pour fou bagage , quand il alloit aux champs : dans les
baffe-cours on compta ceutmilliers de bœufs , vaches , 86 moutons , le nombre de fes
efclaues palfoit quatre mille hommes. Anec ces grandes tichelfes, il pouuoir faire de
grands biens, s’il eull en vu amy ni l’enll bien côfeillé,(mais les grades profperitez n’en

ont point) 861’eufl: tenu par des ages aduis dans les bornes de fou deuoir. Aiuli patient
les

I
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les faueurs, 86 les pompes de la Cour 5 celles de la Turquie coupables de moindres cri-
mes , voire mefme celles qui fontinnoceutes n’ont pas vne plus longue durée s Car fi la
Cour en quel lieu qu’elle foitefl vne mer pleine de vagues, celle des Othomans cil: toû-
joursbattnë d’orages,86 agitée de tempellessles vents des pallions des Sultanes plus *
cheries du Prince , les auares delirs des Eunuques quile feruent , 86 fout fes familliers,
en bannilfent le calme,86 la boualfe,86y font faire de pareils naufrages, s’ils u’appaifent
l’auidité de ceux- cy en les affounillaut par des dôs,86 l’auarice de celles-là par des grau-

des penfions : 86 bien qu’ils en vfeut ainfi pour l’ordinaire, ils ne relient pas pour tout
cela d’élire fouuent alarmez, de foulfrir de fafcheufes apprehenfions,86 viure toufiours
en inquiétude: Pour apprendre aux hommes qui admirent , 86 adorent l’éclat de telles
fortunes , que leursjoyes plus parfaites font fécondes en douleurs, 86 quand on croit
qu’ils fout leur Paradis en ce monde , c’ell alors qu’ils portent leur Enfer quant 86 eux.

Des Âmes: , (’9’ du Seau du Grand Seigneur.

’ CHAPITRE XIX.
, E s Turcs qui chiment la vertu par fou prix,u’out point d’armoiries,

l, ’ ny mefme de furnom :les loix cfiablies, 86 fenerement obferuées
4” .4 parmyeux,quiles ontrendus fi puiffaus futlarerrc , ont ainli voulu

bannir de la Turquie,quoy qu’vu peu trop cru’e’ment, ce fujet de va-
nité aux familles,86 forceries hommes d’appuyer pluftofl leur gloire

’ 3. .(çfgça. pi fur leur propre mérite , qu’en la vertu de leurs ancelires qui n’eft
’ ””’ ’ ’ ’ ointàeux: (2e qui fait que dans leur Monarchie le fils d’vn grand

Balla , cil moins ellimé que celuy d’vn matelot , s’il a moins de vertu: tout l’aduantage
qu’ils tirent d’elire nays des hommes vertueux, c’efl de fe dire leurs Fils ,comme par
exemple, Mullapha fils de Siruan , s’appellera Siruanogly , c’ell: à dire fils de Siruan: le
furplus de la gloire doit ellre fourny par luy-mefme , 86 non emprunté du pere. Leurs
Empereurs n’ont point d’Armes,86 la famille des Othomans n’en porte iamais. Ils effa-
cerent dans le fiege de l’Empire Grec , celles de la tres-illullre famille des Paleologues,
quien tilloient les fouuerains Monarques, lefqnelles portoient glorienfement les titres
de leurs triomphantes profperitez, par quatre lettres (épatées , que les Grecs appellent
Vin: , 86 non des fufils , comme quelqueswns ont fougé aurrcsfois : ces lettres difoient
en la mefme langue, BamÂÊtç, Bananes, BœmAêum, BamÀwo’mrfi’Cfli à der,Rq]dt.f Roys,

raguent du regmm’Jl cil bien vray que les Princes Turcs ont quelque forte de marque,
plulloll de leur Empire que de leur maifon. Car lors qu’ils le reprefeuteut, ils peignent
le globe du monde , 86 vu C roifl’ant de Lune au deffus , 86 dansles armées leurs Enfei-
gués n’ont point d’autre marque,ny deuife que le mefme Croiffant: les tours , les cloa-
chers le portent , il n’eût pas iufques aux Pelerius qui vont à la Meque , qui n’en dece- I
sent la pointe de leurs bourdons. Ce qui moudre que ce Croiffant cil: plull’ofl: vue mars
que de leur Religion,quc de la race Imperiale.Nous auons remarqué en nolire Hifioi-
rc deleur Religion ,lc miracle que Mahomet leur Prophetc fe vante d’auoir fait, lors
qu’il r’habilla la Lune defchirée, 86touteeu pieces,aprcs qu’il l’enll attirée du Ciel, 86

mife dans fa manche : les Turcs qui ne comptent leurs mois que par Lunes, moulinant
encores la verité de cecy, quand ils fe prolicrnent au commencement d’icelles, deuant
le Croilfant,86dreffant leurs yeux vers fa blanche fplendeur prient Dieu qu’il leur
oâroye la grace de commencer heureufement, continuer de mefme 86fiuir en bon fuc«
cez , le cours de cét affre la.

Le Seau Imperial des Grands Seigneurs Turcs , n’a point d’autre figure que certains
charaâeres Arabes, qui expriment leur nom, celuy de leur pere , 86 marquent l’orgueil
de la felicité qu’il vante. Achmer Empereur, qui mourut en l’an l 6 r7. auoit fait grener
ces mots dans le Seau, dont fes patentes elloicnt feellées : Achmat iâm’ M (berne: 0154m
Sadct.:c’ell adire : Athmctfil: de M (berner, Empereur toufi’oars viéîorimx. Les aunes

Monarques Othomans ont prefquela mefme deuife , les noms feulement changez: Il.
cil veritable que les lettres Arabiques’fonttellemeut entrelaffées les vues dans les au-
tres, a peu pres comme les chiffres dont nous exprimons nos noms en France, que peu
de perfonnes dans fou Ellat les peuuent expliquer : le fcul Vizir, ou celuy qui feellé en
ala parfaite intelligence. Cette façon de granet leurs Seaux de lettres lfeulement , a

i - in;
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elle imitée de leur Prophete ,car la Monarchie Turque , a: tout ce qui en dépend , Fait
gloire d’auoir pour (on principal appuy la Religion qu’elle profcfl’e , 85 n’auoir point
d’autre interei’c que le fienzMahomet autheur de l’Alcoran , auoit fait mettre dans
fou (eau des paroles feulement,& peroles fans verité elles elloient telles, Mahomet
Mcflzger de Dieu. Ce [eau ou cachet a cité fait (cpt cens cinq ou fix années auant qu’O-
thoman premier Princede la famille de ceux qui rognent auiourd’huy dans l’Orient,
el’tablitla Monarchie Turque :6: du depuis nous ne lirons point qu’aucun Empereur
Turc ait eu autre chofe pour Armes a: pour Seau que des caraôteres , se paroles Arabi-
ques : aufli ces hommes à paroles noniettées au vent,comme font plulieurs autres Prin-
ces, mais grauées,ont par l’eltime qu’ils ont fait de la vertu des hommes qui les ont
feruis , fubiugué l’Empire de Conflantinople ,tauy celuy de Trebifonde , vaincu PE-
gypte, debellé la Paleüine, Damas, Pamphylie, Cilicie, Caramanie, 8c toute la Nato-
lie , vaincu Rhodes , 8: Cypre , triomphe dola Grece , Albanie , Illyrie , a: Triballiens,
enfemble polTedé par armes les meilleures parties de la Moldauie, Tranflîluanie , 8::
Hongrie 38; fans douteleuts conqueflzes. enflent cl’cé portées plus auant dans les Pro-
uinces de la Chrcflienré , fi le Ciel ne leur cul]: donné des bornes , a: attelle le courant
d’icelles , parles troubles de la maifon Othomane ,86 la mort de les Princes.

l

Q: la mort, ducil, fanerailles, (â jèpultures des Grands Seigneurs,
Empereurs des Turcs.

CHAPITRE XX.
’ ’ Es Roys qui reçoiuent le tribut de tant de peuples le payent à la
r A . mort, 8e la condition de leur vie periflable leur fait fouffrir cette éga-

" lité aucc les autres hommes, que de retourner dans la poudre le com-
v mun principe de tous les viuans : ce qui les doit inciter dauantage à

tirer la gloire de l’oubly de leur nom , a: reparer par le nôbre de leurs
- Â Î, . belles &Royales a&iôs,le dciïaut de leurs iours,afin qu’ils pallent des

inquietudcs d’vn regne peu certaiuq,au repos crernel d’vne domination celeûe,& chan-
gent leurs Couronnes peu durables, aux diademes d’vn Empire qui ne finit point. Les
Sultans Turcs coulent loin de ces [ages penfées ,leurs iours à l’ombre de leur Serrail,
aumilieu des plaifirs aucc leurs Sultaneszla molleffc de leurs exercices , fleflrit leur.
gloire , hebete leurs efprits , corromptlcs humeurs de leurcorps , &racourcit leur vie:
car les delices tuent plus d’hommes que le glaiue. Œand ils (ont malades , le Lechin
Bafli,qui cille premier Mcdecin , aŒemblc les autres au Serrail , s’enferme aucc eux
dans iceluy , où ils trauaillent àla guerifon de leur Maiflrc, aucc le foin que nous auons
dit ailleurs.Mais les iours de l’homme (ont comptez, les remedes qui ne (ont que pour
aide, ne les retire point du liât ,oùleur vie, se leur orgueil doit prendre fin : ils meu-
rent, se laiffans leurs Sceptrcs 8e leurs Couronnes , aucc tout ce que le monde idolatre,
n’emportcnt quant &eux que le bien qu’ils ont fait en viuant,inutile neantmoins à leur ’
falut, puis qu’il n’a cula verité pour conduite. Le Prince qui leur doit fuceeder prend
le ducil , s’habille de noir pour vn peu de temps , couure fa telle d’vn petit tulban , a:
tefmoigne en ion exterieurle defplaifir dela perte de (on predecelreur, quoy que fon
ame reçoiuela plus fenfible ioyc qu’elle eut iamais au monde. Ainfi parut Selim troi-
fième deuant le corps de Solyman fecond [on pere , qui mourut en Hongrie , au fiego
de Sighetztous les Baffas prennent de petits tulbans pour le dueiluSzfi l’Empereur
meurt àla guerre,comme fit Solyman,toutes les Enfeignes,& mefme l’Eflîendart Royal
font renuerfées la pointe contreterrc , jufques à ce que le nouueau Sultan prenne [es
habitsRoyaux, 8E le pare d’vn gros tulban blanc ; ce qui le fait bien-tell aptes : alors on
crie, comme nous auons raconté cy-dcuanr , uel’ame de l’inuincible Empereur Sul-
tan N. ioîiiiïe d’vne immortelle gloire 8:: d’vne eternelle paix,Œç l’Empire du Sultan

N.pt1ilrc profperer en toute fellcité. Mais on les enterre tous à Confiantinople , de-
puis qu’ilsy ont ellably le Siege de leur Empire : auparauant leurs tombeaux cüoicn:
drelTezà Prufe en Afie , lieu de leur premierc domination ; leurs Funcrailles doncques

fe font en cette forte. s -Le. corps de l’Empereur ce porté dans vne bitte , couuerte d’vn linge fort riche , ou

de
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de veloursfon tulban ofê fur le deuant,couucttd’vn pennach d’aig’tettesm’u de plu;
mes de heron : les Tali man’s , Santons, Alfaquis , Dcruis , et femblable maraudaille de
l’AlcOràn, portans en leurs mains des cierges allumez , pour prenne qucleur Pmphctcelï
le (iuge du Chrillzianifmc, vont les premiers chamans enlcur langue de femblables ver-
Ïcts,Afl4 rubanai afhemtehle Alla , 104 Alla, 404 huma Afin:- c’efi a dire, Dieu mifèri-
cordietex, 4]CZ,itil’ de [Il], il n’ejI Dieujîmm Dieu , Dia Dielf. Ils difent encores ces
paroles, Ialzileevhiflela Infime: reflèflelm tungari birbe"); 5eme, qui fignificnt,-Dieu ejl
Dieu, à et) 4 me! autre Dieu, Mahomet ejIfin Confiiller, éfinw’mj Pregahete, Deuant le
corps marche le Mutafcraga, qui porte vn tulban de l’Empereur au out d’vne lance,
aucc vne queue de cheual attachée auprcs, les Ianniflaires,les Solachi ,85 le relie de la

p garde Ïmperialc fuiucnt la bicr’c ,apres ceux-cy les Officiers de la Maifon du Sultan mar-
chent en ordre, fous la conduite du Cafhegitballipu Maifirc d’Hollcl , le M alundarbhe-
dithman’dura porte les armcsdu Grand Seigneur deffun&,& l’eflendart Royal tramant
contre terrerlcs Baflas,& tous les Grands de la Porte,rendant leurs derniers deuoirs a
leur Maii’cre, afiiltcnt à leurs funeraill’es veftus plaifammcnt de ducil : vne piece de drap
gris leur pend deuantôt derricrc , depuis la relie iufques aux pieds , de la façon du froc que
portentlcs Ftcrcs de l’Hofpital de la Charité du fauxbourg faine; Germain de Paris : quel- r
qucs-Vns d’eux qui ne veulent point patoiflrc fi dolens , attachent feulement vne longue
picc’c de toile au pointe de leur tulban , a: la font pendre iufques à leurs’talons. En ce I
Ëand ducil , les plus fignalez de la Cour Othomane tiennent leur tan en cette pompe

nebrc,où les hommes ne font qu’vne partie du conuoy , les bcfles ont le telle aucc
moins de doulcut,& plus de larmes,car tous les grands cheuaux du Sultan font de fou.
cntcrrcmcnt:ils portentlcurs (elles tenuerfées contre-mont, si: mieux couuerts q’Uc ces
Baffin au froc gris , traînent le velours noir iufques à terre: ils pleurent se foufpirent fans
enfielle: on leur met de l’afl-agoth ,ou du pctum dans les nafeaux pour les Eure gcmir , a:
dans les yeux’pbur en faire couler dcslarmea, telle, se fi Vaine cit la pompe des Sultans
Turcs , que ne pouuans obliger les hommes à pleurer leur perte , contraignent les animaux
à verl’et des larmes zen celte forte on conduitle corps la telle la premierc à la Turque, au
tombeau qui le doit enferrer. C’eft ordinairement tout ioignant la Mofqu’ée que le Sultan
qu’on enterre àfait baftir dans vne Chapelle fcparée : le fcpulchte en: couuerr de Velours
noir: li le Prince cit morta la guer’re,on y met fou cimeterre au delTus , linon , (on tulban
en cfleué , a: pofë contre le mur plus proche de la tombe, aucc des riches plumes de Heron
’ out omcment, deux chandeliers ui foultienncnt des grands cierges dorez (Ont aux pieds
du fepulchre,des Prcllres Turcs ondcz pour cela,y retirent fans celle les A20ares de
l’Aleoran par tout , a: les vns aptes les autres y difent le Chapellet Turc , dont nous auons

arlé en l’Hifioire de leur Religion , à: prient continuellement pour l’aine du dcffunâ. Les
Vendredis ces Tombes lmperiale (ont parées de nouuelles couuertures,ôc ionchées de
fic un , ceux qui viennent en tels iours prier pour les morts , ou vcrfer leurs larmes,en pren-
nent vu brinquc’t en s’en retournant. Œçlq’ucsfois aufli on les charge de plulieurs fortes
de viandes pour en faire l’aumofne aux panures: se appellent à ces fellins funcbres ,non
feulementles hommes mendiant, mais encores les belles , comme les chiens ,les chats , a:
les oyfeaux, lefqnels y font honorablement rcccus , y feflincnt aucc autant delibctté a: de
(cureté que les hommes,lchucls voyans les pates des chats dans vn potage , aucc leurs
mains n’ofcroient les en chalTer : au contraire ils leurs doiucnt , 8c du rcfpeét , à: du fccours,
comme a ceux que la mifercarcndu leurs égaux,& pareillement Capable de receuoir les
effets de la charité Turque ; car les Mahometans tiennent, que faire l’aumofiie aux belles,
n’cü pas vne œuure moins meritoirc deuant Dieu , qu’aux hommes mefmes ,5. raifon (di-

. - fentbils) que ces pauures animaux ne pochdent rien en ce monde ,où ils (ont defiitucz de
toutes fortes de biens temporels , se ncccffaires au foufiien de la vie. Ainfi cil enfermé dans
fix pieds de terre, celuy que tout le monde ne pouuoir contenter , et dont la de (bordée am-
bition fouhaittoit plus d’Ern’pircs ,que la terre n’en contient: a: aptes auoit cité la terreur

des hommes ,6: le cruel fleau de luficurs Nations , cil alors le fujet des vers , se leur ordia
mire paüure. De cette forte pa e, se l’a fc termine laçoit: du monde. ’

’ .À.’ y .:I-n 2
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STABLE pas CHOSES PLVS RÎEMA-RQYIABLES

CONTENVES .EN ce narrai
a

. F r a o n r chimé grand en

. Turquie. 71-. Aga,ou Colonel des [animi-

v w . res. v 7 9A r’gï ’ A alaris. 7 5. 61
à; A imcllar Bain. 1;

* fifi Amangi Baflî. 61
Ambafadcur genereux,ne foudre rien d’indigne,

quoy que les autres le filfcnt par coufiume. 2.2.
AmbaKadeur de France a la prcfceancc en Tur-

quie delÎ us tous les autres. 37
AinbaŒadcut des Tartares, 85 [es habits de para-

deàvne pompe. z , 38Ambalradcu rs menez par darons les bras au B ai-
fc-main du Grand Seigneur,& d’où cit née cet-

te conflume. - a4Ambafadeurs des Princes infetieurs aux Roys,
comment reccus en Turquie. 12.

Ambaiïadeurs eüvrangets , comment receus, en
, ,EthioPie de l’Empereur d’ieellc, 19. comment
t ’reccus aux Indes, 11m1. comment receus chur-

quie. V le 7 ibid.Amour plus fort fur les hommes que les autres

I ; pallions. t ’ 2.4mour,vne douCc playe,vn agreablc venin. « a4.
Amour ne rend loy que defoy-mefmc. 2.6
limeur 8c. a Majeflé ne [ont pas d’accord chez

vn Prince. . . 37 ’Amour en. occupation des hommes oyfeux. 37
Amours du G. S. 8c l’exetcicc qu’ilen fait. 14’

Amours des Sultans combien fecrcres, 8c le peril
- qu’il y a de les voir promener aucdcur femmes.

. 7 .’ . i .’Amours (ales 8: dcfnaturées des Princes Turcs,

53.&dcleursBaKas. . 76Amours cruelles des Dames Turques. 77
Amours des grades Dames dela CourTurque. 7 7
A ntonin appelle Con fiantinople Antonic. ’ z

,Apotiquaires du Grandscigneur. . .56
l’Argent cdmrrie s’acquiert 8:. fe conferue. . 47
Arfcnal à Conflantinoplc, 8: l’ordre d’iceluy. 8
Afachi,belle Sultane,refufé par Amurath aux
. lettres de Chebin, 85 pourquOy. I l 2.6
Aumofne obferuée par les Grands Seigneurs
5 Turcs à leur Couronnement; I 15
Izamoglans, ou Enfans du tribut. ” 17

.. AlTasTutcs,& leur grandeur 85 richefl’cs.7 o
BaflasTurcs comment punis 86 chafiiez a la

Cour du Turc. , V. y . - 72.Balfas principaux de l’Empire Turc. 79
Balteleric admirable aux fefles des Turcs. . . a:

Batterie de euifinc. ’ . 56
Beauté des femmes de Perle. 37
Beglierbcys, 8c leur’pouuoir. . 7 9
Boflangibafliuamuine fouuétles autresBaKas.;z
Boucheries,& grand Boucher à Confiitinople. 6
Brodequins empoifonncz ennoyez par vu Turc

à vn Roy d’Efpagnc. 74.

.À C h
Abarets payent tribut a Conflantinoplc. 6
Capitaine de la met, &fon crcdit en Tur-

quic.

Capitan BaiÎa, 8c (on pouuoir. 79
Cirrauaferrails à Confiantinople, &leur nom-

te.

r 7Carefme comment obferué par les Empereurs
Turcs.

Chambre duGrand Seigneur , 8: [on ameublc- i

ment. p n.

Charay , tribut. , 6. 7Charité des Turcs, 8c de leurs Empereurs. 9-
C hafna, ou Threforicrr du Serrail. 6
C haire cit vne honnellc recreation , laquelle cil: la.

plus genereufe. - ’ 6 7Chaire d’vn equi page effroyablement grand, te-

tranchée. , 6 8.69Chaire aucc foperflition en Turquie. 69
Chaflc du Grand Seigneur. » 68
Chaüeaux artificiels. . 41t C bey achadun , gouuctnâtc des finîmes du G rand

Seigneur. * 24
Chirurgiens du Grand Seigneur. 4 j;
Chifiar A am , Chefdes Eunuques noirs, [on

authorit 8c creditàla Cour. 29’
Circoncifion des Princes Turcs, à: la pompe d’i-

, celle. I 36Clergé de Mahomet en parade le iour de la Cir-

concifion. 5 9Colleges des enfans Turcs a Confiantinople. 7.
Combat naual par artifice, 6c l’image de la prife

de Cypte. 4.0.4;Combats artificiels en Turquie. , « o
Cômandemens duTurc font faire l’iinpoflible. 7;
Confeil à la chaire, ou Confeil à cheual. 69
Confiantinople , baüic fur les antiquirez deBy-

zance par Conflantin le Grand, en grandeur,
8c pompe, 1 z. le fac Se la ruine d’icellc. 17-

Connerfation du Grand Seigneur peu loiiable.n.
Cour du Grand Seigneur, le train, [trimât equi-

page qu’elle mene. A, - A 69, 7 o,
Couronnemcns des Empereurs Turcs , 8c ce qui

s’y 0b (crue. r4.Courtifans en Turquie comment nourris,58.; .
de quellefaçon ils (ont fortune: ’ l 59°

Couf’rumc des Empereurs Turcs de trauailler de
leurs mains, 8c en viure, 2.2. de labourer la terre
quandils viennent a l’Empire. 2.;

Croupiere de cheual coupée tandis que l’homme
cit delTus, grande offen c en Turquie. V71,

Cruauté desPrinces Turcs enners leurs frercs,r
d’vn Empereur Turc enners les Page’s’,2.;’;’d’vn

Prince Turc pour le plaifir de la chaire,ôe la pu-
. nitiorrque Dieu prend d’icelles. a 8
Cuilines du S crrail, 8: leur nombre. a:

’ D’ A ces a Confiantinople. 6
D Departcment du’S ultan dans le vieil Serrail

des fcmmes. 3 5Demicr

79’



                                                                     

Table des Marieres.
Dernier me a, Pauory d’Aehmat,fa fortune. 83.
Dignitez les plus grandes ne font pas les plus

heureufes. 7 3Difcours à la muette dans le Serrail. 19

Diuan, fa lituation. IlDiuan public , où le Turc rend Milice , les iours
qu’on le’ticnt,54..il n’y any Procureur,ny Ad-

uocat,ny chiane,ibid. 0 Œeiers qui y aliment,
ibid.l’ordrc qu’on y ticnt,;;.les luges y difner,
ibid-vont aptes le difner rendre compte au Sul-
tan de ce qu’ils y ont fait. ibid.

EGlifes des Chreltiens a Confiantinople, leur

nombre. a 515m oifonnemens dont vfeut les Turcs. 7 y
En ns malles du Grand Seigneur, 8c leur educa-

tion. A ’ 36Enfans de tribut de vile condition qui feleuc fur
les Chrefticns, 57. comme les Turcs les nour-
rilfcnt,ibid.commeils aruiennent,;8. on y met
aullî des Turcs naturel; parmy eux. ibid.

Enfans de tribut d’honncfle condition, 58. leur
education, ibid. cômeils paruiennent aux char-

cs du Serrail,ibid. les gains qu’ils font. 6 o . 6 r
E coliers en Turquic,leurs priuilegcs 8c leurs dé-

bauches, 7. leur nombre ordinaire.
Eüenduè’de I’Empire Turc. 48. 49

. Eunuques principaux dcla Cour du G. S. 8c leur
dignité, 62..autresEunuques,& leur employ. 64.

Eunuques noirs gardiens des femmes du G. S. u.
feruent aux Sultanes , se pourquoy on leur a

tout coupé. ’ 2.8Exercices iournaliers du Grand Seigneur. r7
F

F Aueurs de la Cour font fragiles.
Fauctis du Grand Seigneur, 8c leur cheute. 16

Femme mauuaifc, ce qu’elle cit à l’homme. 2.8

Femmes empcfchcmens des hommes , fans elles
les hommçs conuerferoicnt aucc. les Dieux. 33

Femmes par quelles voyes elles entrent au Serrail

’ pour eflrc au Sultan. 2.4.
Femmes données au Sultan en prcfcnt. 2.4.
Femmes du G. S. ayment mieux faire des filles

que’dcscnfans malles, 8c pourquoy, 2. ;.nc font
que fesconcubines, il n’en efpoufe aucune, ibid.

commentinltruitesà la religion. 2.7
Femmes Turques amourcufcs’lcs vncs des autres,

6c les difeours qu’elles font. 7 7
Fermes du Grand Seigneur. j
Feu , l’Image des Roys. r
Filles du Grand Seigneur mariées à des Renegats,

8c non àd’autres, la pompe aucc laquelle on les

marie. , a;Fortune comme fc peut faire a la Cour. ’6 8
Foiiettervn homme de qualité, petite oifenfc chez

le Turc. 7 2.François aymez des femmes Turques : exemple

farce fujet. A 77.78Funerailles du’Sultan Turc. . 8 8
G ’ i

G Àrdcs du Grand Seigneur au Serrail. l o
Girafe animal airez inconnu,& fa nature.4.3

Gouuerncurs fort obei’lfans en Trirquie. ’ ’ 74.

Grandeur des Roys en quoy elle comme. 17
Grauité, 8c fuperbe des Empereurs Turcs. 19
Granité du Prcflc Iean en fes rcfponfesaux Am-

ball’adeurs eflrangers. ’ 19

(sur

Granité dequclques Roys Indiens à receuoir les

v Ambaifadeurs. 1°Greniers a Confiantinoplc. i a
’ - HAbillernens du Grand Sel rieur a vn iour de

parade, de de fcs Courtifans. 36 . 57
Hibraïm Bafl’a, Fauory de Solyman fecond , la

grandeur de fa fortune, 8: fa cheute. 80.8:
l’Homme doit trauailler , nonobitant l’ingratitu-

de du temps. aHofpitaux,8c leur nombre à Confiantinople. .7
Huile d’olifue- conferué par plulieurs fiecles.’ a.

I
IArdins des Princes Turcs,& le reuenu d’iceux.

2.2.2.3 la ,Image de la Vierge Mere de Dieu miraculcufc-
ment confcruéc en Turquie.

Ineonfiancc des Princes Turcs en leur picté. a;

lnfirmeries du Serrail. , 1 0luges Turcs, &auttes Officiers a C6fiâ’tinople.8
Iuifs en ctcdit à Conflantiflo’ple. y. Partifans 8:

Fermiers du G.S.ibid bailleurs d’aduis. ibid.
Iuifue introduire au Serrail des femmes pour re-

uendre leurs hardes , 2. 9 . Hiltoirc d’vnc Iuifue

de ce meltier. 3 0Iuppe ou cafaque de drap d’or cmpoifonnée par

vu Turc,& enuoyée par vn autre Turc. 7;
Indice comment exercée à Confiantinople. 4.. j.
la Indice cl! à vn Eflat , cc que le fondement cit à p

Vne maifon, par elle les Roys regncnr. 56
L

L Argcll’esaucourônemêt desPrincesTureSJç
Lettres que le Grand Seigneur efcrit aux Baf-

fats, se dequcl une. 7sLettres de C hedin données aux Sultanes. I 2-5

Librairies 8e Liures du Serrail. 13
du Lier 8e’dormir du Grand Seigneur. la. 18
Logement des Ianilfaires a C ondantinople. ’ 8
Logement du Grand Seigneur en Bilé. ’ I2.
Logement des femmes du Grand Sei neur. Io
Lots 8c ventes à Cdnl’tantinople, lârquoy s’e-

üendcnt. ’ ’ 6M
Achmut Baffa, âcres richelfcs. 7 o

’ Mahomet le faux Prophete ne voulut ia-
mais allet en Perfe, 8c pourquoy. 6a

’ Malades du S errail, 8c cômcnt ils sôt fecourus. 6 7

Maquetelles dcsDamesTurques,& leur trafic. 77
Marchez où fc vendent hommes 8: femmes. . 6
Mariagesà Confiantinople payent tribut.
Medecins du Grand Seigneur, 8c leurs chefs. j;-
Mines d’ors: d’ar ent dont les Turcs forgent à

Confiantinoplc Pour monnaye. 7
Mort du Sultan Turc. 88Morts dans le Serrail,qui herite de leurs bics. 6 7
Mofquées en quel nombre a Conflantinople. a.
Mofquées principales à Conflantinople. 4.
Mofquées ne peuuentelltebalties parles Turcs,
’ s’ils ne font conquerans. f
Mofquécs du Serrail. ’ r;
Mouchoir empoifonné bordé d’or arde perles,

donné en prefcnt a vn G ouucrncur. ’ 7 j. 76
Muftapha Sultan, de fa fortune. . 14.. 7 9

. NAlibi Balla , fa fortune, fes rithefi’cs, 7x. fa

mort violente. r 74,Nall’uffauory d’Achmat, fa fortune,8tfa mort. 8): s
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Neueux du Sultan du calté des femmes en petite

confideration en Turquie. 3 5
Nopces des filles du Grand Seigneur. 34
lieur de Noüaillcs Eue’fque d’Aclc , Ambalfadeur

de France en Turquie, de fa generofité. 2.1.2.2.

Beïlfanceque le Turc exige des ficus. 74
O O fliciers du Scrrail,.leurs charges , 8: leur

nombre. 6 4.63-Onclcs du Sultan du collé des femmes, non Con-

fidetablcs en Turquie. . 3! "Ofman Sultan , 86 la fortune. 14.2.6 .7 9
0 yfeaux de chall’e les plusellzimez enTurquie. 6 8

’ PPAgcs du G. S.noutris en l’Academie. 9
Parcns du G.S.peu ellimez en Turquie. 3;

Patriarches Grecs forcez de paroiltre a la cete-
monie de la circoncilion Turque. 3 9

Poifon double en Turquie. 76
Poifon fait d’vn crapaut. ibid.
Prefens de grand prix, 44,. funel’tcs 8c augure de ,

mort. ’ a;Prefens du Grand Seigneur aux Sultanes. a 9
Prcfens’ au Sultan a la circoncilion de fer enfans

par les Ambalfadcurs des Princes titrangers. 3 8
’ oPrefcns faits au Grand Seigneur palfent en cou-

fiume, 8c en Loy d’Eltat. , ’ 4o
Ptefens de Machmut au Prince fou Maiflrc. 6 9 .
Prefens de tous les artifans au Sultan le iour de la

circoncifion d’vn de fes cnfans. 5 9. 4.0
Prefens du Due de Bourgongnc à vnEmpercur

Turc. . ’ q 68Prefens des Amball’adeurs au Grand Seigneur. a a
les Princes doiucnt auoit auprcs.d’cux des hom-

mes bien fairs. ’ 13
Prifons a Conflantinople. 9Profpcrité, efpreuuc mieux la force d’vn efprit

que l’aduerlité. , 16
Verelles, 8: petites riottcs entre le Grand
Seigneur 8c fes femmes , de cément citein-

tcsa , a704.310: vaut deux bouleaux. y;
R

RAysKintap , 8c fa charge.
chegats qui fe font aux fcltcs des Turcs.4.4. l

Raxduntar, ou Rechioptar Aga. 6 o
Ramedan, ou Carefme des Turcs. 18
Reuenu annuel de l’Empire Turc. 48
Roxelanc mariée a Solymansfecond. a6
qu’vn Roy doit auoit fouffert de la mifere, pour

du: pitoyable cnuers les miferablcs. l . l]
le Roy qui fc connoill: dite homme n’eltiamais

fuperbe,17. doit plulloil: paroillre par l’éclat de
fis vertus,que par la pompe de fes habits, ibid.
pour bien regner doit fuir le vice , 86 ayrncr la

vertu. I . 2.7Roys doiucnt du: approchez comme le feu, r.
font d’vn mellite: pgnible. 7;

s ,Aerificcs du Sultan. ’ . ’ 4.1

Sarai Agalli. v 6;Sarrigi BalÎi. 6oSchibazars. . ,-Seau 8c Armes du GrandSeigneur, 6c Maifon
9thomane, 87. des Princes Paleologues. ibid.

Scchlotar Aga. ,tr . 6 oSellerie , ou lieu où fc font les felles’a Confiantie’

nople, 8c les riches ouurages d’icelles. 3
Scpultures des Sultans Turcs. 83
’Scrmfm du Grand Seigneur en vne alliance. ac
Serrallfs ou maifons des Princes Turcs à Con-

fla’l",n°Pl°.cn quel nombre, ce leur defcription,

ô: fuluans. , 9serrallfles femmes, filgrandcur, &beauté. i 18
Sodomie 8: idolatrie ont nées de creuës enfem-

ble. . ’ 77Sodomie, tolerée en Turquie, par les Loix de

l’Alcotan. ’ 7’Sodomire Empereur Turc, blcll’éa la cuide d’vn

coup de poignard par vn beau garçon. 77
Sœurs du Sultan ,leurs logemens , ôc comment

pllcî fontpourueuè’s. 53. L’empire qu’ellesont

ut eurs maris, u’elles rc udient at fois. s

Softha Softhani. q P P 5

v . 7
Sqll-de ordinaire , 86 extraordinaire chez le

ure. , J’Y

Sorbet. 6 6Sorcelleries en vengeance d’amour, faites par les
Dames Turques, 8c leurs maquerelles. 7 8

Sortie du Grand Seigneur par terre , 8c la pompe
p en laquelle il paroift ar Confiantirmple. 49;

fortie du mefme hors l; ville , de fon entrée ma;
gmfique. 4 9. fa fortie par mer , fes promenades

lut les ondes. frSoubafy. ’ ’ 9’Stambolcadifi. ’ 8
Superbe des Empereurs Turcs. 57.

- TTAble, 8: viandes ordinaires du Grand scié

gneur, fou manger. . 13la Taille qui fe leue fur le peuple en Turquie,com-,
ment appellé, 85 a quoy elle fert. z;

Tantes du Grand Seigneur. 35
Tefterdars, 8c leur charge. I4 si!
Tefxelcgi Ballî. ’ ’ 6!
Thauegy s. ’ 7 0Thcrezy. ibid.T hrefor du Turc,8c leur premier: place. s
Threfors du Serrail , leur nombre , 8c l’argent

qu’on y enferre. v 47
Thrônes des Empereurs Turcs. 1 O
Tiltres de qualitez des E mpercurs Turcs. 16

Timar, 8c T imariots. 80
Topeys. ’ ’ 7 OTou rs de la met noire , ptifon des Princes captifs

I du Turc. v ’ 4.Tours d’ vn tare artifice à Confiantinople.
Tours de dextcrité , 8c agilité aux fefles- des

Turcs. l 4 tTribut furles perfonnes des Chreltiens, 6c Iuifs

en Turquie. " 7Troulfcau au mariage d’vne Princell’e Turque. 3 4.

Tubentcr Aga. 6 oTurcs nation non parlage , commcles Gars, Van-
dales, Bourg’cinons, du. 68

Turmachi Bafli. 6 o
, V," . .VEficmcnsldes Empereurs Turcs. 17

Viures a: prouifiôsquicntrét au Serrail. 6 y
Vizir Azem , ou grand Vizir, 1;. premicrc telle

. de l’Empire Turc. 7 9



                                                                     

1L. T.R ASTIO N8 ’ 
DE-BLAISE DE VIGENERE
BOVRBONNOIS, SVnR.-L’H.ISTOIIRE’

DE CHALCONDILE kATHENIEN, .D E’LA
V décadence de l’Empire Grec , 8c eliabliffement de celuy des Turcs:

T

. . ’EMPIRE tranflaté de
Il ’ j . Rome a Conflitinople cn-

.. uiron l’an de faim: 33. par
Conflantin fils d’Hcleine

’ furnômé le Grand,l’an 2.4.

de fon regne , fe maintint
encore par quelque téps en

. la dignité Se randeur,bien
que non aucc’vne telle tranquillire 86 obeïlfance
des nations 8c Prouinccsa hiy "fujettes comme
au precedent , iufqu’à ce qu’en fin par la noncha-

lance ôc débauches des mauuais , victeux , de
inutiles Princes mal- aduifcz, pulillanimes 8c vod
lnptuc’ux , joint leurs picques 8c feditions intelli-A
nes hors de faifon , cette grolle malle de Montre
chie vint a fe démembrer peu à peu, tant par cl»:
lcrmcfme que par les reuolres. du dehors a de
plulieurs peuples, 8c Pontentatsdecofte de d au-
tre, qui en emporterent chacun fa piece : C pmme
entr’autres,les Gothsfiduns, 6c Vandales es par»
tics Occidentales, &cn l’A frique : Et les Perfes,

’ les Arabes, Sarrazins -, les Girafes ou M’ammm
lus , tant au Leuancqn’cn l’Egy pre expofec pour
taulière regard, de dola Grc’ce au Midy., qui s om-
parorcnt en peu de iours de l’Atabic ,,Egy pre, 8;-
Suric, voire de la plus grande part de l Aliczds les
Turcs confequemmcnt en toutes. les trois port-I
rions de cér Homifphere. ou aimant prispred peu
à peu, s’cltcndansainfi qu’vnç tache d huilp,» do

. ruche en proche ,tant qu’ilsfoncveuus à s raflai
lir’ l’vne des plus puiIfantcs.dominations qui fiat

on ues aptes . la :Romainc. Toutes lefqnelles
châles, commc,quand, &fous.qui elles adams
rent , aucc les grolles guerres qui pour cette on,
calionfe deme’lcrentïcntrc les :Chrefticns Sales
iiilidclcs , fc périmoient dirc.laumnernent;- cirre
hors de noflrepropns printipa’d , fi ce n’ellormpse.

A pour ce qu’ilelb’icy. qùeltioniletla. dcmdènecg.
voire aneantilfoment de l’Empine Grec , ouplu-Ç

net cette belle Cité ,tant l’anciennequelamdî
dernc. : En aptes de Conflanrin fun renaurareur,
8c de fcs fuccelfcurs, dont aufli bien cette hiltoire
cit par tout fcmée,au moins depuis que les Turcs,
eurent cémenté de rogner; puis de quelques bons
8c louables. Princes en petit nombre, entremeflez
parmy la pluralité-des mefchans : Car fi beau-
coup de Ceux qui precederent Confiantin à Ro*
me , furen’t pluilofl loups rauiflans que creaturcs
raifonnablcs , la plnfpart des autres d’apres ont
cité de vrais mordîtes , voire lyons , voire tygres:
ou fi quelque autre chofe de plus inhumain de
cruel fe-peut , non pas retrouuer, mais imaginer
en la neutre. Cela fait nous viendrons à Maho-
met, ses la fequele , partie que tous les Turcs
ont confinois cité .M abometans,auant que de ve-
nir à la premiere fource 8c ori ine d’iccux,ôc aux

* Othomans qui en font finet ement defcendus," ’
auccleurs’conqncfles par le menu,de porc en fils
iufques à doch ou ’treizc , generations en droite
ligne mafculine fans interruption, par l’cfpace de

’ trois cens ans, peu s’en faurzCe qu’oanucs n’ad-’

s

uint à nuls autres li grands Seigneurs. Plus les
forces quÎà-w routes heures ils peuuent mettre
dehors,tant par la terre que parla mer : l’ellroirte
obe’iflande êtrefpeétde ces gens-là c’nuersleurs
Princes,8&’;fes’0 fiiciers &minillres tous tels qu’il

luy plailbles choifir , bien qu’indigneslzle’ur difci-

lino, lbbrioté,end1irciil’ement au fait militaire:
l’eursamtnurswz , contînmes, 8: façons de viure,

au boire, manger , 6.: veltir : leur religion,8c ma--
riages szlfordrc de la Cour ou de la Porte a comme
ils l’ap ellent,du grand Turc, de fa fuitre, tant au-
camp (bris les tentes 8c pauillo’ns , qu’a lapant 8c

repos dedans fies Palais dits Serrai s: aucc telles
autres partic’ulatitez qui-ne feront defagreables
ny inutiles , mais pourront donner beaucoup de
lumieueà cette hiltoire,’qui ne fait que fuccinéte-

menr palfi’r par dallas. ’ ’
Cons r A n r r )l o p t a atrparauant (imagerai.

B yuanoo’,fut fondée premicrement par Paufanias prié de
fils deÆl’oorhbrot , Roy de Làccdetrronc , linons 19m1!”
nousemnon’lons rapporter a Iuitiri’au.4..;liurc: tun°P’°’

mais ilfedm’teitre mécomptéen celæ;.on.auoir :-

ptip pour comme: Pæeezqd’fle- g

a a
tondu Romaîn’tr’auilaté de Rome en laGrece;
8c de l’cllablillcuioriî deceluy’i’des sTurcs en "d’un.

lien ,lefquels singeaplufnenrsëc’iliuets en. ï
mens ont alaqfinëaareitékienrffiegcîlmper l gai
C onflantinopldi Etn’y. aurazponidde mal de pif-3

mettre icy un l’ . i . i. l 7 . r i



                                                                     

mu en;

l

rodote fur la En de fan bittoite dit , un l’entre-
prife ne fit Darius Roy dePcrfc, pere de Xerc
xes , tir la Trace, les Bizantins 8c ,Cbalcedo-
nions n’attendirent pas la venue de la flotte Plie-
nicienne,mais li toit ’ils en eurent le vent,qui’t-
tans-là ces deu: vil es, fe retinrent plusau de-
dans du Pont-Emin,oà ils baltirent Moi-embût.
Et Thucidide au commencement de la guerre du

I - Peloponefe, enfemble Paulanias qui a décrit les
antiquitez de la Grece , mettent que ce Paufanias
fils de Chambre! prit la ville de Bizance fur les
demeurans de l’arméed’iceluy Xerxes : Ce.qui

uduint enuiron l’an du monde 54,9 o. G la 7 6.
Oly mpiadc :l’an de Rome 2.7 8. aufli Stephanus
au liure des villes , se Eufiathius fur Homere, l
l’attribuent à - vn Bizante fils de Neptune , ou

luiroit tomme suai Polybe, de Diodore Sici-
ien ,il Bizés , conduâeur de l’armée demer des

Me riens , qui y ancrent fonder vne Colonnie:
éphiïfirate en lavie du Sophifie Marc Biznntin,
l’appelle Bimte, nombien plus pochade celuy
de Bizantium , que celuy de Bize’s. Bref que tou-
tes ces anciennes origines des villes fan: fort
docteures : Pontet que la plofpart du temps il ad»
.ttient que les premiers edificateurs d’ieelles ne

l s’attendent pas qu’elles doiucnt panerait a ladi»
gaité &grandeur , où le fort des chofes humai.
ne les él I t par traie); de temps. Comment que
ne fait , cl fut baûie, (clou qu’on peut voir mef-
mes encore pour le iourd’huy , en me encoi-

neure d’Europe, furie Bofphore ou déliroit de
braco, qui en: vn petit bras ou canal de mer fe-

parant l’ Europe d’Afie,lequel n’a la que me: ou

neuf cens s de large, fi que les coqs s’oyent
chanter.& es chiens abbayer d’vn nuage a l’au
tre,el’tant Chalcedon vis à vis, du coïté de la Na-

tolie ou Afie, auiourd’buy Scutariou Scodra,
autrement dicte la ville des aveugles par l’Ora-
eled’A ollon Pythien, ainfi que met Tacite au
douzieltine de fesAnnales, 8: Pline liure y. chapi-
tre dernier: (qui lem» cligne àcjèifintJèptm 1(4-
Jin djinn: à mamie mm [alérion omnibus mode)
file: Pour n’auoirefçeu choifir vu lieu propre
pour baflir leur ville , mais preferé en cela vn ter-
roir maigre 8e maloplaifant,& vne colle li (lerilci
en pefcheries , à taure . que les poilions , mefme-n
ment les Thons qui en tus-grande abondance
defcendent de la mer Maiour tous les ansen la
Propontide, Hellefponticle qu’on appelle le bras
fainâhG eorge , de la mer Es e ou Arifipel,épou.
(tentez de la blancheur de certains rochers qui
[ont femez dru 85 menu le long du titrage de
Chalce’don , s’en deüournent vers celuy de Con.
fiantinople , ainfi qu’efcrit bien amplement le
Amefmel’line liure 9a chapitre 1;. et Plutarque au
traiété de la ratiocination de entendement des
animaux tetrcltres ,4 de aquatiques a 8e encore
ayans li presdcux l’vne des plus. plaifantes à:
commodes demeures qui fait en tous les quaro
tiers de là. Car carrelacam gne d’auteur,tapa«-
bit: de toutes manieres de nias de biens de la
terre , elle a deux Ports , l’vn entre les du: bran-
ches du Promontoite appellé Ria: , corne ou
cornu,quife fourche en eux . commlequeuï
d’v’n’ poiili on. defl" us lianglc’ 8c pointe du deEroiâ,

emballant dedans (on parfin: vne bonne ale,
entoù peuuent commod V une: fonds de fur-

t barquesàdeuaoatuis Houe!) MW

l

13 llluftrationsfurl’l-Iiltoire I l a 4..
entre bien lus auant en terre , entre Confianti-
nople ,V 8c era, fe peut dire l’vn des plus beaux,
fpacietix , 8c [cars ports qui foiten tour le demeu-
rant du monde : car il a bien vne lieuè’de long, à

g l’abry de tous vents 5 se cinq ou fi: cens as
de large 3 d’vn tel fonds par tout 3 que les p
grands vailfeaux ’ a taller ietter l’ancre tout
ioi nant le morille ou le quoy des du: villes, de
fi il n’y entre point de riuiete: qui le purifient
moleitcr de leurs vames,tellement qu’il en cit
toufiours ’ lus tranquille. Outreaplusnl y a euco-
ne un bel avr! le long de la 1:3: de la Propos:-
tide , où les maires peuuenta ce commodément
demeurer à comtat de beaucoup de vents , voire
file temps n’allait pur troprude de centralise : Ce
qui auroit men l’hiltorien Denys Bizantin de luy
attribuer trois ports : l’vnau Midy fur le collé de
la Propontide:l’autre vers le Leuant en cette cale
du «mon : le le troifiefme a: S remuiez! , qui
eii le canal delibfdit d’ entre les eux filles, le-
quel on peut bien fermer d’vneehaifne à la

bouche. h h "C 1-: s r a ville de Perd , quifignifie en Greeau-
idela , ou audell’us , parce qu’elle en; au delà du ca-

nal ourle regard de Confianrinople , dont elle
fiai oit autrefois vne rtion, 8c mefme on peut
bien aller par terre de ’vnc à l’autre ,mais. le deo

lieur feroit en aucuns endroits de pr’es de deux
lieues; fut anciennement appell’ée Galate , [clou
Sophian, 8e quelques autres des Geneuois quila
fonderait premiercment , mais ils n’en furent
que les rcfiaurateurs non plus : car elle cit bien
plus ancienne s «in commencement entrenui;
Nicephore la nomme Treiaa , se Strabon la cor-
ne des Bizantins : Volaterran la prend pour Peo.
tintin: , men, pourroit-efire de l’allufion des deux
noms : Car Pcrinthe à qui l’Empereur Seuere
donna le territoire a: feigneurie des Bizantins,
depuis appellée Heraclée , de l’Empereur Hem-
clins , ou ily eut anciennement vn amphithea’tre
d’vn marbre (cul , reputé pour vne des (cpt mer-
ueilles du monde , en eii bien plus éloignée , de
encore au delYous fur le hird de la Propontide:
Toutesfois quelquesovns veulent dires que l’an-
cienue Perinthe full ce qu’on appelle mainte-
nant Rodoüo, entre Galli oli , et Selybrée , eno
triton deux iournées de onliantinople. l
que ce fait, Pera d’auiourd’huy cit vne ville fituée i
à l’autre collé du grand port de Confiantinople

vers le Septemtrion,ayant vne bonne lieue de cir-
cuit , habitée au refit dequatre manieras de gens,
(le Chrefiiens , à (candir Catholiques viuans (e.
ion l’vfage 8c les traditions de l’Eglife Romaine,

. a: cour-c7 (ont les vrais Perotins : d’autres de la ,
reli ’ Grecque: aides Turcs, aucc, uel es
luiEpTflc-mefle,parcc que la grande ottélcli’i-
eeux [tufs fait fa demeure en Confiantinople,
mamans toutes les fermes 8c admodiations des
pea s, gabelles , a: autres fubfides, tout le train
des aques , 8c des ici perles , voire prefque
tout le trafic de la mareliandife: ruaisces trois
demeures font feparées les vues des autres
autanrde chantes de murailles. Les Amba a-
dents de France ,Venife , Pol ne , Hou rie,
Tranfiluanie,Vzlaquie, goue,&en om- ’
mequetouslesChrefliens refident, aufquels il
n’en: pas loilible de l ’ en Confiantinople,

, Wl’Wæt l’âmpereur 8c celuy à
d’ E fpagnc

l

[’GC

erreri;m .



                                                                     

5 (le Chalconcllle. i 6d’Efpagne quand il y en a , la longueur de pas
s’eltend tout le long- du Port , "au bout duquel en:
vn Arccnal pour baliir des vailÎeaux, 56 mettrela
plufpart des figallcres du T ure à couuert, y ayant
bien à cette ncenuarcs ou voultes telles qu’on
peut voir en celuy de Venifc:Et à l’embouchcure
du canal qui a prcs d’vn mille de large , mais plus

le poqt de Sigéc , (clou Zozime, ,86,Sofimene se?
laminien,ou à T hefraloniquc, comme met Geoff;
ges Ccdrenc, 86 puis aptes à Chalcedon , dans.
il fut defiourné ar ie ne fçay quels miraclslîy
d’aiglcs , qui tranl’portcrent les cordeaux des ou:
uriers de l’autre collé de la mer’à Bizance, à Cc

que raconte Zonarc : les autres difent que ce fil”
en dedans de quatre a cinq cens pas feulement,
cil: l’autre Arcenal pour l’artillerie , elle cit bien
peuplée d’habitansôc de mai fourrages , lourds 86

gro iers toutesfois , felon la mode du pays, 8c
des barbaresqui les poliment , lefqnels n’admet-
tent rien d’architecture , fculpture , peinture, ny

rent de petits cailloux 8: pierrettes , qu’elles en: Voeu;
leuercnt. La caufe au relie qui le moût de Faire 1 t’as:
cettetranflation de la ville , 8c du fiege ImPCÏiala 12mm .
vint (clou Sozomene, 6c quelques autres, d’vne del’Ern-
vifion , par laquelle il fut admonnelié en dot- Pire ù
"mm de ce fil" s 8: aller baiiir vne nouuelle cité

Accid’és

autre chofe de gentil z amie partie en vn plain,
partie demis la pente d’vn collait , où il y a force
vignes ars-haut.

C o N s r au r x N o p L e afoufi’crt autrcsfois

és parties de l’Orient , à qui il dôneroit’fon nome mofle;
.Aucuns qui le [ont bazardez là’dell’us de vouloir

difeourir plus auant , allcguent que luy toucha

"de": de deuotion , à la perfuafion , peut-dire dudeCon- de grandes defolations 8c ruines par les Thra- Pape Sylueflre,auqucl depuis fonChriltianifmc,
MIT-v ciens gens fclons 86 farouches , cfpandus à l’en- il adiouila beaucoup de Foy , non tant feulement

hop c. i
tour:Par les Bithyniens , qui font vis à vis , St les
Gnllogrecs , comme efcrit Tite-Line, au 58. qui
la riment longuement tributaire à 80. talons
chacun’an , reuenans à 48000. efcus: En aprcs
par les guerres des Grecs , tant à l’encontre des
cfirangcrs qu’entrecux-mefmes : -8c finalement
des Romains, dont elle fut premieremcnt con-
’fedcréc, puis faire Colonie Latine; 8: en fin ob-
tint le droit de laBourgeoifie Romaine. Mais fur
tous l’es autres defaftres 8c infortunes , la plus
grande qu’elle receut oncques, Fut de ,l’E mpcreur

Septimie Seuetc, l’an de lalut 197. 86 de la fon-
dation de Rome 943..qu par dépit de Percen-
nius Niger (on concurrent à l’Empire , dont elle
auoit époufé trop aftâionnémcnt le party,
aptes l’auoit tenu ailiegée trois ans entiers 3 86
ceux de dedans fait 65 paty tout ce qu’imaginer
(e pourroit , que de deuoir , que de mcfaifes; la
ruina de fonds en comble, 8c en alligna la Sei-
gneurie 8c le territoire aux Perinthiens. Tout
cela cil bienau Ion defcript par Herodian , 85
Dion ,felon que l’a legtieZonare , aucc [abeau-
té 8: magnificence tant de fa cloiiure , que des
edifices publics de particuliers. Elle demeura
ainfi defoléc 13;. ou 36. ans :Toutesfois Seuere
en ayant eu depuis Fa ruine quelque remords , la
voulut aucunement reliaurer, &de fait y auoit
dcfia commencé yn theatre,vne longue galerie
ou portique , 86 vn Hippodrome que les Ro-
mains appellent Cirque : ce font des lices à Faire
courir des cheuaux de (elle , ôc des chariots,auec
des Thermes 8c bains tout aupreszlefqticllcs cho-
fes fou fils Antonin Caracalle acheua depuis,

en la fpiritualité , mais en airez de chofes tempo-
relies encore , il ceda à la primauté de l’Eglife , la ’

ville dame 86 mailtrcll’e de toutes les autres,& où;

depuis que farinât Pierre eut premieremenr
cfiably le fiege du fouucrain Vicariat de noilre
Sauueur icy bas, tant pour luy que les fuccef-
feurs; auoit par confequcnt suffi cité tranflatée
la précminencc de l’on Eglife , qui auparauant
[on aducnement fouloit dire en la fainéie cité
de lcrufaleni: 8c luy,Conftantin ainfiquele bras
feculicr de cette Ecclefiaflique uiil’ance , de Ca-
pitaine gcnerald’icelle, s’en l’êroit allé parquer

à l’endroitle plus à propos, tant pour reprimcr
les courfes &inuafions dcsbarbares, 8c infidel-
les,quc pour eftendre les limites de cette Monar-
chictcmporclle, 86 de la foy; ciiant pour lors
Rome bien obeyc, 8c en toute (cureté 8c te os

Et de fait nul Prince deuantConiiantin,ny aptes,
n’a plus deferé au rainât fiegc Apoflolique que
luy, afin d’inuiter les autres qui viendroiét aptes,
de porter le mefme refpcG: aux facrcz Pontifcs,
qu’il fit au delÎufdit Sylueilrc : ce qu’ont fait de-

puis à (on imitation de grands dominateurs
efirangers tant infidclles que Chreiiiens, comme
l’an 12. 6 8. le tres- puil’fant Empereur des Tartares

Cublailan , felon que le raconte Marco Polo Ve-
nitien tout au commencement de fes narrations:
8c long-temps apresl’Empereur des Éthiopien:
Abiflins, qu’on appelle abufiuement Prelicjan,

- au longôc au large de tous les collez à l’entour. fi

8c allez d’autres. Dauantage que cecy cil: airez .
notoire,quc les Turcs quelques grands se puif-
fans qu’ils foieut,ne laurent neantmoins d’ad-

pfin dom en? fi" (un? Amonicnnc mon ZOZÎmC s 85 uoiicr liberalcmcnt , felon que leurs cfcritures
(mugu- Euliathius. MaisConftantm chrandl an 3.6 a. à propres tcfmoigncnt , qu’ils ne [c Pcuuem and-
ne. , compter de l’Em pire ouAirc d’Augufte,qu1tom-

be en l’an 52.1. dcnoftrc falut, le 1;. du regned’i-

celuy Confiantin, commença de la rebaliir , 85
la dedia dix ans aptes l’an 331.. l’onziefme chay,
luy donnant l’on nom’, aucc le liage de la M onar-
chic de l’ Orient,voire de l’Empire Romain tout
à fait,qui ne futdcpuis pour le regard des Ro-
mains, 86 de Rome qu’vne ombre 8c imagc,apres
l’auoir embellie de fcs dépoüilles, 8c des autres
les plus fignalcz lieux de la terre , ainfi que le tef-
moignc S . Ierofmc en in chronique : En ipfi 4mn
Confianrinopeli: 441mm peut omnium uréium me-
diratr. Ilauoit du commencementeu Opinion de.
l’édificr entre les ruines de Troy: la grand’ , 8c foupçonnoit fcdreil’er a

uer de droit le vray tiltre de la Monarchie, que
remierement ils ne le foieut emparez de Rome,

litquclle ils en eliiment Ci’Cl’C le vray fiegc 8c do-
micilc,fans autre , 8c qu’ils n’en ayent dcpoEedé
le lainât Pore , qu’ils voy eut dire ainfi reueté des

PrincesChrcliiens,tout ainfi que leur (ouuerain,
iuf ues à luy baifcrles pieds , 86 luy relier l’o-
bcdicncc. Mais les autres qui ne veu ent Faire fi
confcicnticux Confiantin , le difent auoirœflé
mon d’abandonner Rome , ou par vne vaine gloi-
re d’auoit olé entreprendre vne telle noualité;
Ou bien qu’à l’exemple de Iules Cefar, lequel
pour fe garantir des confpirations 8c a ers u’il

’encontre de En d’ tua

sa



                                                                     

- Chap .
79-

1.: ieuf-
ne du

7
te alautre auroit pris opinion , de tranfporter,
comme met S uetone en fa vie , le fiege 8c autho-
rité de l’Empire’en Alexandrie d’Egy pre , ou en

Ilion,és ruines de l’ancienne Troye, aptes auoit
épuifél’ltalie de tous les gens de guerre qui s’y
pourroient leuer. -, 8c lailÎé la charge d’icelle ainli
afoiblieôcde’nue’e à fes plus fidelles amis z En

, pas femblable Conflantin le voyant auoit en-
couru la haine 8c indignation du Senat , 86 des
principaux , tant pour auoit abandonné leur ac-
couflumée religion , à fçauoir le paganifme , que
de ce qu’el’tant baflard, il fe feroit iinpatronifé

idel’Empire, fe feroit retiré e’s parties Orienta-

les. Zozime comme ennemy du nom Chrelltien,
8: pour gratifier aufli l’impieté de Iulian fur-
nommé l’Apoftat, en ameine vne occafion ac-
commodée à fou pro os. QI; Conflantin apres
auoit fait tuerlfon fi s Crifpe , 8C commis plu-
fleurs autres enormcs forfaits , dont il fe fen-
toit tourmenté en fa confeience , ayant tafché
de s’en faire purger 86 abfoudrc parles Preiires
Payens,ils luy firent refponfen’auoir le pouuoir
66 authorité de ce faire. Trop bien certain Égy-
ptien qui citoit lors nouuellement arriue à Ro-
me5auquel.Çon&antin s’en eflant confeille , il
luy di(t , qu’il Pourroit à la verité obtenir pardon
de l’es fautesi pour quelques grandes qu’elles
fuirent , s’il vouloit embralTer la doârine Chre-
fiienne, qui tenoit entre les autres articles de fa
creance , que toute perfonue venant à auoir con-
trition &vray repentir de l’es fautes, le tout luy
elloit fondait) pardonné. Ce qui l’aurait men à
delaiifer le paganifme, 86 prendre cette nouuelle
religion ; fiqu vu iour que le deuoit faire vu fa-
crifice folemnel dans le Capitole , il refufa de s’y
trouuer , dont il acquit la mal-veillance de tout

a, le peuple : au moyen dequoy ne pouuant plus
fupporter leurs médifances 86 execrations , il f:
feroit retiré premierement en la Troade , 8c fina-
blement à Bizance:ce que refutent fort pregnam-
ment Sozomcne , 85 Euagrie. I

C o N s r A N r r N donc y ayant drelré l’a nou-
nelle Rome , curieux,d’en fçauoir la durée en fit
dreffer la reuolution par vu Valens le plus ex-
cellent Mathematicien de fou fiecle;lequel par
(on calculnetrouua que fix cens quatre vingts
feize ans; bien hardie prediétion certes à cet
Afirologue, mais tres-feure d’ailleurs à n’eftre
démentie de fou viuant , ne long-rem s aptes:
dont tant lus fimples font ceux qui e laill’ent
ainfi tranl’porter à telles rêveries oifeufes , 8c
mefmes vn Prince fi prudent 8: religieux comme
citoit Conflantin , lequel cuit eu aulli bon com-

I pre d’emboucher l’autre , comme de vray on citi-
me qu’il fur embouché , attendu ce compte fi en-

trerompu , pour plus luy faire adjoulter foy,
86 le faire parler à fa. volonté d’vne durée perdu-

rable , ou pourle moins plus diutume,pour don-
ner toufiours tant plus de credit à l’on entreprife,
fuiuant ce dire du Poëte, quant a la domination
des Romains: Imperiumfinefinededi, Car ce ter-
me de 6 9 6. ans échet en l’an de falut 1030. fur la
lin de l’Empire, pour le regard de l’Allemagne,
deIConrad fecond, 8e du Roy Robert en FranCC,
lefqnels firent enuirOn ce temps-la alTembler vn

Vendç- S ynode à Trief’ues touchant le ieûne du Vendre-

influa dy,qui fut le premier receu en France , felon Vin-
infirmé ’ cent liu. 1.6. chap. 16-. de (on Miroiierhiftorial,

l llluftrations fur l’Hiltoire 8
commendant pour lors en Confiantinople l’Em-
pereur Romain Argyropile, fi que rien ne fur-
uint d’extraordinaire ny de nouueau , non
mefme de long-temps depuis : car les Chreflciens
fe maintinrent a Ct’mflantinople encore plus
de quatre cens ans, iufques a l’an I 413. qu’elle fut
prile , 8c l’Empire du tout occupé ar Mechmet
ecôd de ce nom, 8c le 1X . de la mail’àn des Otho-

mans Empereur des Turcs. Neantmoins cette
ville aptes ce lien reflaurateur Conflantin fouf-
fiitplufieurs accidens ô: fortunes , a (canoit du
feu ous le grand Leon enuiron l’an de falut 4.4 o .

ne 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 8: domma-
geable aduint fousl’Empereur Bafilifque, quel-
ques dix ou douze ans aptes , auquel mefme Fut
brûlée la Bibliotheque aucc plus de fix-vingts
mille volumes de liures , 8c le boyau d’vn ferpent
long de fiat-vingts pieds, furquoy citoient efcrites
en lettres d’or l’Iliade, 8c l’OdylÎée d’Homere,

comme le tefmoigne le Sophifte Malchus, qui a
efcrit l’hiftoire Bizantine depuis Confiantin infè-
qu’a Amüafe. Vne autre conflagration encore y
aduint l’an 55 a... lev. de l’Em ire de Iuûinian,où

le rem le de fainâe Sophie brûla, n’ef’cant lors

voult que de bois. QIBDË aux tremblemens de
terre , l’vn fut fous Zenon Ifaurique incontinent
apres : mais vn bien lus encore cfirange depuis,
du temps de Bajazet econd l’an x; 09 . au mois de
Septembre , dont les murailles furent en plulieurs
endroits renuerfées , aucc grand nombre d’edifi-
ces , 8: bien treize mille perfonnes accablées de
cette ruine.

A v n a c A a n de l’eûenduè’ôcgrandeur de
Conflantinople,elle a cité diuerfe à diuerf es fois:

c ar Denys Bizantina efcrit, qu’auant que Seuere
l’eufi ruinée , f on circuit contenoit quarante lla-

- des,qui peuuent faire quelques cinq mille pas.
Mais Confiantin l’agrandilt de beaucoup, y ren-a
fermant les fept tertres qu’on y voit encore pour
le iourd’huy , à l’eXemple de ceux de Rome,dont

il ladepartit aulii en quatorze regions ou quar-
tiers, comme Au une auoit fait l’autre , 8: la
nomma la nouuefie 86 (econde Rome, la peua-
plant la plufpart de ceux qu’il y tranfporta de
’ancienne , enfemble de plulieurs autres villes

que pour cet efl’eét il dénua prefque de leurs ha:

bitans, fi ne Campius Sardianaefcrit en la vie
du Philol’tlaphe Edefius , que toutesles nauires de
charge de la coite d’Afie, Surie, 8: Phenice , a
grand’ peine ouuoient fuflire pour l’auitailler,
8c fournir de lad , 8c de vin. Les Empereurs fui-
uans, comme met Zonare , l’augmenterent enco-
re depuis , 8: mefme le ieufne Theodofe, qui en
ayant donné la charge à Cyrus Gouuerncur de la

Aeei-
dés lus

m0 tr.
nes de
Côflan.

(mofle.

a
clergie:
Célim-

tinople.

Vne
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ville, ceiluy-cy tira en 6o. iours aucc vne tres- -
grande promptitude 86 allegrcli’e du peuple qui
s’y employaliberalement iour à: nui& , vu pan
de muraille d’ vne mer à autre,em brafl’ant l’Iflme

ou langue de terre qui le forjeâe dans la mer
vers le defiroit. L’ancienne defcription de la vil.
le porte , que deuant le temps de Iuiiinian qui
l’amplifia de beaucoup , elle contenoit en lon-
gueur depuis la porte-dôréeiufqu’à l’autre bout

ut le bord de la marine, quatorze mille pas de
droite ligne , 8c plus de fix-mille de large, qui re-
uicndtoienta bien trente-cinq mille pasde cir-

’ cuit,
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cuit , pouuans faire plus de dix lieues: ce qui cil:
vn peu dur a croire , attendu que noflre Autheur
au 8. liure , ne luy donne lors qu’elle fut prife par
Mechmet , que cent onze fiades de tour,qui arri-
uent feulement à treize on quatorze mille pas .
geometriquesnl faut touiiours entendre, chaque ,

as contenant cinq pieds de Roy , de forte qu’el-
l’e correfpond prelque à l’eficeinte 8c grandeur

de Rome 5 mais elle cit fort mal baitie pour le
iourd’huy , 86 encore n’eût-elle pas peuplée à la

proportion,comme pourroit efire Paris, Venife,
ou Milan, parceque les maifons n’ont commu-
nement qu’vn citage. Priuée au telle prefque de

tous [es anciens ornemens. .E L 1. a cit deforme triangulaire, à guife pref-
ou pluftofl: d’vn cœur,

dont la pointe cit ès lept tours, 86 le chef qui fe
recourbe aucunement en dedans , le long du port
au droit de Pera ,’ l’vn des deux autres caltez efl
deuers lqerre: Et le tiers flanqué de la Proponti-
de,depuis les (cpt tours iufqu’à la pointe dite Kg-
eaç,.nonen vn plain du tout , mais partie ès co- y
(teaux , partie e’s valons des fept tertres , lefqnels
s’entrefuiuans d’vnefile , la panifient prefqu’e-
galement de fon long g fi que de la, phis grand’ part
des edifices on peutayfément decouurir au long
8e au large l’eûendue’ de la marine , tant du colié I

dela mer Majour a la main gauche vers la partie
du Septemtrion , que de la Pr’opontide vers la
droite,l’Hellcf onte,& la merEgée , maintenant
dite l’ArchipelP, au Midy : Et deuers la terre les
grandes campagnes de la Thrace, contenans de
quelque colle qu’on les vueille prendre, plus de
lix bonnes ionrnécs de chemin , &Aen aucuns en-
droits quinze ou vingt; fertiles au refie ce qui le
peut, 8: bien cultiuées , chofe fort magnifique de
plaifanre al’œil. Mais la mer luy donne bien plus
de credit, tant pour ellre la comme vn bacq où
l’on peut en fi peu d’ef pace palier de l’Europe en

Àfie , que pour autant que ce deflroit où elle cit
ailîfe,fert ainfi ne d’vne barriere qui clolt 8:
ouure a l’on bon p’laüir , les deux mers d’en-haut

8: d’en-bas: Car quicôque veut trafiquer,8c aller
de l”vne a l’autre , faut necell’airement que ce foie

par lamercy de ce panage ,comme fi on l’auoit la
drell’e’ 8: eftably tout expres par vn artifice de

main pour y receuoir le peage de toutes les mar-
chandifes qui vont 86 viennent en s’entrecroi-
fant de 1’ Europe en Alic , du Ponant au Leuant,
de du Septemtrion au Midyzc’eit par laque paf-
fent ces exquifes eaux de fourrures qu’on ap-

orte des regions goules , comme martres, zibel-
ins , lou s-ceruicrs, hermines , dos de gris, 8c

femblab es ,auec vneinfinicquantité de miel 8c v
de cire, de grand nombre d’elclaues : ce qui s’é-

pand puis aptes parle moyen de lamer Medi-
rerranéede toutes parts a droit 8: à gauche , ds
trois portions du monde,iul’qu’a la grand’ mer

Oceane vers le deflroit de Gilbatar : 8c en con-
tr’efchange des mers d’en-bas aux parues d’en-
haut,tant de l’Europe que de l’Afie , force bleds,

vins de toutes fortes , huiles , efpicerics , draps de
» foy e,8c de laine, or 8c argent,cuirs,toiles , 6c tel-

les denréeszl’arquoy Conflantino le le peut dire
comme vne ferrure, dont laclef erme 8c ouure
infinis threfors de commoditez reciproqugs,voi-
re vn abreuuoir , ou mere nourrice de ces deux
mondes li diŒerends de temperature , de des cho-

de Chal’condile.
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l’es que la nature y produit pour l’vl’age des amer

viuantes :6 qu’il ne le faut pas ébahir, fi Con-I
fiantin’,Prince aduifé,la ehoilifl: pourle domicile .
de fan Empire; 86 que les. Turcs afpirans à la
Monarchie de l’ Vniuers , doqt ils ont defia bon-
nes arres, l’ont fi ardemment conuoite’ezcaciln’y

a autre afiiette en toute la terre qui s’y paille pa-

rangonner , ny de plus propre our dominer la
plus grand’ partie de cet Henrifp etc;

L a s murailles doncques de Confiantinople,
felon mefme qu’elles le «importent pour le iour-
d’huy , peuuent contenir quelque quinze mille
pas de circuit,qui font quatre a cinq de nos lieues
Françoifes, tant du coïté de la terre que de la mer,
car la clofture s’efiend par tout : mais deuersla *dÉ°* .

ces.terre où cit la plus dangereufe aduenut’f , elles ”
fontdoubles, baffles par endroits de pierre de
taille, 8c en d’a tres de moellon, 8c de bricque; »
chacunede ces eux ceintures munies au deuant
d’vn foiré à fonds ,de cuue, muraillé de collé 8:

d’autre,large de fix-vingtSpieds.Le premier mur
de dehors n’en: qu’à guilè’d’vne Faufle braye,éle--v

ue’ de quelques dix pieds 8c non plus , aucc force
creneaux 84 barbacanes en [on parapet, se des
canonniers par bas , tant à la cortine que dans
les tours dru femées à peu de diliance l’vne de
l’autre , iufques au nombre ide deux cens cin-k
quante. Entre cette premiere cloiture .8; celle de
dedans, y a vn terre-plein ou entremur large de
dix-hum; pieds feulement;aufii fert-il de rem-
par , citant plus haut que la premiere contr’efcar-
pe ou blanc de dehors: Et la reconde muraillede
mefme , qui a vingt pieds hors de terre iufqu’au
cordon , époilïc d’autant se garnie de pareil
nombre de tourqu’ue la precedente plus éleuées
toutesfois , de forte que le tout commande , «St cit
à cauallier de l’autre, combien que toutes deux ,
aillent partie en plain au niueau , partie en env
chant , felouque la fituation qui cit inega e (a
haufl’e ou rabaiire , fans aucuns edifitcs entre-
deux : Tellement que cette ville fe pourroit aifc’4
ment rendre n’es-forte z maisles Turcs n’ont au-
cun befoin de cela :car l’cfiablifl’ement 8c con-’

feruation de leur Empire ne coniifte pas en des
forterefl’es fur les frontieres, ny dedans le .cœur
du pays, chofe a la verité dangereufe, ains aux
forces grandes de cheual 8c de pied qu’ils peuuent
à toutes heures mettre dehors , tant par la terra
Pu: par la mer. Les muraillts de la marinenne
onâpas telles, mais plus balles , bien que airez

ma rues,8g garnies de creneaux aulii , 8c detour.
rions, plantées au relie le long de l’eau 5 tout fur
le bord deutrs le deltroit, ça la Propontide, fi
ce n’eit es ports 8c defcentes où les barques vien-

nentaborderzcar elles le retirentdà endroit en
. dedans pour leur faire place , quelques cinquana
te plus ou moins petits pas , fclon la dit-pomma
duriuage.
. V o x r. A. à peu prcs quelles Fureur les murail-

les de Confiantinople , 8c l’ont encore our le
prefent: car il n’yra guere eu de chang depuis
eut ancienne cloitureynon plus qu’à Rome: se

mefme depuis fiat-vingts tant d’ans qu’elle fin em-

pictée des Turcs : mais elles ont plulieurs foi;
cité rebalties’. tant auparauant que Seuere la rui-
nait,que puis aptes par Confiantin , 84 [es fumer.
feurs , comme Iui’cinian,Theophile , Niccphoxc’

de autres : ce qui fert peu a ce propos. v
’ a in)
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(blasa aux portes,il y en a fix ducofiéde
aterre: laipremiere qu’on appelle de Confian-

tin , parce qû’elle citoit prcs de ion Palais z Celle
d’Andrinople; se vne autre qui cit au fommet du
feptiefme tertre z la porte Dorée z celle de Sely-
brée, &desfe t tours, le long du port il y alla
porte de Blacl’iernes , où citoit d’E’glife mitre

Dame que IuiÆinian fitbaflir 20h l’appelle au-
iourd’huy Xillopile , ou la porte de bois , furie
troifiefme anglet de la ville : Celle de Cyniges,
autrement la Palatine : la Phanarie puis apres;
l’Agie ouSainôtedaIuba-lique,Farinaire,Lignaiv
re , Sommaire z de la Pei’cherie , la Porte du Port
de Neorion : Puis celle de famée Dimitre a la
pointe du premier tertre, mais elle ne fert que
pour le Turc : car elle cit comprife dans fon Ser-
rail: 8: cil? luftofl: vne oterne, par laquelle il
forts»: s’em arque quand il veut alleràl’e’bat à

Scutari , 84 autres lieux de la Natolie ou Afie fur
le moulle ou quay de la Propontide , outre les
autres poternes du Serrail du Turc,in en a cinq
ayans toutes leur port 8: defcente z à fçauoir la
Stercorairc, la Leonine , la Coindeflale , 8c deux
autres au delTous du feptiefme tertre : Somme
qu’il y ena de vingt de vne a vingt-deux. Toutes
lefqnelles fe font changées de fois huttes yeom-
nme aufii la cloûure des faux-bourgs, n’en ap-
pelloit les longues murailles , dont s’efcrit
d’efirâ es chofeszôc mefme qu’elles s’efiendoienr

depuisi
qu’a la ville de Selybree: Epoiifes neantmoins
de vingt piedei-ç l’Empereur Anaflafe fit faire
pour arrel’ter les courfes 8c inuafions des Bulga-
res, 8c des Tartares , ainfi que met Euagrius , qui
leur donne dix ou douze mille pas dauantage, a
fçauoir quatre cens vingt (tacles, que Iuflinian fit
depuis racouftrer. Mais pour mieux vous repre-
fentcr tout cela , enfemble ce qui r: deduira cy-
apres :nous vous en auons bien voulu icy appo-
fer vne petit; carte , qui vous le fera à pSu prcs
voir al’œil omme en ros, aucc les piece prin-
cipales de cette fameu e Cité , tant les and unes
en partie, felon qu’il en: demeuré quelqu marc
que de reconnoil’l’ance , que les modernes de l’ou-

urage des Turcs depuis qu’ils s’y font ennichez.

L a s fept Tertres contenus au pourpris de
Conflantinople, ne le peuuent pas ueres bien
difcerncr icy en ce lain 3 mais il in ra de vous
aduertir qu’ils s’élîuent enfilez tout de tan en

longueur d’vn bout a autre de la ville , argui e de
vertebres d’vn animal, ou arefte de poi on , du
Soleil leuant elliual au couchantd’Hyuer: lef-
qnels aucc leurs pentes de aplanill’emens de part
de d’autre par embas , les valées d’entre-deux

citoient departies en quatorze regions ou quar-
tiers,ainfi que Fut l’ancienne Rome par A’uguflte,

’ ce qui eit’tout fi confondu Se brouillé mainte-
nant , qu’il cit bien mal-ay fé d’en rien atteindre,

finon par quelques conieétures de ce que les Au-
theurs en efcriuent. De forte que ces deux belles
grandes Citez autresfois les lus floriffantes de
toutes autres, ont couru aucc e temps pareil de-
faltre 8c changement : mais telle cil: la vicimtu-
de des chofes humaines ,qui ne permet rien icy
bas de fiable 8c longue durée. Or pour vous en
donner icy meilleure connoill’ance , nous con- ’
fronterons en generaila defcrip’tion de l’vne de
l’autre Confiantinople: a fgauoir comme citoit

e Pont-Euxin,bien quarante milles, iqu I

,12
l’ancienne es mains des Empereurs Chreflien s.
se quelle cit cellede maintenant fous les Turcs.
’LA arrimeur en fa grande vogue se

fplendeur Contenoit cinq beaux grands Palais:
quatorze Eglifes Collegiales,fans infiniesautres
Chappelles 8: Ôratoires , (in: maifons Royales
des Imperatrices Auguiiesztrois autres excellens
logis pour receuoir les Princes 8: Ambafl’adeurs
efirangers :huiét thermes ou magnifiques bains
8c ei’tuues : deux Hoftels de ville :quatre grandes
places enuironnées de portiques comme de cloi-
(ires, pour les trafiques”& marchez a couuerr:
deux Palais pour s’y afl’embler au confeil: cinq

Defcri -
tien e
Côfiau.
rinople.

magaz ins 8c greniers publiques : deux Theatresr
deux E f colles a s’ex ercer:quatrePorts:anirque,
ou liiTée à picquer à: faire courre les cheuaux de
felle,& les coches:quatre alternes z quatre gram
des efluues publiques, se cent cinquante-trois
particulieres : cinquante-deux portiques :vingt

oulangeries publiques, 8: fix-vingts autres par-
ticulieres: trois cens vingt-deux rue’s palTantes: t
cent dix-fept efcaliets ou montées des plains ès
pantes 86 cofiaux , ê: cinq boucheries. Il y auoit
outrc- plus quatorze Commili’aires , vn a chaque
quartierou region , 8C autant de furucillans des
nominateurs smefmes quartiers , pour donner
aduertiifement de Ce qui y pouUOit furuenir

I d’heure à autre: cinq cens foixante Collegiez,
certains hommes choifis a tout de roolle de ton-
tes les communautez- de la ville pour prenë
dre garde 85 pouruoir aux inconueniens fou
tuits : foixante-cinq Vicomaiûres ou Surin-
tendans des ruè’s 8c carrefours: vne colonne de
Porphire z deux autres fort grandes colonnes
ayans des viz dt montées ar le dedans pour par-
uenir iufques au haut ainiiqu’en celle de Trajan,
6c d’AntoninàRomezvn cololl’e : vne manierc

de ca itole : la monnaye :trois moulles, aucc des
marches a: efcalliers pour defcendre des quais à
la mer z 8c quatre mille trois cens maifons ligna-
lées des plus riches de principaux citoyens, fans

infinis autres vcitant cette vil e peupl e au poflible. De toutes
lefqnelles chofes, pour le regard au moins des
edi ces publiques ,il n’en cit relié que quelques
marques des ruines: l’Eglife de fain&e Sophie:

etits logis pour le menu peupler ’

l’Hipodrome ou pluitoit la place où il fouloit I
eflre : car il cit entierement dénué de l’es orne-
mens: la colonne de Porphire, 8: celle d’Arca-
diusà viz , auecie ne fçay quelles cilterncs. Au I.aCon-

l lieu de cela l’on y peut voir plus (130°. Mot. fiârino-
le Tur-

quées toutes eouuertes de plomb, tant des Sul- quelque.
tans ou Empereurs des Turcs , 8c de leurs Ballas,
8c autres plus authorifezO fiiciers,que des moin-
dres :lcar a tous il eil: permis d’en fonder qui en a
le moyen, embellies de colonnes de marbre , 8c
femblables dépouilles des Eglifes Chreflziennes,
y titans autresfois la en nombre de plus de 6.x

. cens, y compris Pera: tout de mefme que celles-
cy s’eflzoient decorées des tem les du Pa nifme,
il y a aufii des Thermes 8c ains pubfia ues de
cent à flic-vingts, dont il y ena cinquante e dou-

.bles , égalans prefqu’en magnificence ceux de
Mechmet, que , nous defcrirons cy-apres. Plus
de fix-vingts Imareths ou Hofpitaux, efquels il y
a par tout force belles fontaines d’eaux vines,
que les Seigneurs Turcs y ont attiré de loin, tant
par des aqueducs 8c tuyaux éleuez , que par des

" a conduits
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13’ , I deChaleondilei Il
Conduits deli’ous terre, auecvntrestgrand labeur
8c dépence : Car il n’y a mofquée , hofpital,
bains , elluues , ne Carbafifara( ce font comme
publiques hofielleries ou chacun indifferemmét
eûteceu pour fe mettrcluy 8c fes montures à
couuerr fans rien payer , 8c s’il y a encores quel-
que diflributions gratuites de chair 8c de pota-
ge par chacun iour , )où il n’y ait de l’eau abon-

damment , ny lace aufli 8c carrefour , outre les
Serrails de Pavais renfermez comme des Colle-
es ou Monafteres , du Prince , 8c des Grands de

à Cour, qui refrde ordinairement en Confianti-
nople : Ce qui fert non tant feulement pour l’v-
fage du viure de bouche , que pour les lelciues, 8c

I autres telles necelIitez: mais aulli pour tenir la
ville nette, dont ces eaux coullans continuelle-
ment ça 8c la , auiii bien delfus les terres 8c
colleaux comme en bas,emportent les immondi- ’
ces en la mer. Les maifons au relie de Confian-

Îtinople , ainfi que de tous les autres endroits. de
Turquie,font Communément balles , 8c d’vn leul

efiage, balties fort fourdement, &de quelque
mauuaife’ eltoife , cm runte’e lelon qu’il leur

vient le plus en main , es ruines 8c demolitions
qui fe remontrent , aduenuës par les tremble-
mens deterre, conflagrations, de femblables in-
c’onueniens dont elle a elté fouuent .moleilée.
Pour le regard des Chreûiens, il y a le Patriar-
chat , 8c quelques autres Eglifes des Grecs,tant à ,
ConflantinOple qu’en Pera , iufques au nombre
de foixante-dix , mais fort peu de choie , comme
aufli fept ou huit): des Armeniens, de plus de
trente Synagogues pour les Iuifs , qui encores à
peine leur peuuent influe pour le grand nombre
qu’il y en a; ’

La r ne m sa tertre marqué Ami! à l’vn
des trois angles ou encoigneures de Conflanti-

, nople, fur la marine, dont il cit enuironué tout
autour , fors deuers la ville : auiourd’huy c’en; le

cap laina: Dimitre , que Denys Bizantin appélle
le promontoire du Bofphore , 6c Pline liure 4.
chapitrera. dirimera, ou corne d’or , pourla rif
cheffe de fa pefcherie; hammam». Chryfimu
in 7m oppidum humide» liber: rondirionù , and.
(7go: diffa»: : parce [que quelques-vus citiment
que l’ancienne ville de Bizance ne comprenoit
que ce tertre ou promontoire tant feulement. Et
au i9. liure chapitre 1;. Il 14 ( ce dit-il ) du «fléau
Clulcedm un rocher blanc à merveilles, qui and!»
éclat 0’ lueur «lapai: lefand: iufques au bandera)
le: Thon: peut»: à s’ébloüirfe Jeflmfnenr , cr s’en

’ t’ont venger deum lepture de Bizarre: , a pallie and:
aigu, pour une ocrafiçn. Ce tertre icy e plus eleué
des Iix autres,fur la pointe duquel,comme die
’Ammian Marcellin , citoit vn Phare ou haute I
lanterne pour adrelfet les vaiffeaux de nuiâ,
comprenoit auec fes pentes 6: vallons , deux des

’ guatorze quartiers dela ville , le premier , 8c le
econd.Au premier felon l’ancienne defcription, .

I4
Commiifaires deputez fur les inconueniens du
feu, 8c cinq denonciateurs du quartier pour la
nuiâc. Mais tout cela cil: maintenant reduit 8:
compris au Serrail du Turc, aucc la plufpart du
fecond quartier, dontil n’en relie plus mainte-
nant hors de fon ourpris 8c cloiiure que l’Égli-
fe de fainéle Sopl’i’ie , alferuie à l’vfage de la prin-

cipale Mofquee ou temple Turquefque, ou le
Turc la plufpart du temps va faire tous les Ven-
dredis fou «hala ou oraifon, parce qu’elle cit. la
plus prochaine de fou Serrail. Duquel, puis qu’il
vient icy à topos, il cil: befo’in de parler icy vn
peu plus au ong , 86 par mef me moyen de l’ordre

de citat de la maifon de ce grand Monarque, 8c
de fa manierc de viure en icelle, fortà fou priue,
outre la coufiume des Princes Chreftiens , en-
femble detoutes les particularitez qui en dépen-

dent. ILe SERRAIL DV TVRC.
C r s C a ne a s s La A1" ou Serrailsfontde

grands Palais , clos à guife de Monalleres , tout a
a l’entour de hautes murailles, où les Empereurs

Turcs , leuIrS’BalTas , Beglierbeys , Cadilcfchcrs,

Sanjaques , 8c autres principaux perfonnages
font leur demeure aucc leur Cour, 8c leur famil-
le,y eflans toutes les commoditez contenues , qui
leur peuuent faire befoin , tout ainfi que dans
quelque ville clofe 5 a fçauoir magafins, jardina-
ges,cuifines,boulangeries,efcuiries,eftuues , voi-
re des Mahommeries 8c oratoires particuliers, de
femblables chofes , tant pour les hommes que
pour les femmes.- Le Turc au relie ena quatre
principaux entre tous les autres , cefluy-cy , 8: le
vieil, où font les filleSqui fe referuent our fou
vfage, vn a Audrinople , 8c vu a Burfie jadis fiege
des Roys de Bithynie au pied du mont Olympe,
Bâtie un des Seigneurs Othomans auant qu’ils
fefufient emparez de Confiantinople. Ily en a
rvn antre encore à Pera , 8c en plulieurs autres
endroits ,- prefque ar toutes fes bonnes villes.
Mais celuy dont il cg
Mechmet fecond de cenom, qu’ils appellent le
Conquerant, parce qu’en viugt-huiét ou trente
ans qu’il regna , il conquili deux Em ires, douze
Royaumes,& bien deux cens Citez urlesChre-
liiens. Ce Serrail eft ains en la plus belle ëc plai-
fante fituation de la terre : car des galléries qui
regardent fur la marine , tant du collé de la Pro- .
pontide, que du grand port , on peut voir arriuet
8c furgir les vailleaux qui viennent d’amont par
le pont- Euxin,& des mers d’en basgôc ouyr pref-

que fans dire apperceu , iulqu’aux menus deuis
des nautonnicrs &mattelors. Il y renferma vne
portion des cloiltres , &aucres appendances de
l’Eglile lainât Sophie,dont il y a encore pour le
iourd’huy vnedgrande gallerie le long du Conan,

’foultenue’ fur e belles grolles colonnes , aucc
plus de deux cens chambres de collé a: d’autre",

icy queflion , fut bafly par caque-

Premier bien que d’autheur incertain Anonyme °, mais
quartier qui a efcrit deuant mille ans , comprenoit le Pa;
CËÀT’ lais de l’Imperatrice Placidi’e , celuy de la Piano

cm". celle Marine , les thermes 8: efluues d’Arcadius,
tinoplc, xxtx. ruè’s adiantes , cxviu. beaux Palais

’d’hommesll nitreszdeux longues attiques ou
galleries, quatre boulangeries ub iques , qua-
tre grands efcaliers pour defcen te es ports: Vn
quartenier, "recueillant d’iceluy, vingt-cinq

qui fouloient feruir de logis aux Chanoincs sa
Chappfelains. Son fils Bajazet y edifia depuis vu
b’eau corps d’hoficel au milieu , où il fe retiroit au
bas el’ta c durant l’Hyue’r, pour fe garentir des

vents degbize , qui faufilent lors communément
de la mer Majour :’ 6c l’Elté il fc tranfportoit au
bout d’icelle gallerie , pour eûrc ce lieu-la rclcué

8c fort frais; accompagné ouïe cela de planeurs
mais &fontaines, dont le doux murmure de,
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eaux prouoque gracieufement le fommeil. Car
cette demeure cil comme au milieu des Enfin"
ou iardins , qui cnuironnent prefque tout le Sera
rail : mefmement deuers la marine, fi qu’ils con;
tiennent plus de trois milles de circuit , plantez
d’arbres exquis tant fruiâicrs’qu’autres , 8e de

toutes fortes de fleurs de verdures. llya ordi-
nairement de fix à (cpt icens jardiniers pour les
cultiucr, arroufer , 8: les tenir nets , tous efclaues

’ duTurc , 84 enfans de Chrefliens , qu’il enuoyc

leuer de quatre en quatresans par forme de tri- 1
but,en la’Grece,Albanie, &c. car il en fera parlé
cy-apres en leur lieu. Ceux qui (ont deflinez à :

z ces iardinages , ont de troisa quatre aipres par
iour’, dontils viuotent du mieux qu’ils peuuent,
attendansvne meilleure fortune qui leur arriue
quelquefois : 8: vn habillement de gros drap bleu
de Sallonichi tous les ans. Leur Chef s’a pelle
Boflnngibqfi. , lequel a. deux ducats par-iour, 86

"Ë- deux habillemens par an,l’vn de velours , l’autre
géhcf’ de brocador.’ C’eil vn office de grande dignité 8e

des in- credit aupresdu Turc, parce qu’il le voit à toute
dîniers. heure, & deuife fiimilierement auecluy,quand il

fe promene par les iardins,qui cil l’vn de les prin-

cipaux paire-temps 8c recreations. Et quand il
monte ur fa barque pour aller a l’ébat vers Scu-
tari en la N atolie , ou és parcs de vergiers le long
du riuage de la mer Majour au deflus de Pera,
c’cfl: luy qui en gouuerne le timon: 86 les plus fa-
uoris de fes iardimers voguent 8c la conduifent;
enfemble l’autre de fa luire qui l’accompagne:

eflans de tout leur nombre quelques cent de
choifis pour dire employezà cela : de pourtant
mieux traitiez que le refie, au moyen dequoy ce
Bopdnglbdfii dt fort refpeéte 8e carefle de tous
les lus Grands, iufqu’aux Bafl’as propres ,ponr
raiibn qu’ayant ainfi la commodité de parler au
maiftre fouuent , il leur peut bien à l aile faire
quelque bon ou mauuais cilice, 85 prefier vne
charité fous main 5 parce qu’il s’informe de luy,

de leurs aé’tions 86 comportemens, a; du bruit
’ , qu’ils ont: enfemblc des doleances du peuple;fi

d’auanture il s’en prefente 8c en femme de tout
ce qui le fait d’importance en la ville. Il n’y a au
reüe homme en tout le Serrail au delI’us de vingt-
deux ans, qui fait entier de ce qui appartient à vn
homme propre à cngédrer des enfans, que ceiiui-
cy , qui delà paruient ordinairement a quelques

si

charges honorables 3 comme à quelque Sanja-i
quat de Prouince , ou autres femblables :mais le
plus fouuent on le Fait Gouuerncur de Gallipoli,
qui luy cil d’vn gros reuenu ô: profit : de par fois
encore Gcncral de l’armée de mer. Les Iardiniers
de leur collé,aprcs auoir aufli ferui quelque téps,
l’ont faitsJanillaii-es : d’où ils montent de degré
en degré, s’ils le font valoir,iufqu’aux plus gran-

’ des charges 8: dignitez,felon qu’il plaift auPrin-
ce de lès aduanccr : car on ne le contreroole point
en cela,mais faut que tout foit troupe bon ce qu’il
fait : éleuant tout à coup , fi bon luy femble , le
moindre des liens à la plus grande charge 8e au-
thorité; de r’aualant au contraire les principaux
aux plus bas à: infimes offices, ou les en dépouil-
lant du toutzvoire parfois de tout leur bien,& de
la vie encore. Telle cil l’obeïlTance de ce peuple
ainfi feruile , enuers celuy qu’ils tiennent a la ve-
rite’ pour l’image & reprefentation de Dieu icy
bas : comme il cil; a la verité , s’il le comporte en-I

llluiÏr’ations fur l’Hifioire 16
uers (es fujets, felon que fait Dieu à l’endroit de
(es creatures.

L E R 1-: v a N v de ces iardins qui n’efl: pas pe- A quoy
tir , ef’t communément referue pour la table 85 s’en"

ICI-ICI!!!
PC

quifonr en Conflantinople qu’ailleursJans qu’il n"-
lbit loifiblg 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 depen-
fer les deniersqleuez fur le peuple,que pour la
deffence 8: conferuation d’iceluy , appellant ce-
la, Hua»: «pauma le prohibe Yang du peuple,
comme on eut Voir en ’Hifloire Romaine que
fouloient aire les bons Empereurs , Auguile,
Vefpafian , Trajan, Antonin Pie,Marc-Aurelle,

’ de autres femblables : Et lors ’qu’il faut prendre
les armes , 8c aller à la guerre , ils s’aident des im-

pofitionsôe fubfides; mais en temps de paix de
repos,du (cul profit de leurs iardins : car tout le
domaine du Turc cit defline pour l’entretenir:-
ment de fa gendarmerie,qu’on appelle les Tima-
.riots,parce que Timar en lingue Turquefque (igni-
fie le reuenu ordinaire qui prouient desterres: ce
qui a meu quelques-vus d’imaginer que les Ern-
pereurs Turcs , 8c leurs principaux Officiers tra-
uailloient eux-mefmes de leur propre main a les
cultiucr , ou a faire quelque autre exercice de

, manufaâure , pour gagner le pain qu’ils man-
geoient , voire que pour cet efeét ce grand Soly-
man qui regna de noflsre temps fiheureufement, I
8e fi longuement, auoit pour cet effet! accouflu-
me de coudre des fouliers , qu’il ennoyoit vendre
fous-main, fe fondant fur ce parlage, mais trop
crue’ment à la lettre du; chap. de Genefe: En la
fileur de ton virage tu mangeras ton pain,dautant
que ce m0t Dn5 use»: ne lignifie pas feulement l
tantle pain,comme toutes fortes de viandes foli-
des,mais c’efi pource que c’efl le principal entre-

tien de la performe. Ce labeur toutesfois de
li grands Seigneurs , 8c fi delicats cil vn peu fur-
peû :Trop ieri n’eft-ilpas inconucnient qu’en

- cette vie l’olitaire qu’ils meinent , ils ne s’y puil1 »

l’en: par fois ébatre , ne fui’c-ce que pour autant
d’exercice, ainfiqu’on lit de Mechmet (econd,
lequel ayant pris laifir d’éleuer certains pieds
de concombre, qu il arrofoit 8c traittoit en tou-
tes autres fortes de fa propre main,tant qu’ils vin-
rent a produire leur fruifl; plumait que les au-
tres que [es iardiniers cultiuoient : Et lors arriua
vn cas pitoyable : car s’en eflant trouue vn a dire,

u’ils citoient encore fort petits 8c tendres, il va
oupçonner que ce ne pouuoient dire autres que Bilan-

fes pages 8: enfans d’honneur qui l’accompa- 3° f2!”
gnoiet es iardins,dont il en fit ouurir l’eflomach, 32cm”
6c leventre tout fur le champ aux premiers venus met.
( inhumanité trompareille! ) 86 pana outre iuf- 1
qu’au quatorzief me , ou il (c trouua non du tout
acheué de r: corrompre 56 digerer.

A L’a N ’r in: a de ce Serrail grand 8: fpa- Perm
cieux,à l’egal prel’que d’vne bôneville:ear il con- 22:23:

tient vne grande lieue de circuit compris les iar- accon.
dins , du collé dcfàinâe Sophie fe rencontre vn fianci-
excellent 86 beau ortraié’t’ ,relÎemblant vn petit n°P1°-

chafieau , Compoige’ de marbres taillez a fueilla-
ges,& lettres Arabefques, argenté, dore , diapré Q
de toutes couleurs d’vn riche ouurage damaf uin

iame que,

dépence de bouche du Prince 3 ce que nous ap-’ P’O’u”

ions la chambre aux deniers , qui arriue à bien des in-
quarante mille ducats tous les ans , tant de ceux dins du

si
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iamefque, comme aufli la gallcrie qui regne au
defl’us, couuerte de plomb , 8c fouftenuè’ de bel-
les colonnes,où les Ianiil’aires qui (ont en gar-
de, fe mettent à couuerr , ô: pendent leurs armes,
comme arcs 8: trouil’es garnies de flefches , ar-

v quebufes, malles , haches , 8c cimeterres: car ils
ne les rennent iamais, fi ce n’eft en cas de necef-
lité :de deEenfiues , les Turcs n’en vient comme
point , fors de quelques cabafl’ets , iacques de

, . . maille, &aulbergeonSr
. vif!!!

ou par- , , ,tiers. ou portiers, partis en, deux trou pes,l vne de
trois cens fousla charge d’vn che appellé Cap;-
gibafi: , qui a de prouifion deux à trois ducats
par iour : ê: l’autre de deux cens appellez Cum-
un? de leur chef Cuttiedplgtlmfl-z qui enadeux:
Ceux qui [ont fous leurs charges,depuis [cpt iuf-
ques à quinze afpres , qui plus, qui moins, ainfi
que nos foldats appointez diuerfement , tous en-
fans pareillement de Chrefliens, 8c eiclaues du
Prince z ces portiers affilient aucc les autres Ia-
niiÎaires à la garde , tant de cette premiere porte,
que de la [econde , 8c quelques ois tous enfem-
blé , comme quand le Turc tient eonfeil general,
ou reçoit vn Ambairadeur , ou quand il va à la
Mofquée: 8c quel uesfois vne partie , félon que
les occafions (le prei’entent, la moitié le rangeant
de l’vn des coitei, 8e le refie de l’autre, pour pren-

dre garde que perfonue n’entre aucc armes, de
qu’on ne faire bruit ne defordrei

D E ce portail on arriue à vne fort grande de
s PRmie- fpacieui’ebafl’e-court , quin’eit point autrement

aïs: panée, capable au relie de tenir vingt mille che-’
un. uaux :ca’r elle a (cpt ou huiél: cens pas de long, 86

plus de deux cens de large. A l’vn des bouts de la
5mm- mefine cour , il y a.vne autre feconde porte au
de Par. milieu de deux tomons, gardée femblablement
te. par certain nombre de Capxgu, de de Imifaires,

qui ont la aufli leurs armes enduè’sau croc, la-
Lçmois quelle eii accompagnée par e dedans d’vn riche
Pages porche,i’ouûenu de dix belles colonnes de diuers
d’h°n* marbres, 86 la voûte enrichie de mofaïque d’or de

* 3:6!- d’azur. A l’entrée de cette porte il convient que
Pan, tous mettent pieda terre : car il n’en loifiblea au-

cun d’y entrer a cheual , fors au Prince , de à l’es

trois enfans d’honneur, qui luy portent (on arc,
fa valife , 8c vn vafe plein d’eau pour faire l’es ab-
lutions accouflumécs,aux Bail’as auffi 8e Ambalï ’

fadeurs. VI o r a N A N i- cette (econde porte a la main
droitedés l’entrée en: le chafim ou thrcfor du
Serrail , aucc vne bellearmeurerie pour la et-
l’onne du grand Turc : Et à la main gauchee af-
lis l’Aga ou Capitaine des J’pdcthi ,Jetifiar: , o-

. Vlufi 5164151 , 6c des Capigi g car de ce coite (e ran-
gent debout tous ceux qui vont demâ’der audien-

g’nïnd" ce : de delà on entre en vne autre cour quarrée,

’ contenant en tous feus deux cens pas , qui tir en-
vironnée d’vne oallerie en forme de cloiflre, fou-
ilenuè’ de diuer es colonnes de marbre g où l’on fe

peut mettre à .couuert : 8L” au milieu de cette
courily a vne belle fontaine ombragée de plu-
lieurs ficomores de cy prés pour la’commoditéidu ’

Diuan , ou audience publique qui le tient quatre
fois la fepmaine , à [canoir,Samedy , Dimanche,

Lundy , de Mardy. l r
E N l’vne des . faces de ce Cloiflzre , a la main

gauche de l’entrée regardant vers le Septemtrion

de Chalcondileî v

’ I r. y aau furplus de quatre à cinq cens Capigi; a
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y a vne loge ou (alette qu’on ne fgauroit mieux
accomparer qu’à ce que nous appelions és Mo-
naiteres le Chapitre : Tout ce que defrus citant
de l’ouurage d’zlzrahim fifi , auquel le Turc .
Solyman fifi troncher la tefie , quile fifi: faireà Le D’-
fes dépens. La des le grand matin s’all’emblent limitai:
les quatre tafia , és iours deirufdits , aucc les ce Ph°
quatre principaux Officiers de la Parte , ( c’eft la blique’

Cour du Turc) le szir ou premier 34114 efiant
afiis au milieu d’vn banc haut de terre enuiron .
vn pied de demy , 8e couuerr d’vn riche tapiszà [a Les la;
main droiéte cit le fecond , puis le tiers, se le ces de
quart z 8e confequemment le regimbe) de la R0- 351m,
menieou Europe , aucc celuy de l’Anatolie ou
Afie, s’ileil lors en Cour; parce que d’ordinaire
il ne bouge gueres de (on gouuernement : 8c le
Brglnrbg ou Generalde la mer, li d’auanture il
n’en: hors aucc l’armée. Puis le Droghman ou tru-

ehement maieur du Prince , qui elt de grande au-
thorité prcs de luy. A la potence au retour de Corri-
ce banc cil: anis vn quangibafii , qui reçoit a: lit m9. v"
muges aire-ports, fauf-conduits,permiflions, à"?
8C femb ables dé pefches queles Secretaires ont (13:13.
ex pediées , de les trouuant raifonnables, les palle
8c ligne: s’il y a quelque chofe à redire , il la mar-
que 8c corrige , 85 la leur renuoye pour la re-
mettre au net. A la main gauche du premier
naja , fur le mefme banc font ail’is les deux Cadi-
lefihm, 8c a la po tance au retour d’ieelle les trois
Dcfirrdm’ . àquelque ,diflance les vns des autres:
de tour d’vn rang , mais plus bas fur vn tapis
eflendu par terre, les S ecretaires 8e Greffiers qui
tiennent le regiftre de tout ce qui entre dans le
Clufim , 8c s’en retire , a fouloir de la recepte e-
ncrale, 6c de la dé ence x 8c auprcs d’eux (En: v
ailisleà Verdun, à çauoir ceux qui ont la char-
ge de pefe’r,coiiip’ter,& examiner les «fins, 8c fg-

"pr : 8e pour cet efcrit y a toufiours au Diuan
vu Fougon aucc des charbons allumez, 8c vne
grande poe’lle de fer pour les éprouuer en les

icalTant, devoir-lices cf eees d’argent 8e d’or
fontbonnesBc loyalles. Il: prennent au rem: les
afprcs au poids : car quand ils en ont compté
mille , qui vallent vingt fultanins ou ducats, par. ce rob;
ce qu’ils ne comptentiamais plus haut en cas de 10. du-
deniers, que par mille ai’ res , ils les mettent en mi si
vne balance , 8: parent l’és autres a l’encontre; ’°’ d;

qui font fiiufies,qu’en vingt mille ai’ res il n’y en
aura pas quatre de tare. Qrant aux Fultanins ou . v.
feraphs qui (ont d’or fin fans aucun alliage, com; n-

. . 4 no esme ontde mefmeles afprcs de finalisent en leur de:
endroit,en quoy ils (ont mieux adui ez que nous, Tua-
ils les comptent; Le femblable le praétique ée
Prouinces 56 Sanzaquats , parles Receueurs ge- ’
neraux pourles ap octet-à l’Efpargne : 8c n’ont
les Turcs autres e peees que ces deux-c’y , aucc
vne menuaille de cuivre ap ellée niangons, dont
les feize valent V11 afpre. Ii’s les enfaeheut puis
apres en des fats de. cuir , en chacun cinquante
mille afprcs .: &les fultanins a l’equi client pour
le regard de la valeur , a Îçauoir mil een chaque
fac : Puis les cachettent ainfi père: les vns , 8e les
autres comptez , du fceau du Seigneur que le Vi- Èecaa
fir Bdflà tient en fou fein: car c’eit luy qui le. ara du! in
de, graué en or , non [d’armoiries ,. ou de qdefque Tm’
deuife, parce que les Turcs n’en vfeut pointu-nais
de lettres Arabefques déguifées en forme de
chiffre, Faifans le nom du Prince qui regne : com;
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me aulii font le marques a: les coings de leurs
cf eces , aucc l’année qu’elles ont eflé mon-

AMén noyées , laquelle ils comptent de l’l-le yre ou
9155m fuitte de Mahomet de la Mecque ,qui e cher en
camcn- l’an de noitre falutjpg. Tout cela cit porté fur
cent de le cham au Clufim ou thrcfor qui fait l’vn des
13°87’ corps d’ ofiel du Serrail , le lus prochain de

cette falle de l’Audience , feparé’neantmoins d’i-

celle : Et la cit le cabinet du Seigneur,auec fon ar-
meurerie,l’vn 8C l’autre d’vne ineftimable valeur

&richeife 5 8: tous les apiers,tiltres 6: regiitres
du reuenu 5 enfemblc les comptes qui font cn-
uoyez des Prouinces , arrangez par ordre dans
des armoires 8e lierres difiinétes , fur chacune
defquelles armoires cit efcrit le nom dela Pro-
uince , 8c furies lierres celuy de l’année. Làaufli
fe mettent tous les deniers qu’on apporte de tou-
tes parts en chaque D1714": Plus les draps d’or,
d’argent, de f oye, &de laine : les fourreurcs,toi-
les de crefpes , 86 generalement toutes autres
eflofl’cs femblables , tant pour les meubles que
pour les habillcmcns de la performe du Seigneur,
de de fes domeftiques &appointez; que Pour en
faire fes prefens 3 ou qu’on les achepte pour les

vfages delfufdits. ’
’41..- D a c a c u A s N A ont la charge les Jflu.

Mn. glandai ,qui ont dedix a quinze afprcs par iour,
8c deux accoullremens l’année , eflans au furplus

lymau. fous la charge d’vn Eunuque appellé Efmddr-
tafia bafiz,lequeladcs clefs du thrcfor5neantmois il

neluy cil: pas permis de l’ouurir fans la licence
de deux autres Eunuques fes fuperieurs, qui en
feellent les portes 8c les armoires , l’vn dit le Te-

nfldm fini" , 84 l’autre NI: .mgi , lefquels sl’ouurent tous

Xe.

Le Chie].
fl&.

NI au i, . . . . if g atrors ducats de gage par iour, 86 trors forsl an
de fort riches accouftremens de fourreures , 6c
outre ce deux pour cent de tout ce qui le tire du
thrcfor , dont il en donne vn tiers au Tefleder , vn
autre tiers au premier Eunuque dit , [azurage , 8c

’ l’autre cil pour luy , 8c a d’abondant monture
hwæt telle que bon luy femblc à l’efcuyrie du Prince.

Ce Chafim s’ouure toutes les fois qu’on tient le
Dinan : 8e encore qu’il foit fermé de lufieurs
ferrures 8c cadenats, fi cit-il toufiours fel é neant-
moins du cachet du Seigneur , dont le Chaux-

demx- bafii, ou chef des Huifliers va luy-mefme leuer
Mr). a cire, se la porte monfirer au 8.1]f4 qui prefide
I à l’audience , lequel la baife reueremment , parce

que le nom du Prince y cil empraint: Puis quand
il le faut refermer , le mefme Chaauxlafii prend
deluy le cachet , 8c le baife , comme aufli fait le

’ 34m: en leluy donnant: 8c apres auoir refermé
le Chafim leluy rapporte en la mefme folcmnité

que deffus. ’dufim, È N ce corps d’hol’tcl le Clmfnaurlmfii fait fa
toréa-[31, demeure , qui cil le grand Threforier du Serrail,

’ Monaque ordinairement , parce qu’il conuerfe
aucc les Pages , 86 leur deliure l’argent qu’il faut

pour les menus plaifirs du Seigneur , à fçauoir
quarante ducats par iour, tant en afprcs que ful-
tanin’s,qu’onluy met dans les pochettes de fon
doliman , pour le di(lribuer luy-mefme de fa pro.
pre main comme bon luy femble z que s’il en refle
quelque chofe c’cft au Page de la chambre à qui
iltouchedele def-habiller ce iour-la. Ce qu’il
faut pour ladépenfe de bouche, &del’efcuyrie,
à: pour la prouilion des appointez , au iour v la

l

Menus
,plaifirs
duTurc.

llluftrations fur l’Hiltoire

trois enfemble, de autrement non; l’Efiledarbnfsi q
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iournée fe deliure par le Chafàdmin chef de dix affur-
commis ou petits threforiers qui font fous le mi
chafiidarbajii , lequel a outre plus fous fa charge
foixantc ou quatre-vingts icunes garçons, de

’ ceux qui font nourris au Serrail : 8c quand il faut
tirer quelque chofe du Cbafmi , l’vn de ces C Ina- d’un
gui , ai nfi [ont appeliez ces commis,s’y en va aueczli-
tel nombre de ces garçons u’il cit befoin,lei1
quels tiennent les bras croi’fez cependant , fans
mot dire , ne faire le moindre ligne ou mouue-
ment ,iufques à ce que le commis leur die:Vous,
prenez telle chofe , de vous telle, à quoy foudain
ils obe’iil’ent : mais cela ne fe fait gueres qu’es

iour du Dinan , quand on ouure le thrcfor, a:
qu’on le referme , a caufe du feelléqui y en.

I t y ad’autre part vne petite feneftre quarrée
qui fert d’écoute, au bout d’vne fecrctte galle-
rie , qui ref pond du Serrail droit fur cette loge de
l’audience,aucc vn treillisde cliife au deuant,
garny de crefpe ou taffetas noir, qu’on appellela
ialoufie ou feneilre dangereufe , pouree que le
Prince y pouuant titre à toute heure que bon luy
&mble; 8e de la fans eilre ap ercou v, ny qu’on
fçache s’il y cil: ou non , voir à ’œil , 8: oüir tout

ce qui s’y paire , ce feroit chofe fort perilleufe de
luy en penfer taire ou déguifer rien. car en cette
audience le traittcnt toutes fortes d’affaires tant
publics que particuliers, d’ei’tat,de finâces , guer-

re, inflice, police , procez,plaintes de peuples,
doleances de articu iers, de quelque nation 8c
religion qu’il’s puill’ent dire, hommes 84’ fem-

mes , panures 8; riches , commençans aux chofes
de plus grande importance, comme à confulter
des pro ofitions de quelque amball’ade, de luy
donner àdeifus rcfponfe: de ouruoir àce qui
fait befoin és Prouinces, exped’ier des priuileges,
fauf-conduits, paire-ports : condamner quelque
perfonnage d’authorité a la mort : 8e de la de
main en main , tout ce qui fe peut prefenter tant
quele Dinan dure, qui cit communément fept
ou huiét heures, iufques aux plus petits dife-
rends. Et la fans interpofition d’Aduocats nysde
Procureurs il faut que chacun plaide luy-mefme
fa propre caule , mais modefiement 8c fans bruit,
ny fe mettre en cholere : car les Turcs font enne-
mis mortels de tout bruit de fongofité , autre-
ment on les chafliroit fur le champ à coups de
ballon. Q5: s’ils ne fçauent la langue Turquef-
que, il y atouiiours la force truchemens en tou-
tes fortes de langageszmais pour abbreger 8c éni-
ter la confufion se defordre , on les fait ranger par
petites trouppes de douze ou quinze à chaque
fois , fous l’introduétion d’vn des Capigi , qui les

conduit vers le Bajfa : 8e quand ils font arriuez
deuersluy , hors toutesfois de l’auditoire, tout
ainfi comme a vn barreau , ils fe retournent vers
le Capigi , qui entre dedans vis a vis du 34E: , qui
en ayant eu la refponfe , il la leur porte dehors:
puis luy, ou quelqu’vn de fes compagnons, en ra-
mene d’autres : mais ils ne-font as cet office gra-
tis,mais en reçoiuent de bons falairesÆt n’en pas
la quefiion de s’entr’iniurier,ny vfer d’infolenee,

ou de faire le moindre bruit ou tumulte , parce

La fene-
fire dan-
gercufe.

qu’on en feroit chaflié tout à l’heure , à coups de -

greffes cannes d’Inde noüeufes ô: dures au polli-

le, iufques au nombre de cent ou deux cens fur
les fefl’es , fans autrement auàller les chaulTes; de
forte que tel en y a quelquesfois qui de long-

temps
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tenips’ne fe peut teinter du liât.

O v r tu ria milice de ce Dm» 5 il y a celle
qu’adminillrent les Cadücfibm en Continuum»
pie ce les Cadiz pareillement ,qui font comme
in esdcreiîdeneepartoutes les Iurifdiâions 8c
vi les de l’obeïil’ancc du Turc : 8e des "gradués

1" ’e’ fieges fnbaiternes a: bourgs a: villages. Et fe
v ’1’." tous; en ce plus! à re me a tousies hommes
2mn de refpea 8e authorit qui y alliitens, carmagn-
DM. lçant de la [econde porte à l’orge des lamfl’aires

aucc tous [es Capitaines; a ceux-cy vne fois feu.
lement deuxheuresapresleleuer du Soleilzmais
les naja a: tous les autres Officiers de l’audien-
ce y mangent troisfois, l’vne le matin dés l’aube
du iour , ou fondais: apres qu’ils fqru: arriuez, ils
déjeunent : l’antre fur les onze heures a mitre
mode, qui cit le difner: 8e la tierce quand l’au-
dience vient à le rompre z en tous leiquels re
on leur fert force ris appreflé en diuerfes guiies:
car c’en l’vn de leurs principaux mintenemens,
aucc de la chair de mouton trenehé parmy en

’ , menus morceaux , des poulies &chappons tant
bouillis "que ranis, du gibier , 8c de la venaii’on,
horfùüs du fangiier de du lieue qui leur font
prohibez en la luy: le tout atcompagné de faul-’
ces d’aux,oignons,fafi’ran,efpices, 6e lus d’orans’

ges de de limons ç 6e de l’eau filetée 3 ou du forban,

Infli-
Ce Tut-
quef-
que.

a: autres breuvagesvfitez d’eux :-ear le vin leur k
. 0 ’ cit pareillement defendu 5 comme à tous autres

Mahometifies : f anime que leur viure cliver: tout
8c par tout rollier, anion il delieat qu’à nous:
car en celai s diffèrent peu des Allemands, de en.
core moins des Polaques. Ceux avili qui l’ont à
la garde de la troifiefme porte par où l’on entre
dans le Serail,y prennent leur refeflion , &n’en ’

. font pasnon plus exclus, ceux qui vont la pour
s leurs affaires de quelque religion qu’ils foieut:

carl’ony- otte ordinairement il: oul’ept cens
plats, ou p ailoit bailins qu’ils a pellent, tigrât,
pleins démets dell’ul’dits, ac l’ont mis par autant

de Ianiil’aire’squ’ii y a de plats , lefqueis par mefë

memqyen couppent le pain a: donnent a boire
de belle eau qu’ils vair puifer ils fontaine. Le
premier repas acheué ,l’Jga des lanifl’air’es en- ’

uoye dire par i’vn de l’os Capitaines nommé le
Markov, aupjir, qu’il veut aller vers le S eigneur
pour le (leua: a uit de facharge. 8c qp’il veut
prendre Congé de uy. Cela faitl’figc le leue de
on iiege, ce s’en va à la troifi’efme porte,là où ae-

tompagné défleuri Capigiéafii, ilentre dedans la

chambre du Seigneur,dont il en teflon soin-toit
pour s’en retourner au logis, a: monte à cheual
quanta la, huais les marranes qui l’accorn à
gnent, font tous a pied. Les rapt aufii bien ’-’
riant le manger comme aptes , donnent audienceè
ce cependant entour m’idy la plufpart du temps:
quelquesfoirplultoit ,ou plus tard ,. le Seigneur
enuoyc par vu qapigi donner permiilion aux Ça?
dilefibm de venir vers luy; Je alors, ils fe lestent
de leur feinte, a: accompagnez au Chdousuhfii,

. ’ et du carguât-hem ,ils s’en vont a la natrium
aillez? porte, ou le Chamisfii les laiil’e,8c s’en retourne
14,5," ’ vers les Mira: les c Jilefibgn entrez où en le
les iours Seigneur , aucc les p ces k tarit du
du m- crirninelqu’èciuil (tu ceWElèüt gibier) luy

w en font leur rapport , voire lésinent de
a mor,s’ilenefl: bcfoin zest ils font ruminas en

de Chai

«4

condil’e; ai
te fort grand refpeet , autant ou plus qu’a nui au- .

q tre , aptes le muphti , de les (l’aine incite enclinée, "MG, a
la main placquée deuantle piquuiefl leur m ’ dt wifi

. t t . . ,. . 4 a Enpour lamohr de la ruihce qu ils apurement: la reue.
Puis leur fait ref ouf: , 8e leur dcclare l’on inten- une: à
tion , li c’en que que «faire qui le tuerie: , mais le h rit?

plus fouuentil leur remet tout; en En" fe- qu”
on qple les loix diuines humaines l’artichaut:

cela ’t, &ayans pris congé deluy, ils s’en vont
ail’eoir entreles deux portes , ou ils acheuent de
donner encore vn peu d’audiencgpuis f: retirent

àleurs logis. , ,S o v n a r x que les 0&1:lean [ont (ont; de
lachambre du Prince . les Bain l’e leuent aucc
les qulirréqr, 86 Drfrerdan , a: s’en vont à lattois
fiefme porte 5 se de la accompagnez du adjugée]:
fi , 8C des quatre Agir d’item taflgtbcfii, enfeu?
bic du chamùrhfr’i , Chier 5641.0- , 8c «(finira
grafii, iufqu’a la porte de chambre. Soudain-

w 85.
[W3

’ qu’ils font entrez dedans , prernierement les u-
glierbej: font leur rapport iur les chofesqui (ont
de leur charge, en ayant au precedens confié
aucc le nfir ou premier refis; de puis la mefine,
en la prefenoe de tous les autres remonltr’ent et
qu’ils ont à dire. A prcs auoit acheué , a: en ref-

onl’e du Seigneur fumant l’aduis des (refilant
errent dela chambre, 8c s’en vont a leurs logis

aucc vne irrigue fuitte à pied 8: à cheual , tant de
leurs familles, que des courtii’ans qui les fuiuenr; .
Les Dqtnùrieitans demeure: quant 6: les Bail usa?-
l’as , font entendre ce qu’ils ont à dire pour le fait "’4’";

de leur eharge,chacun en l’on rang; aptes en auoit
communiqué au rifir désla l’aile de l Audiencede

Tefilenglbafii ou Secteuire mireur ui sfe t ou ’
1min mille ducats ,d’intradc frit c En" tu]: do- Dam
maine,e.llant.il relent; qhitîent é ne hile au me; Stuc.-
moire qu’ils :9 lient fin , de toutes particularia "ifs . v,
rez se negocistions d’importance qui ont me ""JM’
traié’tées au Din4u,doriti’oridoltfaite ta port au ’

seigneur z de laidell’us , a resauoir en a refolu.
drageonne bon luy fenil: ’e , ils luy font tous me
profonde reuerencc , ô: s’en vont all’eoir fur vu

ane prcs delà, porte du Cbafiu g 1s au deuifans de
ce qui concerne leur charge , ils attendent que les
Dallas fartent, afin de les conduire au lieu Où ils ’
s’efloient prenuerementafiis au Dinan a Toutes-
fois les Drftmiari ne vont int ’ le: aùSei
qu’au feront! Dinan qui crient e Dimanche 3 a:
au quatriefme le Mardy. Pendant que les up;

’ font demeurer tous feuls en la chambre , a: que le
mfir fait l’on rapport , les autres f: retiennent me ’
ans mot dire , parce que le premier dl infiruitdd

tout à de aptes que" chacun des autres . a fait mm
l’on rap o’rt mon tout, ils s’en retournentdore-
chefa cuir en la l’aile de i’Audiehce,’ où ils’ acini t

- uent de depefchet le relie des affaires in l’a pre;
(entent,iufqu’a ce que l’afl’emblée le rôpeienRité’ a

enuiron me heure apresmidy; de es courts iours ’
versles quatre z 8e la ayants laiil’é tousleè ierd
gemmâtes 6s mains des Secretaires ,1 de élit!

de nouueau léchant» , ils s’en tenon; s leur: la.
gis; accolpagnez’ de leurs efclaües 8c (immine!

quimarchent deuant; a: de «in qui leur
faire honneur ,2 les somma; z le premier Balla
fuiuymefme desserrant ëo’n’i agirons, and
principaux de la poire i lequel «lieue en fa mais.
l’on tout le telle de la ioutnée iufqu’au foins dom.

imsehmatvproaMLeWbuspore tressaillements particuliers; (amen admçe’ Il ’

D
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les plus petits z fi qu’ ils n’ont comme fipoint de rc-

Pas; attendu le grand nombre d’a aires qui fe
euuent- iournellement prefenter en vne fi grolle

nuire’d’Empire. . . I I ’
Audin-’- O v m s ce Diuan 8: publique audience, les
ceslpar- un); , 34mg; , Cadilejchm , 8c autre O fiiciers
hmm" de la otte en donnent chacun endroit foy dei

res ’ . . .’ xdans leur: logis, le Mercredy , 8e le leudyxnr le.
Vendredy leur circula mefme obferuation 8c
refpoâ, qu’aux Iuifs le Samedy, ô: à nous le Di-t

manche : 8e pourtant referue pour aller faire leurs
rieres 86 deuotions és Mofquées. Esdeux iours

doncques delTufdits ; le premier Balla;(i le mefme
le doit entendre aulli des trois autres ) fait ouurir
dedans [on Serrail la falle où il a accoufiumé de
donner audience: en Bilé fur les trois ou quatre
’heures apres mîdy renHyuer entredeux 86 trois:
car Confiantino le cil prefqu’au mef me paralelà
le que Paris : 8c à le trouuent en premier lieu les
Jparfiz , chaux , 8: les.vieils routiers Mumfmm,
qui lignifie autant comme gens fans foucyzce font
tgis Chreftiens reniez efclaues du Turc,lefquels

Mettefi-
qua.

ay âs fait quelque prenne fignalée de leurs perlon» I
nes , font fort bien appointirez de luy flans dire
plus fujets d’aller a l’aiguerre,nywau Serrail , fi bon

ne leur femble : leur Chefa cent afprcs le iour. Il
y a la encore des-autres principaux Courrifans en
fort bon ordre a: .eqnipage ,i 8: richement lia-
billez de longues robbes de toile d’or, velours, 86
femblables exquifesellofl’ü, pour l’hqnorer de

leur prefencc en (on auditoire particulier; Tous
lefqnels metrét piedà terre dés l’entrée de la niai!

[on tout tous les Turcs non feulementde qualité,
mâis-iulqu’auxplUS petits compagnons, ne vont
gratte-iamais qu’à Ed , quandvce ne feroit que

r aller quelque un: cens pas loin de leur lo-
Mode-7 gis: s’entrefalüans-humblement quand ils r: rem

Illuùrationsl’url’HiPcoire

me da çanrent par vne balle inclination de la telle,’la l

Turcs . . , , , . .a: 1c; ’ main dronte à! eüomac, qui cil , 60mm: 11a elle
honnc- delia dit cy-delTus , lalmaniere’ de" leurs reuerem
ME," genêt s’honorans-lesivns les autres de baux tilt
. tresàfelon leurs rangs à: qualitezzcomme de naja,
font. mixeur dire Chef: J54 Capitaine, 3905015011

Augbpn, Monfieur : sultan; Mail’rre, Seigneur,-Br
Dominateurztoutesfois ce nomtla pli proprement
w-wærince :mais neus a pelions bien de mef-
mçllvp-CMarehand ;.& limp e Artifan, Sire, com;-
ggcqnéius faifons nioll re.Roy g encore’les chofes en

font venues-là , qu’il les faut maintenant appelr
lçr, onfieurs : CEUques-vns au relie s’efforcent
de tirer ce tiltrçroyaldeS x n e de Cyrus Roy
des Perfes tant calciné ès Hifloiresvfainétes 8C
prgEanes,niais l’orthographe y contredit. Il-y ava
autre tiltre encore parmy les Turcs , duquel l’on
ligure enners perfonue que le S eigncur , à fçnuoir

a Glauwhirn , commequi diroit Empereur ou Ce-
(h-ÏZ’ ÎQIÉLÇS Courtifan’s doncques, pour r’entrer en

’ i mûre propos, s’en vent alTeoir dedans la falle,
[clou les degrez de fleurs charges, fur vn petit
baud arrangée): prés tout autour; 8; au milieu y a
vrrfiege plus releuéguclereflefiuec vn tapis au
délions, ou (e doit mettre le 3.:fiîz;attendant la
verrue duquel tous les maintiennent en .vn (dence
merueilleux , ô: modeftie nompareille. les yeux
abaifl’ez contre terre, 8c les bras croifez , tarit .
quïil vienne. A fan-arriuée ils le leuent tous iuf-

I ques à ce qu’il fouaille:l puis fe remettent en leur
place,A,lors le 341R faifant fignede lamant ceux

0
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àqui il veut parler,ils s’en vont a luy aucc de
grandes foubmillions iufqu’en terre, a; il leur 1
fait entendre fou intention : cela fait, slil y en a
qui ayent quelque chofe à luy remonllrer out
les alliaires particulieres,ils y vont l’vn apreslîgu-
tre au mefme ordre qu’ils font afiis . Puis ayant la
dellus pris congé , ils s’en vont faire le femblable
aux autres Enfin , Bçglinbeys, 8c Cudilefihtr. com- l.
partifl’ans la" temps , de forte qu’ils ayent ache-

ué de faire leur Cour,auant que le fait (oit venu,
les particuliers entrent puis apres que les Courti-i
fans (ont artis , n’efians demeurez’en la [aile que

cinq ou il; Chaux, ou Huilliers , 8e0quelques
truchemens en diuers langages pour ceux qui ne
[canent parlerTurquefque: 8c l’on leur donne
audience a tous iufques au dernier : car il y a des
Portiers , ’Ianifliaires communément auecques
leur ballon de canne au poing, qui appellent à’
tout de roolle, ceux qui ont affaire au Baflà , 8c les
ameinent en fa prefcnce , où il les écoute beni- ,
gnement, 8c depefche furl’heure, (i c’eft chofe
qu’il Puma faire tout fiJr le champ 5 finon il leur
donne vu rrfiyum ou petit billet admirant à ceux

V qui leur en doiucnt faire l’expedition , (oient cd. Adver-

ailejrlm: . Cadi; , otfautres, oubien les remet au
premier Pinan. En vne de ces audiences particuç Princes.
ieres n’y a pals long-temps que Mehemct Vizir

de Selim pere d’Amurath auiourd’huy’ regnant,
dont il auoit époufé la fœur , fut tué d’vn coup to
de conneau ar vn infenfé , ou pour le moins qui
le contrefaifiiit , fous ombre de luy prefenter vn
placet, 86 ce pour raifon de quelque injullice
qu’on diroit luy auoit cité autresfois faire par ce
-Baflà..8i vn AmbaJÎadeur veut auoir audience à
parmi l’enuoyedemander dés le grand matin , ou L
efoir precedent : car tous les Turcs ont cela de 1ms:

propre de fe-leqer quant se le iour , 8: deuant en- fan»
core : &onluy alligne l’heure qu’il y doit venir. 93’345

V o r L A à peu prcs ce que c’ell de leurs Con- :3?”

fifloires 8c Audiences , tant publiques que parti- a
culieres, en temps de aix a Confiantinople,An-
drinolilelou autre te lieu quele Turc cl: de fe-
jourzmais au camp le Dinan le tient fous une L; pi;
grande tente joindre par vne gallerie ou allée de un au
:rîoile, àfon pauillon: 86 les particuliers en ceux C’mP’

des Enfin. Somme que pour desgens fi rurauit
comme on les efiim’e, pour le moins qui n’ont
; point de lettres ,ils obferùent en tout 8: pantout

k vn bien plus bel ordre 8c police que nous , qui les
appellons Barbares : mais cela dépend en partie

de leur patience. v
Ï), I IL y a encorevne aurifie forme d’audience plus L
.Iblennellequeles defliifdites,où le Seigneuraf- fées:-
fille enrp’no re perfonue: laquelle fe tient à la le Turc
premiere. Î le qu’on rencontre à l’entréede la mcrmc

troificfine porte, où commence le fecrct- enclos E mm’
du Serrailrïquandil eft queIlion de receuoirou li- ,3..-
centierquelqueAmball’adeur:car ils ne voyent ne.
iamaisle’lTù’re, ny nenegîocient cea-face aucc
luy qu’à leur arriuée &depart : mais lesremet de
toutes chofes, à (es Enfiler : ,ou bien pour prendre
l’aduisldefes principaux Officiers fur quelque
guerre, 85 autres tels affaires de grande [impor-
tance: ouguand l’vn des 13an . ou Brglierlze):
cl) de retourd’ vne mtnprife ou il auroit eu char-
ged’armée , âcfemblables occafions. Cette l’ail:
cil parée fort richement,ôc«toute tendue de. draps
d’or 8: d’argent. sur: champis Perfiehi,.&-chaî-

tous
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24; , chhaleondile, i’ . 2,
tous par bas , 6.: de petits bancs a l’entour eftofi’ez

de incline. Là les du 11a, ayans aduerty 5c fait faire
commandementà tousles principaux de la Porte
de fe reprefenter equippez 8c venus de leurs plus
fomptueux habits : les deux Cours cependant le
œrnplill’ent de janlflaim, au nombre de dix à clou-

zemillc : (Sade Jpanfiz, 4’014ch , Schmitt, 86 au-
tres forces de la garde du Prince tant de pied
comme de cheual :dont les plus qualifiez Se qui
ont grade, entrent en cette une ou ils s’alTéent
(clou leurs rangs,attendant que le Seigneur viené
ne, ce qui va prefqu’en cette. forte. Premierement

roda, entreles deux CapIgIhlri ou Capitaines de la pre-
nante a; miere porte , qui ont de grands ballons de cannes
omette d’inde au poing, garnis d’or, de de quelque pier-
d° cf?! reries és deux bouts , tels a peu prcs que les por-
iÏÎPÏ’. tentles Maifires-d’Hofiel chez e Roy:& d’vn
rial. pas graue de venetable s’acheminent au liege du

Prince,drefl’e’ nes-magnifiquement au fond de
la (aile fus vndaiz haut de plulieurs marches, le
tout couuert 8c garny d’excellens tapis. En apres
vient le premier flafla , 8c puis le Prince au milieu
des deux autres 1?an , 8: derriere luy les trois
enfansd’honneur,duntila cité rlé cy.deuant,
lefqnels luy portent derriere les éEËaulcs vn grand
oreiller d’or battu, tout ell’olïé de pierres pre-

cieufes d’vne inefiimable valeur , qui luy fert
quand il cil allis à s’appuyer contre. A l’on arri-
uée tous le leuent fans bouger neantmoins de
leurs places , 8c font vne fort grande reuerencc,
inclinas la telle prchue iufques en terre. Alors les
Capitaines de la Porte le mettent l’vn d’vn collé,

86 l’autre d’vn autre , fur la premiere marche du
Tribunal par en bas, auquel le premier 34172: mon-
te deuant, de puis le Seigneur, que les deux aua
tres conduilent par deilbus les bras comme vne
époulée : 86 l’alléent entre de n’es-riches couffins

à leur mode. La autour s’aiÏéeiir aulli les trois pa-

ges , auecques les principaux Eunuques du Scr-
rail: 8c fur la [econde marche d’enhaut à la main
droite le fiemier Baffe , 8: le Cadilefclm de la Gre-
ce , qui adminillre la luflice en Confiantinople,
ainii que le premier Preteur fouloit anciennement
faire à Rome: de à la gauche fur la mefme mar-
che , les deux autres Baffin , ou les ttpis,s’il y en a

’ lors quatre en Cour , enfemble le Cadztefrlm de la
Natolic , qui equipolle aucunement au Preteur
des Forains. Adoncques de la vine voix aucc vn
merueilleux filence , 85 attention de toute l’alli-
flcance, il propofe ce qu’il leur veut communi-
quer: l-urquoy ils opinent, 8c donnent par apres
leur aduis chacun en (on rang d’vn grand ordre a:
la mode ancienneRomainezà [canon les plus qua4
lificz les premiers. Le Confeil acheué , il s’en
retourne aucc ceux qui" l’auoient accompagné au
venir: 8c le rel’te demeure en la Gille, ou leur cil:
appareillé le manger : Puis s’en retdurnent à leurs
logis , leur ayant cité prealablement prefenté a
chacun vne robbe de la part du Prince a l’entrée
de ce Confeil , aux vns de draps , ou detoiles d’or

La ne, de d’argent , aux autres de velours , latin , damas,
curions 8c broccadors de routes fortes de couleurs. ne fi
à mon d’nuanturc il auoit à Faire mourir quelqu’vn de la

Â" fi" trouppe , full pour aucun menait commis de luy,
ce” m’- ou pour vne mauuaife opinion qu’on en cuit

’ conccue’ , il a de coufiume de luy faire prefenter.
vne robbe de velours noir, qui cil: ligne qu’il faut ,
qu’irremilliblcmcnt il meurre : parquoy le repas

ellant acheué, quand les autres s’en vont , les
chaux retiennent ce veflu de noir; 86 certains
icunes hommes robulles qu’ils appellent Gillcrb,
luy mettent vne corde de foye noire aucol, 8C
l’el’tranglent couché par terre, fans que les Enfin,

ny autre ,quelque grand 8c Fauory qu’il peullè
efire, s’ofafl: entremettre d’interceder en au’eune

forte pour luy , fur peine d’encourir le mefme
danger a: punition : Puis le troufl’ent fur vn che-
ual couuerr d’vn drap noir , ayant enùoy é deuant
l’vn d’iceux Chaux auec0vne longue baguette
noire qui a vne petite banderolle de talleras ou
crefpenoir attachée au bout , laquelle il plante
fur le fueil de l’huys , afin que fa famille aille à
l’encontre receuoir le corps : cela s’entend à l’en-

droit de quelque perfonnage d’authorité , comme
vn Bdfl’d,Brgllcrbgl, ou J’anjd7ut : car aux aile
tres de moindre ellofl’e ils couppent ruilerable-
ment la telle en quelque endroit écarté du Serè
rail 3 puis la portent dehors , 8c la mettent fur vil
tapis. Il le ait allez de iullices encores d’autre
manier: ar le iugement des Cadinjçhcrs, 8c (:4de
mais cel eshcy s’entendent proceder du particu-
lier commandement & vouloir du Prince : com-
me l’an 1136. le Turc Solyman apres auoit fait
louper aucc luy Hiérazm fon premier un; . le lus
grand perfonnage, le plus riche 8c authorife qui a
tu: oncques auprcs desEmpereurs O thomans, luy
ennoya trencher la telle en vne garderobbe où il
l’auoit fait retirer, par la main du Baflangzbaju , ou
Chefdes Iardiniers du Serrail. i

Q2 a li c’eft pour receuoir quelque Ambaf- Reg-
i fadeur d’vn grand Prince ou Potentat que cette priori
audience s’allemble, l’on y gardeà peu prcs vne dî’fm’

telle cercmonie. Efiant prelr d’entrer en Con- ’ a"

. v deurs.ilanrmople , le Turc a accoullumé de luy en-
. noyer vne grande robbe de drap d’or, 8: vn beau

cheual richement harnaché par l’vn de (es Ef-
cuyers, fuiuy de trente ou quarante laquais : ô:
l’ayant fait monter fur ce cheual , il trouue a l’en-

trée de la ville la plufpart des Capitaines , Dili-
cicrs , 8c autres des plus apparents de la Porte,qui
le conduifent au logis du premier rani: , d’où
apres vne legerc entreueuë 8c l’alutation , il s’en

va au lien , attendant qu’on luy vienne annoncer
l’heure à: le iour de la reception : lequel arriué,
8c s’el’tant mis au meilleur equipage qu’il eut

luy 86 la famillc,vne bonne trouppe des deiru dits
le viennent prendre pour l’accompagner au Ser-
rail, là ou àla premierc porteil trouue les deux
Capgliéqfi: deflufdits , aucc quelques Monuques
des usituoris,quilc meinét par les deux Cours,
au falle de l’Audience : Etlà citant recueilly du l

remier Rami , il le meine au Seigneur , qui de
bas ailis Fur fon daiz parmy force riches oreillers
8c carreaux à leur r.de,mais il (e leue au deuant,
86 luy tend lamain à baifer, puis le remet en [on
alliette, de Fait all’eoir l’AmbaiTadeur en vne chai-

re de velours cramoify, fi c’elt de la part d’vn
Prince Chrei’tien , parce que ce n’elt pas leur fa-
çon de s’accroupir bas , comme font les Turcs.
Alors l’AmbalTadeur luy prefente fes lettres, lef-
quellesil prend , 8e les décachette de fa propre
main, puisles donne a fou premier truchement, -
pour les lire tout haut , qui les luy interprcte puis
apres de motàmot. Cela fait, les Gentils-hom«
mes (ont conduits par defl’ous les bras comme
vne époufée , à luy aller aulli baifer labmain , 85

m g-L-------
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Banquet s’en retournent a reculons,de peur deluy tour-
Tl", ner le dos : La delfus le Turc le retire, laurant
qucf- l’AmbaKadeur&les liens és mains du Baflîz, le-

quc- quel les meine tout de ce pas banqueter en la fal-
le du DU!!!" , ou le feflin cil appareillé à leur mo-
de , de force potages de riz,86 de diuerfes fromen-
rées: aucc de menus morceaux de chair de mou-
ton,qu’ils mangentplus communément 5 86 de

cules hachées dedans;86 des reiKoles & bignets;
li: tout aifaifonné iufqu’à outrancede fafi’ran 86
yd’épicerics : Il y a aulÏi quelque roll arrofé auec-

ques du beurre z car ils ne mangent point de lard;
maisil nelc faut pas trouuer eûtangemy le re-
ferer feulement à vn fcrupule de reli ion: car les
Anglois 86 Allemands ont la mefme çon de fai-
re , voire il y abien peu de nations , qui lardent

ainfi quele François. » i
L a v a breuuage au relie cil de plulieurs dif-

ferentes fortes , comme nousle deduirons cy-
apres; mais tous exclus du vin de vigne , arec
que leur loy nommément le defend :86ne efont
ses feflins aux Ambaifadeurs quels qu’ils
foieut,que deux fois en tout 5 à leur arriuée, 86 de-
part: Tout le furplus de leur temps fe palle és ne-
gociations aucc les suiffa, 86 autres O fliciers de la

orte : car ils ne traittcnt plus rien de bouche à
bouche aucc le Prince, qui n’clt pas peut-eûte,
vne des ires inflitutions d’vn ellat , pour infinies
caules plus ropres beaucoup a difeourir 86 confi-
derer à par Foy , 86 les prattiquer par ex perience,

’ qu’à les dire , ny à les efcrire.
M A x s pour retourner à la defcription du Ser-

rail , cette grade remiere place nonobllant qu’el-
le foit fermée de hautes murailles de toutes parts,
n’efl toutesfois qu’vne auât-cour,où iln’y a point

d’habitations en tout f on pourpris 86 circuit, iuf-
qu’à la fecondecloflure où cil: le cloifire 86 audi.

toire du Dinan. Mais amain droite en y entrant
font les cuifines du Seigneur , tant pour le Dinan,

Ciillines que pourles domefliques du Prince , à quoy les
du "m- Turcs ont accommodé vn petit temple rond, 86
mun’ couuert de plomb , comme elt tout le refidu du

Sèrrail51equeltempleou chappelle fouloit titre
Que 4° des appartenances de fainélre Sophie. La cuifine
b°"°”°t de boucheefl plus en dedans, a huic’l: combles di-

llinâs l’vn de l’autre, en forme de culs de four,
ou couppoles, qui feruent d’autant de cheminées,
dont chafque mainte queux a la fienne a part,auec
fora four : 86 y a en ces deux cuifines bien foixante

(maift-res , &deux cents Chlfinttlfidri ou aides, lef-
quels trauaillent continuellement à appreller les
viandes:mais les maillres le foulagent 865elayent
alternatiuement d’vn iour a autre. Ceux de bou-
che ont de quinz’eà vingt afprcs par iour; 86 du
communia moitié d’autant : leurs aides 86 gar-
çons trois ou quatre:86 font nus habillez de neuf
vne fois l’annee.

. - ü I î. y eau furplus quatre fur-intendans fur ces
fidânff’ cuilines : le premier appellé Jrgzlmfiz , prend

l ramol- garde que tout y aille comme il faut , 86 quecha-
cun faire bien 86 pertinemment fou deuoir. C’en:
luy aufli à qui il touche de faire payer les gages

v des defliifdits, 86 fournir leurs acconll-rements 86
liurées. Il a foixante afires d’appointement cha-
cun iour, aucc vne rob e debroccador ; a: vne
autre de foye , par an , à la volonté du Seigneur.

’ 55,)". Le fécond en l’Emimm»: rugi , autrement Mur-
nfitfagifnmnin , qui (ont prefque comme, les argentiers

leur.

I
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ésmaifons de nos Princes 86 grands Seigneurs,
où iln’y a point de pouruoyeurs , 86 marchands oïfh
pour fournir les victuailles z celtui-cy a la charge 535::
de la dépence des cuifines; 86 fournit iour par ml
iour les deniers 3 ayant d’apppintement vn ducat i
par iour , aucc des accoufitremens comme l’autre,
à la difcretion du Seigneur 86 comme il luy plain:
le donner à leur 341mm: (:- K abir , ou grand’ paf-
que : Et cil de grandeathorité , parce qu’il parle
à luy à toute heure , pour fçauoir ce dontilaura

appetit de manger. ’L a troi fief me cil le clin-.94 , comme vn contre-
rooleur , le premier ’d’apres le maifire-d’hoftel, au

pour reuifiter tout ce qui entre 86 fort des cuifmes, Lieute.
86 pacifier les diferends qui peuuent foudre entre "a", 4*
les 0 fliciers 5 appointé au relie de mefme,86 ainfi en °m’

que le precedent. ËZ’ÏOÊ:
L s quatriefme cil le Mntpnrùzzkiuel à peu prcs jours ’

qu’vn Clerc d’office, qui dreil’e les écroues, 86 hlm
tientle regiflre de tout ce qui fe dé enfe és cuifi- ’c P’c’l

nes:ordône en outre les viandes 86 es mets qu’on
doit apprefler iour par iour , tant pour la bouche, mon.
que pour le commun. Il n’a que trente afprcs par
iour , 8C.Cll: au furplus habillé ainfi que les autres.
C’ellzluy qui donne lesbillets 86 certificats tant
aux mail’tres,qu’à eux, qu’à leurs aides,pour ellre

lit-demis tous payez deleurs ages, qu’ils reçoi-
uent tousles quartiers, outreâeurs tactiques 86
menus droiéts , lefqnels ils arti ent entr’euxi
car fans le menu,la venaifon,l’é gibier, 86 poilion,
dont ils magent indifferemment aucc la chair , on
tuè’ d’ordinaire par iour pour la maifon duPrince,

de quatre à cinq bœufs, 86 cinquante moutons,
fans des bouc s chantez , 86 des chevres,qui leur
font aulli en viage , comme il le dira cy-a res."

S v x r le Chetrzzi (tous ces gens icy ont Eu. Chianti.
nuques , il faut ainfi fuppofer fuiuant ce qui a cité 1° En"
dit cy-delfus) qui a trente autres rauifchelezzi ou gemma
commis fous luy 5 lefqnels ont la garde des me- .134;
nuè’s prouifions , comme riz, miel , oliues,froma- rier.
ges,beurre,fuccre , 86 femblables chofes : 86 dix 52134:,
Celuagi , tels que font les fruié’ticrs en la maifon frui-
du Roy 5 qui font les. com polles,confitures,86 au- 55°”-
tres tels mets de déferre. Et pourlcét elfeét il y a

vn autre cilice 86 demeure à part au Serrail dit le
-Chiler , ou dépence fecrflte , fournie de vin t- d’un,
cinq ou trente ieuneshommes de vingt a vingt- 33"»
deux ans , qui ont la charge des fuccres , dragées au”
86 épiceries de toutes fortes : 86 des iuleps, firops,
forLets pour la bouche. Ils ont de huiér a dix af-
prcs le iour, 86 font habillez deux fois l’an,de fa-
tin ou damas de toutes couleurs, ayans vn Chef
Eunuqueauili commeles autres , appellé Chiler- (mugi-

gzbafn, qui en a cent,86 deux accoullrements l’an- (up,
née:bouche à Cour, 86 monture en l’efcuyrie:
outre quelques cinq ou fix cents ducats tous les
ans que luy valent les droié’ts 86 profits de fa

charge. rL A boulangerie 86 les fours pour cuire le ain ,
du Seigneur 86 de fa famille, font aulli dans l”en- Bo’.’”i’

elosduSerrailslà où s’employent continuelle-
ment quelque cent que maintes qu’aydes. Les rie.
Maillres de la boulangerie de bouche ont dix af-
presle iour, 86 ceux du commun fix : leurs aides
86 garçons de trois a quatre, aucc quelques ha-
Èillemens d’aifez bon drap vne fois l’an, à leur

afque. Leur Chef s’appelle Etbtnirhmtédfii, rasai.
maiftre ou furintendant du fournil,qui a cinquan- 25"?”-

te ’ °
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te afprcs le iour , 86 vne robbe de broccador tous
les ans , aucc quelques dons 86 bien-faits des Baf-
fKJ , 86 autres perlonages d’authorité , quand il
leur prefente des marie ans , du meflier , bifcuit;
86 telles autres friandil’e’s 86 douceurs de pafte à
leur façon , qui n’en pas des plus delicates.

Du mi- 0 R n’y aura-il point de mal , lpuis que cela
fiel: , a vient àpro os; de toucher icy que que chpfe du
aï" manger 86 cire des Turcs , qui font fort limplcs
Tum- en cela au prix de nous : mais ce n’elt’pas parada

uenture Le pis de leur affaire , encorehque nous les
reputions lourds, ruraux 86 barbares :caril n’y a
rienqui nous perde plus ,’ 86 débauche de toute
valeur 86 merite , que l’ex cellif laye 86 intollera-
ble où nous femmes plongez à prefent. Voire les
petits c6 pagno’ns fans mO’y en qui le veulent,ég:1lv

ler aux p us grandszce qui fucce, ronge , 86 deuo-
re infenfiblemcnt leipubliciufqu’aux os:là où aux
Turcs en premier lieu le vin eft abfolumét defcri-
du par leurloy , pour les caufes touchées comme
en palliant dans l’Alchoran , 86 expliquées plus
amplement dedans le liure de l’a doctrine qui fera

Les in- inferée cy-àpres,- mais la ruze 86 malice de ce faux
camo- Legiflnteur , n’eut autre égard en cet endroitzque
ancien pour auoir les pehples plus foupples 86 obeïllàns,
"il - a; moins fantafiiques 86 feditieux,parce qu’il n’y

a rien qui échauffe plus le cerneau 56 le, cœur que
le vin : Pour les exempter aufli d’infinies mala-
dies , que l’vlage ameine de cette pernicieufe li-
queur , l’vn des principaux débauchemens du
genre humain : Et pour nalement pouuoir con-
duire 8: charrier par pays de plus grolles armées,
86 plus ail’ément: parce qu’outre la couflange de

ce breuuage , la voic’lure en cil fortfirl-cheufe , 86
d’infinis frais , penible tout outre , 86 le recouure-
mët en plulieurs endroits non que mal-ayfé, mais
impollible , fi que vingt Turcs,ou autres tels Ma-
hometilles viurôt de ce que deux ou trois (impies
foldats de ces quartiers de pardeçadependront en
vn déjeuner, à enuie principalement du vin. Ils
en alleguent encore ie ne fçay quelle occalion,que
Mahomet vit vn iour certaine trouppe de icunes
gens en vn’ iardin qui banquetoient beuuans du
vin , 86 eut de vray quelque plaifir de les voir
ébattre fi ioyeufement , mais à (ou retour il-trou-
na que s’eftîs depuis enyrrrez, ils s’entrebattoient
à outrance, 86 s’elloient defia la entretuez la pluli-
part, dont connoilraiit le vin en auoit cité la prin-
cipalecaufc 86 motiflil luy donna fa inalediélion,
86 en interdit l’vlàge en (a loy.

A v n la c A R D de la chair de porc qui leur
[ou in- cit auïlî prohibée , ce n’ell pas pource que Maho-

mdgt met ait cité mangé de ces animaux,felon qu’alle-
aux Ma- puent queques-vns , meus paraduenture d’vn ze-

Le pouri
tenu du

hfàmc- e ourle faire detelter dauantage : carilefl nom-
En? ruement defendu de. luy dedans l’Alchorah en
bien plus d’vn endroit ’: les raifons aufli bien que du
qu’aux vin, mais Fabuleufes tout de mefme , 66 ridicules,
lu’fs- en font deduittes dedans le liure de fa doârine,&

fgait-on allez que (on corps cil: inhumé en la
t Mofquée d’Almedine , mais il Fait cela pour le

conformer exterieurement à la loy de Moy le , en
cet endroit, comme à la Circoncifion , afin de
gratifier les Iuifs , 86 les tirer a (on party, aufli
bien qu’il a voulu faire les Chrefliens pour auoit
aucunement extollé I E s v s-C H R1 s r , 86 fg.
mere la Vierge Marie, pour puis aptes blafphe-
guet plus librement contre les principaux points’

de Chalconclnle.

’ au gout z car ils ne 1’ embrochent pas , ny Une lara- l
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de noftre croyance ,fclon qu’il le verra en l’on
lieu. Il a femblablemeut defendu l’vfage du fang, .’
&de toute viande el’coulfe’e, ou atteinte des be-
fies,ou trouu’ée morte des connils 86 lievres aulii,
66 des grenoüilles , efcargots , tort’uè’s, 8c autres-

femblables : Toutes chofes empruntées du Iu-’
daïfme , maisils ne font point de diftinétion de
iours maigres ny gras comme nous. Les chairs au. robi-
refie dont les Turcs vfeut le plus volontiers , (ont en de
le bouc chanté , 86 le mouton: de vache tomme Mù°7
point 5 86 de veau,afin deleslailfer croiftre,pour, . ’ .
li c’çlt vne genice auoit toufiours plus de laiéta- 21mn”:

ges , l’vne de leurs principales commoditez , a Taies:
caufe des beurres , crefme, 86 fromages qui en ’
prouiennent , 86 qu’ils ont en granderecomman-’
dation: 86 fi c’eit vn malle , à ce qu’ eüant deuenu

grand ils en puifrent faire du Paflmmach : ’car la bibi.
chair de bœuf fraiche ne leur cit pas guerres com- "’6’:
mune , fi cit bien accoullrée en ce detrdmdrh , vne fifi: à
maniere de brefil , ainfi appellons-nous le bœuf 13 che-
[allé , 86 fumé à la cheminée , lequel fe garde fort miné:

longuement , 86 leur cit vne tres- bonne prouifion qu’°"

tant en temps de guerre qu’en paix , allans en
voyage , [oit en camp , foit par les deferts aucc les t
Carauanes : car l’ayans reduit en menuè’ poudre,
86 confit d’elpices , fafran, 86 fol compofe’ aucc

des aulx , ils en faulpoudrent leurs tourteaux 86
galettes de farine de riz , 86 Froment detrempée .
aucc de’l’eau , comme pour faire-des oublies; mais

épeures de deux bons doigts, 86 les font cuire tout
lentement fur vne lame de fer chauffée dans vne
forme de lanterne qu’ils portent à l’arfon de la
felleallans par paye : Ce leur cil vne viande de
fort grande nourriture , combien que non fi (lek-1
cate que pourroient dire nos tourtes 8c galteaux,
li que tous en portent ordinairement vn petit (a:
chet quant 86 eux.lls ont outre-plus vne autre cil-ë
pece de prouifiô qui le gardera bien vn bon mois Au"?
fans fe corrompre ny alterer, à fçauoir , de la ipom-
chair de mouton cuitte iufqu’à le fcpar’er des os;
puis hachée grollierement, 86 cuitte dans de la quchue
graille, aucc des oignons hachez menu386 le tout fut

’alïlaiÎOIiné de [e186 defpices. Cela le met en de pe- Emplc

. v v a vntltS barrils , 66 citant réchauffé aucc vn peu de camp,
nouuelle graille , ou de beurre 86 de l’oignon , ape

roche d’vne fricallËe ou hachis qu’on viendroit

tout à l’heure de faire. v
l i. s ont encore vne autre el’ pece de mainteuea une

ment fort leger , 86 dont ils le feruent comme d’vn encore
aduitaillement de peu de dépence 86 a prell,pour delcgu’.
les Carauanesa palier les deferts , 86 ieux inha- "’6’
glairez,- à fçauoir des oix chiches fricalTez’tous
fecs en de grandes poé es de fer 3 86 appellent cela, -
Ermithid,doht il y a plulieurs boutiques à Damas, En 1. ’

56 au Caire. 0 ’ tu?L E s poulles par toutes les terres du Turc f:
trouuent en grande quantité , 86 àbon marché,
gralres 86 plus iâuoureufes allez que les nomes,
mais de chappons , ils ne fçauent que c’efl , ny de
gibier gueres mon plus , fors quelques plüuiets
66 oy (eaux de riuiete : Et quant à la venaifon ils L; fait
"en ont à reuendre,toutesfois ils ne mangent point des
de fanglier , parce qu’il cil compris au genre des Tum-
porcs, 86 ar confequent defendu. Et comme le -
roll leur à: plus commun en toutes ces viandes
que le boüilly , ils l’appreilent neantmoins d’vne

change façon , mal-faine , 66 aufli peu delicate

bi)
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dent à nome mode , n’y ne l’arroufent de beurre,

ou de graille pour .l’attcndrxl’ 86 donner faneur,

comme font les Allemans , 86 Anglais , mais ont
vn grand par de fer fait en mamere de chauderon,
où ils mettent des charbons ardents , 86 demis la
bouche vu gril, la ou à la vapeur du feu ils font
leur roflifferie à guife de carbonnade, la faulce cil:
de mefme , pour la plus grand’ art d’aulx br’oyez

aucc du faifran 86efpices , au bien l’EIte que,
l’Hyuer : Et li en lardent outre-plus , ainfi que
quelques-vns parmy nous, mefmenflientuen Gaf-

16mn Cogne, font lesgigots de mouton, ou rouelles de
et épi. veau. A la verite à ces gens-là qui communément
cenes h ne boiuent que del’eau toute pure, les riches auifi
h" Vu’ bien que les panures , les aulx 86 Oignons qu ils
agaças”! mangent , leur feruençcomme d’Antidote peint

’ la Corriger, 86 reconfortcr l’eûomachà l encon-
tre’,ainfique fait d’autre-part le frequent vfage

’ des’bains pour decuire leurs crudrtez , felon que
le tefmoi ne ColUmelle des ancreras Romains,
Quotidiens»: traditeur» larmier: excaqurmm. Mais

’ cela les prcferue ar mefme moyen de la vermine,
dont autrement ils feroient mangez iufqu’aux os

ou: le peu de linge qu’ils ont. Ils vfeut nuai
same” d’autres faulces encore, 86 d’appetits qui ne leur

chuftent pas beaucoqp, comme de grappes de ver;
jus confites aucc du e186 vinaigre , 86 de la grai-
ne de mouflarde concaifée groflietement pour
leur donner pointe : force racines de blettes , 86
d’enula Campana, 86 des chouia pomme accou-

’ lirez de mefme. Mais entre tons autres mets, ils
ont en fort grande recommandation les pieds
du mouton , 86 les telles ,- qu’ils tiennent toutes
apprefiées en plulieurs boutiques , aucc vns faul-
ce de graille 86 vinaigre , le tout [nul-poudre de fel
86 d’aulx , broyez parmy du jus de Citron , dont il
leur vient en Confiantinople plus de Cinquante
tonneaux tous les ans, de S urie : d’épine-vinette,
grenades, 86 femblables liqueurs acereufes. Ils
vfeut auffi de petits pallez de chair hachéc,mal

te beau; ballis 86 aŒaifonnez. Œant leur boüilly , lors
17 des que la chair cit euitte , ils la tirentdu pot , 86 la
7""5- defirenchent 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, 86 ont de la vn merueilleux
i cours 86 debit par toutela Turquie :l’vne appel«

lée Bolmm , qui cil du froment boiiilly iufques
0’44” fe rompre 86 creuer, puis feché au Soleil, meilé

aucc de l’oxifald ou laiét-aig’re , qu’ils appellent

’13” ’ I’ ur, dontils vfeut aulii pour breuuage. L’autre

Train- e larracbana,quiap roche du M414 des anciens:
a" vne certaine comp ition faite de farine aucc de

l’huile, 86 de l’eau ,ou du laiét. A propos de cet

daigale ,iMarco Polo liure premier de fes narra-
tions, chapitre 4 7 . met que les Tartares,aufquels
en infinies chofes fe conforment les Turcs , com-
me autrefois defcendus d’eux , ont vne maniere
de laiét feché , dure comme pafie , qui fe fait en le

bouillant doucement : tant que toute la crefmeen
fait liers, qu’ils gardent pour faire du beurra-car

autrement il ne e pourroit pas congeler: Puis
mettent ce qui relie de laiét au Soleilsoù il fe

Ricot- caille 86 endurcit 3 86 quand ils Gant par pays, ils
k? à l’l- prennent cette maniere de ricotte : car ainli l’ap-
m’e’mc’ pellent les Italiens,dont*ils ont toufiours bonne

6 prouifion quant 8c du: , Salametteut en vu petit

Illuflzrations fur l’Hiltoire sa]
flafcon de cuir aucc del’eau , ou ils fe battent , 8c
fe meflent en cheuauchant : 86 s’en fait vu (ile qui
leur fert de viande 86 breuuage fort nourriifant.
Les Turcs ont outre-plus vne autre efpeee de le-
gume qu’ils a pellent Jfi’u, du mot corrompu 45"?
Aphacé, qui eur. vient d’Egypte, 86 vfeut fort
d’ uyle de Sefame, quiefià hon marché ar de- Huylè
là, nonobflzant qu’elle foit bien penible a ire , ce 5° 343-
qui n’efl communément qu’en Hyuer 5 où l’on y 121° ’ a

employeles efclaues: car il faut en premier lieu mimi;
macerer la femence en de l’eau l’allée, par vingt. la faire:

quatre heures , puis la concalfer aucc des maillets
de bois dans une grolle ferpilliere , tant qu’elle
s’écorche,86 la mettre lors de nouueau tremper
en de l’eau [allée , où l’écbree furnageant le fepa.

re , qu’ ils euacuent , 86 defechent le relie au fauté
cela fait, ils la mettent a la meulle , où l’huyleen
coulle époiife à guife de mouflarde: car il y a
fort peu demarc , qu’ils en feparent finalement, t
l’ayant fait boiiillirÆlle en fort douce, 86 d’aire:
bon goull: : mais c’eû vne" vraye pelte que de leurs
beurres , quife peuuent mettre hardiment en a,-’
rapport aucc la maniera d’Eâpagne , s’ils ne la ur-

pa eut, ou le vieil-oinét ont on taille pardeça
es charrettes. Trop plus tolera les beaucoup

fontlcursautres confeflions de laiâages : com-
me nargua defl’ufdit : le cama: ou ajragala , la Cajun;
chrefme z le nuira ou mijr’rra , la recotte des Ita- du fifi,
liens , vne maniere de caillé fort fec 86 aride , tiré 5k
du laiét clair par bouillons 86 prefure. Ils
ne rejettent pas les œufs , qu’ils accouflrent en di-
uerfes fortes. Mais ce ne feroit iamais fait de tou-
cher icy toutes les particularitez’ de leurs viandes:
car aufli bien en cela chaque nation a fa mode à
part, felon les commodirez du pays , 86 leur in-
clination 86 vfage ouroutine praâiquéedelon-

gue mains IL a v a pain qu’ils appellent Ethmeclz, n’eft pas .
des meilleurs , le blanc auiIi peu que le bis; car il 1.5””
en: ordinairement mal peftry , 86 pirement cuit, guelfe
comme citant en vne grolle xnalfe , ou le feu ne que.
peut gueres bien penetrer au dedans :outre ce
qu’ils y meflent de la femence de cumin, 86 de pa-

. uot , voire d’oppium quelquefois , 86 d’vne autre
encore qui leur efi fort familiere , appelle’e Infini, 3"!"-
dontl’on vfe aulii en l’Andeloufie.’ Ils font outre-

pltis quelques fouaces 86 tourteaux aucc de la fleur
de farine , 86 du beurre , lefqnels ils dorent aucc

des œufsparde (fus. l »L a v a commun boire cit le mefme qu’a tous Breuufl
les animaux de la terrc,à fçauoir de belle cati ses du
toute pure 5 maisles plus aduifez vfeut de diuer- nm.
fes fortes de breuuages compofez à leur mode,-
86 felon leurs goum , 86 les commoditez qu’ils ,
en ontzcomme d’axicrat, qui en de l’eau com-
mune corrigée auec du vinaigre : de é’oxfçdld
de(l’ufdit détrempé en de l’eau ,Ace qui rafraifchit

86 nourrit beaucoup: Iulep Alexandrin fait de
fucre cuit 86refous en fine eau-rofe damafquine: .
ils l’appellent [Mm , mot approchant de celuy Mm
de fucre . de l’hidtomel aulIi , qui en du miel cuit "
en de l’eau, aucc des taifins de Corinthe 511011 de da;

nias , 86 des runeaux , ce u’ils appe ent ne]: . - -
flapi: , le fnbetlél’t vne decoâign de railins fecs , fi- fg.”
gues,pruneaux , poires,86 pefches,86 femblables
fruiâages aigrets, lefqnels ils gardent a cette fin
delfeichez, toutlelong de l’an , 86 vfeut fort de
ce butinage , principalement en EN a mené aucc

01mm.

de
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de la glace ou neige ,* qu’ils conferuent ainli qu’on

fait en Italie , enueloppée liât fur liât dans de la
paille en des celliers 86 magazinsdefl’ous terre,
Ils font aulIi quelques manieras de ceruoife, que

am. les anciens appelloient Cluny, aucc du froment,
de l’orge, miel, riz , 86 femblables grains. Et ont

mina. vn autre breuuage encore appellé parme: , fait de
moult cuit86 époifli àguiie de miel, qu’ils dé-
trempent auec (le-l’eau , mais ils le donnent aux
elclaues. Plusvnc efpeCe de aux»: , ou Pofi4,c0m-

2mm , bien que quelques-vns le prennent pour det’ox;-
"fie- en! , 86 les autres pour cette boill’on que les gens

mefnagers , principalement en Bourbonnois; ap-
61mg: t pellent dépance, eux le moufler g non gueres difie-

rend de ce qu’on «un le bouillon en Picardie qui
cit bien éloigné de la dépancc ou falot , qui fe fait
d’eau palliée fur le prcfurage de la vendage , 86 ce
chou 17:: approchant du bouillon, en: épois 86 blanc
comme laié’t : fort nourrilfant au relie , 86 ui en-

- . . . l -telle comme la biere , iufques à eny-tirer au! bien
u’elle , qui en prendroit outre-mefme : car il cil:

àit de palle cruè’ , mais leuée qu’ondecuit dans

vn chauderon plein d’eau z 86 citant mais 86 fei-.
che l’on en prend la greffeur 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 maniere qu’il s’en fait
vne boill’on blanche 86 époilfe , dont les Tur-
ques fe fardent de l’écume, ainli que les Flaman-
des 86 Angloifes de celle de biere. Et encore qu’il
fait fort eflroié’tement prohibé a toutes fortes de
Mahometil’tes de boire du vin, ny de s’enyurer,

principalement quand ils font au camp, 86 du-
rant leurs carefmes , ils s’en difpenfent bien
neantmoins : mais c’ell à cachettes , fur peine , y
ellans découuerts 86 furpris , d’vn bon nombre
de ballonnades a leur façon: Car il n’y a nulle
part de plus grands yurongnes, ny plus afprcs au
vin, non tant à la verité 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 Atheïfles z mais
ils ne font point difficulté d’vfer d’eau de vie,

Ardent, qu’ils appellent Julien: , voire à toute outrance,
t?" de fans comparaifon plus afl’ez que les Allemans,
m’ Hongrois, Polonois. , Mofcouites, deuant leur

repas , durant iceluy , 86 aptes z fi que rien ne
peut auoit men leur Lîgiflateur de detfendre le
vin, linon que pour fc epater en quelque chofe
de toutes les autres Religions : 8c ce fous vn fort
beau pretextc : Car outre que cette liqueur ne fe
trouue pas ayfe’mcnt par tout, rien n’a cité pro-

duit plus pernicieux de la nature icy bas, tant
pour la famé du corps que de l’elprit , comme il a

, cllé ja touché cy-delfus.Pleull àDieu que chacun
les peufl imiter en cela. x

Mode L E s T v n c s au relie , ont accoullumé de
de man- rendre leur refeélîion non fur des tables rele-
8;; d" ue’eshy ainfi haut ailis,comme nous en des chai-

’C” res , 86 efcabelles,mais par terre , les jambes croi-
fécsà maniere des Couûuriers fur leur citau: 86
ce dclfus quelques tapis ellendus pour fe garan-
tir de la poulicre, 86 ordure , en quoy ils font af-
fez curieux zou fur des nattes de ioncs 86 rofeaux,
qu’ils. appellent en leur langage Hacifir, 86 les
Italiens d’essai-m : Les Arabes s’accroupilfent
fur les tallons : lefqnelles alliettes,combien qu’el-
les femblent tres-malaifées 86 incommodes à

Enfer.

. de ChalConclile. "33 ,
nous qui n’y femmes pas aecoultutnez , comme
elles louva la verité [clou la collocation de nos
membres 86 joinétures, ’cela toutesfois ne leur
coulle comme rien , fuit-ce pour y efire tout le v
longduiour fans bouger, moins allez qu’a nous
d’ellre alIis 86 appuyez le plus a l’aile que nous
nous icvaurions’mettre dans quelque chaire adof-
fée , ou en vn bien proportionné faudeflueilmais
auant que s’ellzendre fur ce tapis, ils f e déchauifent,

tout ainfi qu’ils font en entrant dedans les Mof-
quées, leurs faux-foulliers appelle: Pajfmah ,la mW,

l plufpart ferrez par deffous,qui leur feruent,com-. i
me a nous de mulles : &rreftent en leur: [impies
efcarpins , ou bottines 5 de peut de fouiller le ’ta-
pis. Les riches 86 mieux accommodez vfeut de
petits bancs garnis de couffins pour le mettre
plus à leur aile. Et là eflans alIis en rond , on leur
déploye vn cuir lilfé diét Raph" cueilly 86 ferré
en forme d’vne bourfe de ieâons , qui leur fert de 7’075”:

table 86 de nappe. Et delfus en aliiet vu grand ’
plat , ou plultoli baiiin , chez les grands d’argent,

. 86 les moindres d’airain , ou de cuiure ellamé; ou
de boiszdans lequel y a forcese’cuelles de porcelai- »

ne , qu’ils ont en grande recommendation: 86183
anciens appelloient la fine 86 naïfue Muni)»: z v4-
]à, tranfparente prefque , 86 aucc ce d’vn lu’ltre 86 Perce:
couleur de naeque-de- perle tirant fur les gayes va- laine ’
rietez de l’opal’le;dontil s’en fait vne grade quan- "an

tité au Caire, mais elle ne laide pas d’efl-re chere.
Ces écuelles au relie font garnies de plulieurs for-
tes de riz , 86 femblables mets defia mentionnez
cy-delÏus 3 aucc des dattes , amendes , 86 du pain
parmy couppé par menus morceaux : combien

’il n’y ait homme en toutela Turquie, quelque
gland feignent qu’il paille eftre , qui ne porte or-
dinairement l’on coulleau pendu a la ceinture.
Chacun pefche- là au platà fa difcretion, aucc

p des cueillicrs de bois , ou de porcelaine : car-ils
n’en vfeut point qui foieut d’or 86 d’argent , non .

pas mefme e-grand Seigneur, par certaine fuper-
ilition de leur loy : s’ilstn’en ont, ils mangent aucc

les trois doigts principaux ; mais les Morts 86
Arabes y employent tous les cinq ,"alleguans que
le diable mange aupc deux doigts , ce qui n’efi pas
fans quelque myliere, parce que le binaire ou le
deux , cit vn nombre de confufion: 86 le hallent i
communément fort , tout ainfi que les luifi fou-
loient faire en mangeant leur agneau Pafchal , fi
que leur repas en: bien-roll: dépefché : toutesfois
modellement,86 en grand filence , ayant preala-
blement,au moins les gens de bien, bons 86 vrays
Mufulmans , fait vne petite priere auant que de
mettre la main à la viande,qu’ils commencent or-
dinairement par ces mots : infini! hm rahrmanir
themx’ell à dite , au hum de «la; qui 4 6"er cirlâ T
la nm. On donne ,e’s bonnesmaifons vne grande "2:31,
longiere de toile de cotton , barrée de noir ou de manger.
pers, quitournc a l’entour , 86 chacun en tire fa
part a foy,l’eflcndant deffus fus genoüils,pout s’y

torcherles doigts86 la bouche: neanmoins tous ’ z

Prier.
des

n , portent de grands mouchoüers pour cét eEeÇÆ.Le ,
repas acheué , ils reployent 86 referment cette,

rand: bourfe, 86 enferrent les reliefs dedans,
âaucun eny a, dont leurs efclaues 86 feruiteurs.
s’accommodent le mieux qu’ils nuent.

A v a a e A a n du manger u Prince, encore Le fer-
que par raifon il doiue une trop plus exquis 86 je
magnifique que de tous les autres , fiçdjilntant- Tu]; u

- in .
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moins fobre a: [impie ce qui fe peut pour fa gran-
deur. Bien cit vray que cela varie felon les com-

lexionsdes erfonnes, quifonr plus ou moins
Pur leur bouche, 8c leurs voluptez : Comme fui
Selim dernier mort 5 lequel fut vn tics-grand
yurongne 8: gourmand, à guife prefque d’vn au-
tre Vitellius , au prix de (ou pere le tant renommé
Solyman, ô: de on fils qui regne aujourd’huy,
Prince merueilleufement reformé pour vn Turc:
mais l’ordinaire en: d’efire’l’eruis fur le lourd,

&prennent leur reféëtion bas allîs ; les jambes
crOifees , aulli bien que les autres, neantmoins
fur quelque grand marche-pied garny de riches

’ tapis , se carreaux,tels que ceux de la falle de l’au-

Chilcrgi.

dience, ou fur’de’s marrer-ars eflofez de draps d’or
8: d’argent : 8c la quand l’heure de manger cil ve-

nuë,onluy cheire vne petite table portatiue, telle
à peu prés que celle dont vfent nos accouchées,
haute feulement d’vn bon pied , afin de pouuoir
prendre la viande plus à (on aile fans le courber.
Et en premier lieu les Chilrrg: qui (ont comme à
nous les fommelliers d’échançonnerie 8c panne-
terie , apportent v’ne grande feruicttc de banquet,
8: vne ion iete , aucc force petits flafcons d’ar-
gent pleins de cinq ou fix fortes de breuuages qui i
uy viennent le plus à gréicar te n’eli pas leur

mode de les Faire rafraifchir dans de l’eau , mais
de mêler des morceaux de glace 8c de nei e par-
my :Et aptes auoit Fait vu elÎay de tout,ils à confit
gnét en la main des Eunuques 8: pages qui le doiv
uent feruir à table :lefquels quand il cil: tout prefl:
de s’alreoir . ellendent la feruie: te fur la table , 8:
la longiere furfesgenoülls pour s’en torcher les
doigts : ô; le Cefigmr nm: qui tient comme lieu
grand pannetier , fuiuy de cent Ctfignirl ou pagt
clians fous fa charge , deltinez à porter la viande,
s’en va’à la euifine,où il trouue les plats tous dref-

fez, qui font communément aufli grands que baf-
, lins, tous de porcelaine , ayans des couuercles

C (finir
Bdflà,

d’argent doré , bien amis de toutes fortes de
mets à leur mode, 86 elon fou ouït. Ceux qui
portât les plats,en font faire l’eflay aux cuifmiers
qui les leur liurent,auecqucs vne cuieiller de bois,
8c eux puis aptes font le mefme en la (aile où man-
gele Prince : la où li roll qu’ils [ont arriuez , ils
prefentent les plats qu’ils ortent au Çlfignir B4fi
jà ,qui les ailier deuant uy , tous ellans’ fur ces
entrefaites accrouppis fur leurs tallons,comme eft

" aufli celuy qui tranche deuant luy. Et ainfi con-
tinuent de tous les mets en leur tan , ô: par ordre
l’vn apresl’autre , à mefure qu’il it ligne qu’on

les luy apporte ,iufques à ce u’il ayt finy fou re-
pas , auquel afiille toufiours ion premier Mode-
cin , qui cl! communément Iuif 5 car les Turcs ne. ,
font guerres profeflion d’aucune (dence.

C a Czfignir 3.252: au telle cit toufioursEunu- .
que , 8c a fiat-vingts afprcs le iour, auec deux ac-
coufltremens tous es ans. Et les afin"): font tous
enfans deChrelliens,aullÎ bien que le relie du fer-
nice domeflti ne du Turc, appoinélez de dix a
douze afprcs e iour, &vefius à l’es dépens. Il y
al’vn des trois plus fauoris pages qui entrentà
cheual dedans le Serrail aucc luy , qui le fert de

’ couppe;&pendant [on repas on luy lit arfois
quelques hifloir’es de les anceflres, ou ’autres
anciens valeureux perfonnages: mais cela chan-
ge a tous propos,felon le plaifir , 8; le goul’c qu’ils

.lllul’trations fur vimaire.

yprennent plus ou moins . les vns que les autres:

3 S

parquoïi il ne s’ en eut rien determiner de cer;
tain,non plus que ’infinies autres pirticularitez
du mefme fujet , qu’il 1113i: de toucher icy 60m-
me en gros. Ils ont tous ace’ouftumé de déjeuner
de fort grand matin , difner à midy , 8c louper au
fait fur le tard : mais le Seigneur ne boit ny ne
mange en or ny argent ,maisen vailrelle de por-
celaine , à: en des verres 86 vafes de criliallin,
"combien qu’iliaye infinis bu fers riches outre me-
fure d’or 85 d’argent , enrichis de pierreries d’vne

ineftimable valeur, plus our vne monflre,& paq
rade enners les Amball’afeùrs ellran ers,vn fonds
de thrcfor , 8e le contentement de 15cm œil , que
pour vfage qu’il en reçoiue;

A 1. A .main droiGte don iles de l’entrée de laçage,
(econde cour delTui’ditè où e tient le Dinan, font deuant

les cuilines,& là-aupres les coips-de-garde de dix 193ch
ou douze mille Ianifl’aires qui ont d’ordinaire à rail

Palais
on

la Cour ou porte du Turc 5 aucc leur Aga , qui fe duTurc.
tient tout le long du iour alIi’s fous vne gallerie,
tout ioignant la troifiefme ou derniere porte, ae-
eompagné dequelques erfonnages d’authorité.
Et de l’autre coïté font es Spaoglans, Seliâars,

,AloFagi , de femblables, defqùels il fera parlé plus
particulieremét cy-apres en leur lieu : car il vient
icy plus à propos de toucher ce qui dépend des
efcnyries , qui fe refentent a la main gauche en
entrant dedans la Æconde porte;

E u r il r M 1 a n 1. 1E v , il faut fçauoir qu’il maya:
n’y a gens en tout le monde plus curieux d’auoir damé;
d’excellens cheuaux que les Turcs, qui les pan-
fent plus foigneufement de la main , ne qui les
fçachent mieux gouuerner z car effans lents 8: oi-
fifs de leur naturel, ce font tous hommes de cheo
ual : Aufii en ont-ils les meilleurs de tous antres, a Paie;
les lus beaux , vigoureux , tolerans de labeur , 86 mon;
di ette,& qui foieut de plus longue durée de meil- des clic-i
leur feruice z parce qu’eflans bien choifis 86 entre; m"
tenus fans les outrer d’ haleine , ou leur faire quel-

que trop grand tort. 8c excez , ilsleur feruent
vingt-cinq ou trente ans , fi qu’vn homme en a
pour la vie. Bien cil: vray qu’ils n’ont pas la bon.
che 8: le maniement fi friand &aifé comme les
courfiers, genets , cheuaux d’El’pagne, ny que
quelques rouflins 85 Frifons : Il leur [niât qu’ils
courent & galloppenr bien, 86 (oient de long trac ’
uail se haleine. Età la verite toutes ces courbet-

’ tes , balles , panades , voltes , raddopiates , aller
de pied coy , 8: le gallo; gaillard, fe manier ar
haut , 86 pas bas , aucc emblables lingeries , filin:
plullolt pour faire l’amour à la fenellre d’vne
Darne, 8c pialïer le long des rues, que pour la
uerre 8: les combats àbon efcien, outre ce que

cela Poulie 8: greue extremément les meilleurs
cheuaux. Ceux des Turcs doncques font commu-
nément forts en bouche, 8: qui s’en vont le nez
au vent prefque tous de leur’naturel , roidi [1ans le
col, mais d’vnegrande villell’e au relie, 8c d’vne J

force incomparable nonobftant la fubtilité de
leurs membres , qui [ont tous comparez de nerfs.
I’ay veu Certes a vne iouliez en camp ouuert dedâs
la ville de Neuersau Challeau’, vn cheual Turc
de moyennetaille refqu’à pair d’vn barbe, s’e-

liant rencontré e droiâ fil aucc vn courfier
’ des plus forts 8: membrus qu’on eull fceu choifir,

full de la faute des hommes d’armes qui couroient
la lance defl’us , qui ne les fceurent pas bien ad-
drefl’er 86 comblât, fait de la grande animolité se

ardeur



                                                                     

36 .ardeur des montures ., le taulier en une demeuré
roide mort lia-r la place , bien en vray que le Turc
en fut efp’aullé , mais encore feruit-il long-temps
aptes d’eitallon : car il citoit entier: Ils en ont au
une de tout plein d’endroits de l’Europe, Afie, 8c

Afrique. De l’Eur , comme ceuxv de Mace-
doine, a: de Thefl’
de tout temps 8: ancienneté en grande vogue:
Plus les Coruats, Valaques, 84 Tranlliluains;
Mais les plus exquis a: meilleurs de tous , 8c du

lus grand corfage, cœur , a: effort , font ceux de
l’Afie , mefmement les Cararmns, ce qu’on aph
pelloit’anciemiementla Cilice: En apres,de la
Suri: , Armenie , 8c Medie , dont Strabon.en
l’vnziefme liure parie en cette forte. Le f4): de
Medie produit d’uracile»: d’un»: , auguraux, à de

lugea haleine , a daguai «inflige : bien autres en tus.-
rugmfn que ce»: de Grue , n) du "gram d’rfd:mat’t

121mm: ne [guède rien en en] un"! J "une:
au sida thermaux wifis»: du): les Rojsdel’erj? fi».
laienrfournir’ leur: efcuries. Et Herodote en faTbac
lie: La dflinMdel l’lndefurpujfent engrandehr me

. le:4utru,horfmklu chaume" en «Le elle, efl [film
Momie de aux de Merlu 1th» dpftüt tu Nafiem. I s en
but outre-plus de fort exquis de l’Arabie Heureu-
fe z Et des Barbes aufli , mais rares , 8c defpetite
Corpulence , villes au relie -, 8; de longue haleine,

au moins les Arabes; . IL E s T v a c s choiftlfent leurs cheuaux au
das du- Contraire de nous , haut-montez, fur des jambes
un); grcfles 8: deliées; ce qu’ils rennent pour vne
Turcs. marque d’el’tre fort villes , a: on coureurs, tout U

’ ainfi quela corne longue êc noire, pour figue de
vigueur: les yeuxgros ô: ardens , 8c le col long,
hon par trop mince toutesfois , mais plufiolt auf
cunement grollelct; la. telle petite , les oreilles
courtes , aiguës de dures , la bouche large bien
fendue; la queuë longue 8c plantüreule , comme

, aulli le corps du cheual , d’vn boyau plul’tolt
ellroir qu’engroili. (gant a les panfer , l’es Turcs

1135m. furpalfent en cela toutes les autres nations de la’.
ment terre , tant pour l’extrême foing qu’ils mettent à

4mn les bien traiéter de la main , qu’à les entretenir
nets de polis z les nourrir a la tolerance se fobne-
té 3 8c les endurcir au trauail , ce qui cit caufe de
les conferuer longuement en la bonté 8c vigueur
que nature leur a donnée , voire l’accroiftre de
beaucoup. En premier lieu, ils ont accoufiumé
de les tenir durant les chaleurs , la nui6t au ferain
routa découuett, ou fous des Portiques ouuerts
de toutes parts pour les égayer à Cette fraifcheur,’
6c les accoullumer d’ellre àl’erre, quand ,ils font

au camp , leurs mettans vne legere efclauine fur le
dos par de(fus leurcaparaçon de toile; 8c en Hyuet

p a de Chepem: , c’en: a. dire gros feultre ou bureau,qni
un P traifntiufquas aux pallurpns, pour les garder de

La a- fe morfon re. Leur liâiere n’eft iamais de paille
(une. ny de fumier ainfi qu’aux nofires , mais prennent

leur fiente toute pure fans vn feul brin de fourrage
mêlé parmy , laquelle ils font delfecher au Soleil,
puis la courroyent , 8c mettent en poudre deliéè
qu’ilsfalfent , a: l’incorporant auec de l’eau en

N ’ font vne aire bien battuë,ferme 8c folide , qui leur
fert pari-aptes de liâiere. mand ils font au camp
cucu voyage, ils les font plultolt coucher fur la
terre nu’e’ , que de leur en faire de paille :mais par-
deffusl’aire,ils citendent des finiltres de efclauines
pour les foulage: s’ils (a couchers: , aussi: fort foifi

Èkéüon

’e , dont la gendarmerie a el’té I

de ,Chalconclile; é .’

à

z

3’7’

gueux deleur citer à tous ’ os la fiente de def- ’-
lous eux , de faire efgoufieflé’giflat. Tous les ma- fifi”
tins ils les ellrillent 8c bouchonnent fort diligem- de l!
ment, 8: quelquefois feront ales lauer 8c nettoyer mal"!
aucc des éponges, 8c époulfettes dans vne eau cou-
rante bien claire,bien deux bonnes heures , fiqu’il
ne leur relie vn feu] grain de pouIIiCre , ny autre
ordure 5 dont leur poil, ui cit communément fort
raz , demeure plus luy ant se me que latin. 11s
les neutrifient de foin qu’ils leur mettent deuant
eux peu à peu , 8c en petite quantité par terre : car
ils n’vfent point de mangeoüeres ny de ratteliers;
de paille ils ne leur en donnent iamais , fur le mi-
dy ils les abbreüu’ent; 6c point au matin, fie: n’eût

en cas de neceflité : le foir aptes qu’ils ont dere-
chefbeu , ils leur donnent de l’orge en lieu d’auoiÀ,

ne , criblée 8c nette ce qui fe peut , dans vn petit
façon mulfelliere de torle qu’ils leur attachent fur
les oreilles; les lailfans ainfi par deux ou trois heu- l
res , afin que le réchauffementde leur flair 8: ha- e
leine qui s’y imprime,la leur faire manger de meil-
leur ap etit , a; qu’elle leur profite mieux , quand

ar 1’ umidité qui fort de leur bouche 8c de”
eurs nafeaux, elle fe cuit comme à demy, ainfi

que dedans qUelque eau vn peu tiede , 8: qu’elle
demeure plusnette : Puis leur donnent vn peu de
foin a 6c les tirent au fraiz dehors , ayans demeuré
tout le long duiour en l’eltable. Ils la donnent à
tous les cheuaux tout enfemble , a: à vne fois :631;
ulales ennuye de chagrine, 8c fait demener, de
la fentir manger aux autres a: n’en auoir point.
S’ils y procedent trop oulument, on ruelle de
gros fable parmy, afin degla leur faire manger plus
à l’aife, quandils s’amufent à le demefler d’aued

la prouende , fi trop lafchement , on leur frotte la *
bouche de fel,oubien ils leur en f6: lefcher vn lopà t -
pin dur. comme vne pierre; ce qui leur-nettoya le , . - I
lampas , de leur refueille l’appétit. A la plufparOMm’k
de leurs cheuaux ils ne donnent point d’ herbe non
plus que nous -, que s’ils voyeur qu’il en loir be- c v ’
oing au douziefme iour ils leur font tirer du fang

des ars, ô: au Commencement en lieu d’herbe ils
leur donnent de l’orge verte , lors qu’elle coni-
menCe a boutter l’efpy , de ce par dix ou dou-
ae iours , puis de l’herbe. P endant qu’ils les lier-4 -
Sent ainfi , ce qui fe fait au feiour , 8: à l’obfcurité
dans l’ellable ,ils leur donnent beaucou moins à
boire qu’en autre temps , ô: encore vne is’le iour

feulement , parce que cette verdure les humeâe.
airez , 8c ne es ellrillent ne frottent lors : mais il
t’en: en allant par pay a; ils leur donnent au foirvn
picotin d’orge , de eut qu’ils ne demeulralfent.
ne veules , a: flanues , à quoy toutesfois ils
ne ont à beaucoup prés fi fujets que les nomes de

pardeça, l .L A ppiemiereiournée en tous leurs voyages cit Le
fort petite, 8c donnent aulli à l’equipoleutbien mir,”
peu d’orge , puis vont renfor ant peu à peu l’orge a: les l
elon les trai&e5,tant qu’ils oient paruenus a vue C0954? h

raifonnable mefure de l’vn de de l’autre, comme ml???"
dequelques dix lleuè’s françoifes au plus : car ils s y
ne vont iamais que le pas , de ne font qu’vue feule ’
.traiete, de uis l’aube du iouriufques a deux heu-
res deuant e coucher du Soleil , donnant quegque
gonflée d’eau à tout celles qu’ils rencont eut,
ainli que font les Allemands : En quoy ,leurs
montures ne peuuent point encourir d’inconue- *
nient 3 parce qu’ils vont. tout a l’zife , fans les

b na,-

I

Leur’

man-
gaille;
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échauffenac de la vient qu’ils ont enfi grande re-

commendarion d’attirer des eaux tout le long des
rands chemins: car eux aulli repailfent emmy

les champs de ce qu’ils portent, 8: boiuent’ de
mefme leurs cheuaux. Bilans arriuez au logis,
foudain ils leur dellrouifentla queue ,ôc les laif-
fent vne bonne heure fans les débrider, les cou:-
urant d’abondant d’vne efclauine, , puis leur don-
nent vn peu de foin: 8c quand ils voy ent qu’ils ne
mangent plus ils acheuentlors de les abreuuer,
de tout de ce pas leur donnât l’or e.de fid’auen-

Contre turc ils eftoieni moleliez de moulches,ils les frets
les moû- tent de beurre , lequel tant plus fraiz il cil de re-
mm cent,tant plus ride efficace a-il de les faire mon.

rir. Sique le-(âing qu’ils ont de bien panfer 8:
gouuerner leurs cheuaux , joint le bqn 65 fort na-
l’urel d’iceux, cil caufe qu’ils leur durent ainfi
longuement fains 86 gaillards , fans ellreex pofez
à tant d’inconueniens que font les noflres , non-
obftant que par fois ils leur faillent faire des trait-

Tniâes tes 8c autres courfes prelqu’mcroyablese Car ’Il
dirim- vfelit que deuant Zara ville de l’Efclauome , Il n y
gcs. a pas encore long-temps,la cauallerieTurquefque

fiten vne nuiét plus de vingt-cinq lieues pour
furprendre leurs ennemis, qu’ils chargerent de
plaine arriuée , fans autrement Faire alte pour re,

rendre haleine :’ 8c’apres les auoit defl’aits, re-

Eroufl’ent tout de ce pas le chemin qu’ils elloient

venus, fans repaillre , ny que les montures s’en
trouuafl’ent autrement furgreuées. Etàla verité
l’on en void allez de bien grands efforts en ces
quartiers mef mes de pardcça. ’ .

mm” L’o n n x N A r n E au relie eft de les chanter,
gaïacs non pour empefcher que les Chr’elliensl qui les
chaque; enleuent,n’en fuirent race ,pinfi qu on cuide : car
ordinai- de cent cheuaux que les Turcs mefmes gardent
"mm our eux , à peine s’en trouuent-il deux ou trois
’3’: Qd’cntiers,.&iceux-là encore font à meilleur-mar-

un, che" que les autres , mais pour euiter qu ils ne
" foient trop fougueux 8c tempel’tatifs,.à quoy ils

font fujets naturellement pourleut grade ardeur
86 courage , 8: par confequent vicieux de enclins

,àmordre 8: ruer , ce que ces gens-là pacifiques
de leur humeur , abhorrent fur toutes nations de
la terre : pour les garder aulli de hennir 8c criail-
ler en leurs embulcades ,.8c la nuit]: fur tout dans
le camp,oùrtout cil lors en vne merueilleufe tran-

uillite’ Semence; fique fivn cheuâleli échappé,
fou maillre n’ofero’it fur peine de la vie courir

w

" challrez,ils font moins dangereux à fe morfon-
-’ïpdre, Forboire .86 combattre : 85 fe tiennent. par

mefme moyen plus gras &refaits : plus polis 8c
luifans, de la crouppe plus rebondie quel les en- ,
tiers , qui font ordinairement plus cornus , 8: ne

La En peuuent cndurcrfibien le trauailala longue. Ils
s une de ne ferrent pasaulli leurs cheuaux a noliremode,

lçurs- fine leur creufent la corne , quand ils la parent,
dm poulfant en dehors aucc vn bouttoüer appuyé fur
uaux’ la cuiffe , mais en retirant en dedans à eux , aucc

’ vne plane prefque femblable à celles dont vfent
’ les charrons 85 torneurs , l’applanilfans tout vni- ’

ment. Et les fers ne font fi lourds 8c mailifsàla
moitié prcs que les noflres , n’ayans point de
crampons,-mais font plats ’commeles folles des

I mullets de coffre , parce qu’ils ne les font iamais
tomer en rond de pied coy , ny ne les’manient a

O

’X

llluftrations fur l’Hiltoire

aptes, ny faire bruit, ou mouuement pour le re-"’
prendre en forte quelconque. Dauantage ellans .

.u!

palfades,ainlique nousgsbi’en eft vray que les telles
des clouds font plus grolf es , 8c pluslonguettes, à
guife d’vn cœur de pigeon renuerfé la pointe en

bas , principalement ceux du train de derriere
vers le taler: , ce qui leur :fertd’autant decram-
pons : 8c auront bien la patience d’employer vne
bonne heure àialfeoir vu fer; tant ils font exacts
de foiguenx en cela ;’ aulii leur dureront-ils cinq
ou lix mois fans fe dementir, ne qu’il yl Faille rien

refaire , en allant mefmepar pays. ,
L ra v rt s fellcs font fortlegeres , 8: non ainli l

materiellement rembourrées qué les nomes, ce à? a
qui ne fert aulflbien qu’à fureharger ô: grener vn harnaf-
cheual,8c le calier la lufpart du temps lut le dos, Chemh
8c fur le garrot.Toutîe relie de leur harnois non-
plus ’, aucc vn fimple ’poitral ui ne les ferre ny

contraint , comme ne fait mil la croupiere qui
n’a point non plus de pendans,de peut queve-
nant à battre le long des cuiffes , 8c des flancs cela
ne foit calife de faire demener le cheual. Mais fur
la crouppe-ils "ont ordinairement vn giret , d’é-
carlatc , velours , broccador, ou autre eftoffe, fe-
lon leurs facultez de moyens: 86 à la foubfgorge
de longs flots 8c houppes de foye de diuerfes cou-
leurs ; ou de la queuè’ de creins d’vn cheual teints

de rouge, ou iaune doré, telles a peu prcs dont
vfeut les Hongrois , Allemands, Polonnois, 8: .
Valaques. Leurs entiers font l’arge d’allierte,afi n mm"-
de fe pouuoir foiileuer là-delfus : car ils cheuau-

, chent fort court , cOmme à la genette , les jambes
’racourcies 8c reploy ées conformément à leur ma-

niere de s’alfeoir a terre 5 aucc des cours efperons, piperas,
mais garnis richement de larges courroy es de veà
lours ou drap d’or, quelques-vns les portent atta- x
chez , ou plulloll ancrez à la bottine , le tout tres-
magnifiquc 8c fomptucux ce qui fe peut : car en
Cela les Turcs f urpaffent de bien-loing toutes au-
tres manieres de gens,comme ceux qui employent
la meilleure partie de leur, bien , dautant qu’ils
n’ont rien en fonds d’heritages,a eux en propre,à
l’equipage de leurs armeures 8c cheuaux : 8c n’y

a prefqueTurc,qui foi: au moins de quelque com-
. pre 8: ellime, lequel n’aye des refnes , degros ia-
zerans d’or , pour le moins d’argent ,l le mords,les
eflriers , 8c arçons de mefme 5’86 pareillement la
ferrure deleurs cheuaux , pour fe proumener par
la ville,auec. force picrrerie melléc parmy,& fem-
blables enrichiil’emens, s’ils en ont tant foit peu

le moyen. , . ’E N cette remiere efcuyrie qui eft en la fecon- Trois
de clollure , bien cil vray qu’elle a encore vne au- "me,
tre entrée en la troifiefme où cil le logis 6c demeu- cheuaux
re de la perfonue du Prince , y a d’ordinaire deux °rdi°3l’

cens pieces de grands cheuaux tous d’élite: tant
pour fon vfage que pour monter fes domel’tiques de du
es principaux , aucc vn pallefrenier de deux en Turc.

deux pour les panier , qui ne bougent iamais de
l’eftable. Il y en a outre-plus vne autre dedans le .
troifiefme pourpris 85 enceinte, d’enuiron qua-, -
tante ou cinquante plus exquis encore pour fes
Eunuques , se les pages plus fauoris : de huia: ou
dix autres pour fa performe tant feulement , où il
.n’yla que luy qui monte , au moyen dequoy on les
meme en main pour monilre 85 arade , quand il
fort pour aller faire fes prieres à a Mofquée,rous
alors li richement requippez d’harnois couuerts
de pierreries, que tel en y a qui vaudra plus de
deux cens mille efcus. Il y a encores d’autres che-

vaux



                                                                     

4. o
’uaux de referue a Andrinople, Bouille , Salonil-
chi , se femblables lieux , tant de la Greceque de
l’Anatolie , où il pourroit faire parfois quelque
refidence 8c fejour : 8c Il en entretient ça 8c n en.
plulieurs haraz , iufques au nombre de quatre a
cinq mille, pour monter les icunes gens qui for-
cent hors de fon Serrail , ce que nous appellons,
mettre hors’de page : car n’ayans rien a eux , ny I
point de parens , a qui ils ont elle enleu’ez icunes
garçons , qui les puiffent fecourir d’vn denier , la
prouifion qu’ils tirent du Prince , . de quinze à
vingt afprcs le iour,quâd bien ils l’épargueroient-
tonte entiere durant le temps de leur feruice dans
le Serrail,à peine leur fnfliroit-elle pour les mon-
ter 86 equipper 5 au moyen dequoy le Prince pour ’
la premiere fois fabulent à cela 5 mais de la en
auant li leurs montures viennent à fe galter on
mourir, il faut qu’ ’ls en acheptent d’autres à leurs

dépens, fur la fol e 8: appointement qu’on leur

irienne.
I r. y avn chef8c furintendat fur tout ce qui de-

b .. pend des efcuyries, appellé lmérnrédfit on grand
du Ef l uelattois ducats d’efiat ar iour ou-grand culier, . P ’nfcuyer. tre trente mille afprcs , qui font fix cens efcns, de

Timr ou reuenu annuelqn’il tire des prairies de
a, "a; l’Anatoli’e". Il a en premier lieu mille saunier def-

ler , par. fonsluy, appointez de fix a dix afprcs le iour;
lefrc- dont il y en a quelques deux cens des plus adroits
ruer.

[Mémor-

cy4del’l’ns : &quand le Prince marche en camp,
ils ont lacharge de panier non feulement les che-
uaux , mais les chameaux encore, 8c autres belles
de voiâure, qui partent les tentes 8c pauillons du
Seigneur 3 fon thrcfor St autre equipage ,tant de
luy que de fes domeûiques , mefmes es armeszcar
les Turcs ne vont point armez à la guerre , linon
quand il cit queliion de combattre : parquoy il y
en a encore .einq cens autresde fccours , fous vn
Chefappelle’ chxgibafii, nia foixante dix af res

fifi” le iour lef uels condniêent les chameaux fi) -Chef - ’ q . c a:das-,cn- gez de iacques-de-maille, aulbergeons, targum.
rhéteurs arcs se floches,anec des aiz 8c planchages pour
Imam remparer, qui ont deux long-nes pointes de fer a
mua” l’vn desbonts , pour les ficher en terre , pour au-

tant qu’ils fe mettent à Couneit au derriere , mu-
nis ainfi ne d’vne pauefade en gallere , contre les
Coups de eches 85 arquebufades 3 qui cit vne ef-

ece de leurs mantelets. Il y abien quinze autres
p mille Jaracilcr , quand on en en camp , appointez
de quatre a cinqafpres le iour ,- conduilans cha-Î
cun trois Chameaux qui portent les munitions de

in mile l’armée, les tentes des Ianiffaires 6c autres de la
213:? Cour 8c fuitte du Prince , du bromepour fondre

es poudres;

Cep ai *

de mi, la grotfe artillerie delfus les lieux , k
&nre en bouliers ,- ponts a balleau’x , 8c femblable attirail
l’3’"!ée requis a la guerre : car les Turcs n’vfent point de

d”un charroy. Mais les deuât dits font entretenus d’or;
dinaire durant la aix , à: ceux-cy feulement a la
guerre : comme faut aulIi quelques mille on dou-
ze cens Vain la, fous la charge encore du grand
Efcuyer , mais non pas e’fclaues du Turc , ny re-
niez , faufil n’ont-ils point de gages , mais en lieu
de cela ils font exempts des decimes 8c autres con-
tributions , titans tous Chreltiens GreCs , ,ou de
la Bofline , 8c Seruie , lefquels quand il cit ne-
ition de faire vne armée Imperialle , fe te relen-
tout a (laminerai: garnis d’un fa x pour

Veingler,
fini-
tireurs.

de Chalcondileî

deltinez pour les efcuyries du Serrail a Confian- -
tinoplegle relie cil departy ailleurs où il a cité dit a

41 .
faucher l’herbe, qu’ils fournilfent au camp , aux
cheuaux du Turc. Ils fe retirent en l’efcnyrie , 8::
font entretenus de leurs gens propres adix ou
douze afprcs le iour. Il y a puis aptes trois cens
Marefchaux , que Mail’tres que valets, appointez
felon leurs degrez 86 merites , depuis quatre itif- nil?”
qu’à dix afprcs , dont les vingt font pour medeci- c un
net les cheuaux ,quarante des plus icunes 8c ro-
bulles forgent les fers, 8c les clouds , les autres
ferrent , les antres chaltrent , le relie font ferru-
riers 8c é peronniers : Tous lefquels font payez dé
leurs vacations 86 ouurages , outre la prouifion
delI’nfditte u’ils touchent precifément à chafque

quartier de année.
D a r.’ a s c v x a! a aulIi dependent encore . .

deux ou trois cens (elliers , qui ont de fut à dix af- sa?”
prcs le iour , amant à la paix qu’à la guerre , parce Étang;
qu’ils font tenus de fuiure le camp par tout ou il ’
marche; mais ils font payez aulIi de leurs mann-
faanres. Iln’y a gensau rem: en tout le monde
qui plus proprement trauaillent en ouurages de
cuir , 8: lus à profit que les Turcs,foienten bot-
tines 8c culier: , foieut en felles 8c harnafche-
mens de chenaux,ne qui ay ent à Cette fin de meil-
leurs cnirs , mieux accouftrez :de manière que
tout ainfi qn’vn cheual feruira à vn Turc pour
toute fa vie, vne felle 8: harnois dureront de mef-
me à vn cheual pour la fienne : car tout cit coufu
de fine foye en arriere-point , laquelle dure bien
plus que le fil; 8c fi ropremcnt qu’il ne feroit
polllble de plus , joint es enrichiffemens d’autres
cuirs de diuerfes conleurs,placquez 8: enchalfez,
8c ancrez dans l’autre cuirqni fort de fonds , a
fueillages morefques, Be àguillochis , ainfi que
le damafquin fur le fer, 8c la marquetterie fur le
bois. L’I MER o o un as s 1 dôcqnesou and ’. .’.
Efcuyer en l’vne des plus belles 8c frucÏtueufes ""5?de
charges de tout le Serrail 5 damant qu’outre ce ’1’”

qu’il commande 8c ordonne en Chef, de tout ce
qui depend du fait des Efcuyries 8: haraz , tant a
la guerre qu’ a la paix , 8: a de fort grands emolu-
mens 8: profitszc’elt luy qui monte le Seigneur’de

fa main, 8c le fonfleue fur foncheual ; qui n’elt .
pas petite faneur. Il y a vn Checaya delfons luy,qni cha)..-
iignifie fou fubl’ritut 8c controolleur ,’ lequel a de Un:
trente afpres le iourtôc vu Mia] appointé à vingt, cu.’"°°

lefquels tiennent le regillrc 86 Contrerodle des
Efcuyries z Tous les antres offices 8c dignitez de ou (ecre-
Turquie , ont en leur endroit chaCun fou chu-.94; taire-

ce Jazz]. l « . AV r. y apuis aptes le CIL-daine [mérnrlmfii , tel 5’ 0:51.05
peu prcs que le premier Efcny’er enners nous , le- Mn"-
quela deux ducats par iour , 85 quatre cens ducats h!” ’.
de reuenu ou Timar annuel , ainli que l’antre fui
les prairies 8c pafcages , aucc vn contreroolleur sa Petite *
Efcriuain ap ointez comme les deux autres. Cet- film”. ’
tuy-cy enl a fence 8c fous l’authorité du grand m’
Efcnyer commande à la petiteEfcuy tigrant ont
le regard des cheuaux de felle , que des Maillets,
Chameaux , 8: autres belles de voiâure,’ ni . ,-.
tent l’equipage du Turc,qn’and il cil en camp , on
va par pays : se durant la paix encore citant de re-
pas au Serrail: mefmement pour faire diliribuer’
e foin de orge a ceuxiqui ont leurs cheuaux à li-

urée,comme font tous les domeltiques 8c Ambaf-
fadeurs , Sanjacques ," 8e autres Capitaines furuev
nans a la porte :8; antres qu’il deffraye de leur: 1
glanures , y ayant par: cét une vn’ Jr’gmyn, «35,6”

’ . î



                                                                     

x

.4. 2
pOuruoyentd’orge, de Foin, 8.: de fourrage , qui

voyeur afoixante aipres le iour : 8: fous. luy deux cens
de foin fiffdgl’lar les commis, payez à raifon de haret à
a: d’ot- dix ai’pres,qui donnent ordre que rien ne manque
3°. . de ces fournitures, tant à la paix pour les cheuaux

pour-

23”24: du Serrail , qu’à la guerre pour tout le camp : car
’ les haraz , 6c les Chameaux ne dépendent rien,

Coïn-
mis. mefmenient durant la (aifon de l’ Eité pour autant

qu’il y a force pafcages deltinez à cela, joinét que

T a pourle regard des Chameaux ils le nourrillent
minât e- prefque de rien,voire de moins encore que ne font
desCha- les afnes, 8c r: contenteront de rencontrer quel-
mçîux- ques chardons , de rameaux d’arbres , aucc autre

telle miferablc verdure , au fou ceux qui ont
moyen leur donnent quelque petit picotin d’or-
ge, accompagné d’vn peu de paille hachée par-
my : quantàies frotter 6c eûriller , ils n’y font
pas accouitumez , 86 les laiil’ent la nuic’l: dehors
tout à l’erte , parce qu’ils ne [ont point autrement

fujetsà fe morfondre : a: fi deux porteront plus
pelant que trois forts mullets : fort ay fez au telle
à charger 86 décharger : car ils fi: couchent pour
receuoir plus’à l’aile les fardeaux fur leur dos; puis

le releuent , de maniere que trois hommes duits à
cela , auront plufiolt chargé cent Chameaux à
leur mode, que quatre dedeça n’atiroient fix mul-
lets ou fommiers z de vu icune garçon aagé de
douze à quinze ans feulement,en pourra tout feul
décharger plus de’ccnt cinquante en moins d’vn

I quart-d’heure, parce qu’il ne Faut que lafcher le
naud des cordages où les balles (ont attachées,
qui s’en vont doucement d’elles-mefmes par vn
coutrepois tout égal iufqu’en terre , fans aucune
precipitée fecoufle , comme fi on les-aualloit aucc
des poullies 8: vn guindail. ïAux’ Chameaux au
relie on donne communément de trois en trois vn

1)ka conducteur qui s’appelle Deucgilar, de .Dtuuh qui
b, à"- fignifie Chameau. Somme que ces animaux leur
dulteur font d’vne merueilleufe commodité &-fecours,
4* Chl- Principalement en loingtains voyages , par des
"Maux ays (ces ô: fieriles : car ils f: pailleront à vn be-

Foin cinq ou fix iours de boire, a: plus encore,ou-
tre le peu de nourriture 8c entretenement qu’il
leur faut : auiÏi c’efl vne chofe prefque incroyable
du grand nombre qu’ils en ont ordinairement en
leurs camps 8c armées ; car on dit que Sultan Se-
lim le Dilayul d’Amurath , qui règne a prefentslce
quel desfit le Souldan d’Egypte, 8c milt fin à
l’Empire des Mammeluz , ena’uoit plus de deux
cens millelors qu’il combattit le Sophylfmael és

aman- champs Calderains présle mont du Taur : 86 fou
E6 n°m- fils Solyman en vne autre entreprife qu’il fit con-
C’ËÉ’ tre le facceiTeur du mefme Sophy Roy de Perle,

un". dauantage encore , pour porter l’equipage 86 les
munitions de l’armée : Toutesfois le nombre or-
dinaire pour le train du Turc, 86 Yes domel’tiques,

hit de dix à douze mille.
M A 1 s pour retourner aux Efcuyries,& mefme

Celle du Serrail, efians ainli bien fournies des plus
ex uis 86 meilleurs cheuaux dola terre,clles ont
auâi l’vn des principaux paŒe-tem s du Prince
en cette fiennefolitude, dont il ne ort en temps
de paix qu’vne fois la fepmaine au plus , pour al-

u vie ler faire les .deuotions ’és Mofquees:mais aulii
a. une bien Iquel plaifir pourroit-il auoir à f: promener
fort (o- lus ouuent parla ville, parmy des gens ferfs 8c
humai efiiaux , aucc lefquels il ne pourroit auoit au-

reclure, . . . . , .’ ’ curie conuerfataon famrheteî Iomt que les Sei-
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gneurs Turcs, 86 non fan s raifon , obferuent fort,
attendu les gens qu’ils dominent, de ne fe com-
muniquer à eux que le moins qu’ils peuuentzmais
ce n’eit pas de mefme ésregions de deçà 3 où le

peuple efi trop plus franc 8C gencrcux , a: veut
voir plus fouuët [on Prince. (hislquesfois quand
bon luy femble , le Turc paire le deltroit de Con-
fiantinople pour aller à la chaire de à la vollerie à
Scutari ; ou bien le va ébattre és jardina s de
lieux de plaifance qui y font:ou fans palier à! mer,
faire de petits progrez , à Selintée , le Fanari 8c
autres endroits le long de la Propontide , 8:
la mer Majeur: quelquesfois encoteiufqu’à An-
drinople , où il y a plus de quarante lieues : mais
tout cela cit à (on priué aucc peu de train a. la dé-
robée ôc fans pampe ne magnificenec,ny en char-
riant vne longue queuè’ 8e traînée de cour apres-

luy comme ont nos Princes, ce qui relÎemble
mieux vn petiticamp vollant qu’autre chofe , at-

n tendu les defordres 8: maluerfatiôsqueleur train
8: luitte commettent tant par les villages au plat-
pays , qu’és villes clofes,ou l’on ne fçauroit auoit

gueres de pires hofles que ce qu’on appelle les

Courtifans. i .S v a c a n n o r o s iliy a dequoy difcourir à?”
quel plaifir 8c contentemet peut auoir vn (i grand âu in;
Seigneur, d’élire ainfiafliduellement r’enclos de- damier!

dans vn pourpris de murailles , quelque. ample 8c sural
- fpacieux qu’il peut-eûre, où il n’y a homme d’ea

[lotie ny d’efpritfpour l’e pouuoir entretenir , ny
aucc qui il peuit amilierement deuifer 8c le ré-
joüyr : car ce n’en-là qu’vn feminaire de garçon-

naillerie , reduitte ainfi que dans quelque cloiflre
’ ou college mal-nourris, habillez , 8c entretenus

la plufpart 5 fans honnefleté , difcipline , fg;-
uoir, ny cxperience : Tous en generai panures
craintifs efclaues , qui à peine oferoient ietter
l’œilfurfon nombre, ne fur les marques de [es
pas : aucc quelques Eunuques plus muKades 8c
decrepites que la vieille de Zeuxis , dont l’afpefl:
en cit non tant feulement ridicule , mais déprifa-
.ble quant 8c quant, se tres-ennuyeux. Il ne iouè’
au rel’te à jeu quelconque de hazard : car cela en:
nommément defendu par la Loy , comme font
aufii les efchets 8e les tables , mais il s’en difpenfe
aucunement : ny à ceux d’exercice non plus :"car
il n’a perfonue aucc qui ioüer. Pour tout il boit
&mange quant ilveut , fort groflierement tout
tesfois : le promeine, 8c fait de beaux chafieaux
en Efpagne fi bon luy femble , ayant de belle:
longues galleries à cette fin , 86 de fpacicux iardi-
nages :de Femmes, 8c autres veneriennes volua
ptez plufqu’à reforger , mais fans aucune faulce
ny appetit pour es rendre plus agreables , qui cit
le demenement de l’amour , a: les obflacles 8: re-
fus qui l’auiuent tout ainfi que l’eau icttée delTus
la forge d’vnmarei’chal , ou vn feuillet pour attia
fer le feu:car toute ioüyŒance fi ton: obtenuè’fans

contradiétion cil: Fadde 55 languide , fuit-ce de la
plus belle creature du monde, s’il n’y a pour la ré-

ueiller par interualles , quelques entremets de
bonne grace , entretien , affinerie , niignardifes,
courroux , dépit , dédain , jalouiie : mais c’efl:
tout ainfi que du (tarait liquide parmy les par-
fums , ou des viperes dans la theriaque : car li l’on
ne veut perdre 8: gafier tout , il faut y aller aucc
grande difcretion : la ou celuy qui a toutes chofes
5m reliihnce quel plaifu- y peut-il auoit , au

moins
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moins au prix de ceux qui aptes vu long mendié
prochas, viennent a fin de leurs pretentions. Car
ces panures creatures defiine’es pour fon vfage,
fontli craintiues 8: éperdues,quand il les vient
àaborder pour en all’ouuir fon defu’ , voire ef-
blouyes du refpefl: de cette grande majeflé,qu’cl-
les neluy ofereient ietter vne feule œillade,ny
donner quelque traiâ de ligue pour luy réchauf-

v fer fou affeétion; mais demeurent-là toutes mor-
nes , taciturnes , 8: 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 fontlourdes , groflieres , 8c mal
a prifes, comme nourries en vne captiuité de

ence plus entoit 85 aufieres que nos reli-
gieufes : brefque ce font prefque autant de lla-
tuës immobiles , quelque perfection de beauté
dont la nature les ait doü ées , qui defire d’eftre ac-

compagnée d’vne’bonne race, 86 attraits : mais
cela ne fe peut pas bien o tenir fans de l’honneûe

. liberté.
ŒANT aux pierreries 8c autres richelfes dont

il fe peut equipper de parer en diuerfes fortes,cela
en la verité comme fans nombre ne mefure , 8C

peut bien auoit du plaifir 8c contentement,
quand il fort , a fçauoir , pour aller faire fes prie-
res , où tout le monde’le peut voir emmy les ruè’s

aucc rancie admiration 8c applaudiifemens de
cette Ëenne beatitude,qui luy redonde en l’ef prit,
ainfi que la reflexion d vu miroüer , à guife des
Paons , lefquels lus volontiers font la roiie en la

refence des perfbnnes , que quand ils font feuls,
Fuiuant le dire du Poète , Caudata expandit une
lunmid puma : mais quand il cit retiréà part foy
dedans fou Serrail , qui cil-ce qui le peut admi-
rer , qui luy tourne au moins a quelque chatouil-
lement d’aife en fon cœur : car ce ne font que pau-
vres vallets limpides fans iugement , connoiEm-
ce,ny apprehenfion : Brefque tout cela fe rappor-
te à l’exemple d’vn autre Narcilfe qui fe contem-

Ple 8c admire foy-mefme dans vne fontaine:mais
d’autre collé on allegnera ,qu’eltans dés le ber- a

(eau nourris en cette maniere de folitude,ils n’ap-
Prehendét point d’autres Plaifil’s , non plus qu’vn

:eligieux quine feroit iamais forty hors de fon
c’onuent,ouvn naturel de Seriphe qui n’en citant
oncques party,reflrelndroit la grandeur de toute
la terre habitable , à l’eflenduè’ de cette mette:

outre ce que toutes nos recreations fe mefurent
felon les goulls , humeurs, 8e enclinemens où no-
flre naturel nous pouffe :car tel par aduenture fe
réjoiiyra plus de demeurer feu! tout le long du
iour à entretenir fes penfées, que de fe trouuer
parmy toutes les 1plus gayes 8: gratieufes compa-
gnies qu’on luy ceult attiltrer, pour luy donner
quelque plaiiir. Dauantage les Turcs , voire tous
lesO rientaux font de leur complexion ordinaire-
mentmornes , folitaires , melancholiques , 86 pe-
fans , nourris 8c accoultumez dés leur plus ten-a
dre enfance à oifiueté de repos. Puis la grand’
flotte des affaires fert à ces Seigneurs d’autant
d’exercice 8c occupation, d’entretien , 8c de paf -
fetemps; leur citant befoin d’auoir fans celTe l’ef-

rit tendu aux negoces qui fe prefentent: joint
l’es guerres continuelles, les longs voyages, en-
breprifes , 85 expeditions , ou prefque tous lesSei-
gneurs Turcs ont iufques icy employé la meilleue
se part de leur aage. Envapres le grand contenta

de Chaleo’ndilel
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ment qu’ils ont en leur efprit, de commander a
tant de peuples,& de telles forces , tant par la ter-

tre que par lamer , et à vne fi grande ellendue’
d’Empire d’ei’tre ainii obeys, honnorez : 8: pref-

qu’adorez à pair d’vn Dieu , non feulement de
leurs fu jets propres, mais des eflrangersdi craints;
redoutez , refpeâez des principaux potentats de
la terre : tant de beaux meubles , pierreries , vaif-
felle d’or ôtd’argent , 8c autres inefiimablcs ri-

cheffes en leur difpolition 85 pouuoir : Tant de
voluptez et delices de toutes les fortes que la con-
cupifcence charnelle fçauroit fouhaitter ny ap-
prehender : Toutes ces chofes certes leur peuuent
eruir d’vn tres-grand contentement 8c lailir.

Ils font en outre de petits progrez 8: (gillies,
quand, St où bon leur lEmble, pour aller ça ô: la
à l’ébat de collé 8: d’autre à la chaife 8c à la volle-

rie,comme il a du: dit cy-delfus,à quoy les Turcs
font plus addonnez que les autres , felon qu’on
peut voir vers la fin du troifiefme liure de cette

iltoire, que Bajazet, celuy qui fut pris du grand
Tamburlan, encore que l’ei’tenduè’ de f on Empire

ne fiifltelle pour la dixiefme partie qu’elle en; au-
jourd’huy , entretenoit neantmoins d’ordinaire Mer:
plus de fept mille pieces d’oife x de proye, aux milieux
des faulconniers à l’equipol ent , 8c fix mille fuir;
chiens. Mais cela varie felon les humeurs des Fuma;

. Princcs plus enclins qui à vne chofe, qui?! vne nitrie-
autre. Penfez quel contentement pouuoit auoit [imam
en fon ef prit Sol yman, vne fois que [a Pmmemnt Pa

rauadeàl’entour de Confiantino le dans vne galliote
om-

dorée 86 diafprée au po ble , la pouppe tout: du Tare
tendue de reucûuè’ de tres-riches tapis 85 draps S°l7’

mais
d’or : Et au lieu de banderoles , panonceaux , 8c
flambarts, garnie d’in finies enfeignes gagnées fur
les Chrel’tiensçluy tout couuert de pierreries d’v-

ne ineltimable valeur, de allis parmy des coullins
elloffez de mefme, fiqu’à peine l’ail humain en

ouuoit fupporter l’efclat , vn Roy au timon , à
çauoir celuy d’Arger, Cairadin Balla f urnomme’

Barberoulfe , 85 vn autre à l’eltenterol , Dragut
Roy des Gerbes; la Chiourme toute de Capitai-
nes fignalez Chreitiens , la plus grand’part Efpa-
gnols , vellus de dra d’or , 64 enchaifn’ez de
grolfes entraues d’argent doré z à guife de ce fu-

erbe ô: infolent Roy Egypticn Sefoitris, qui en
l’ieu de cheuaux, faifoit atteler quatre Roys à fort
coche , lefquelsauoient cité pris de luy à la guer-.
re.Mais ce fout les effets de la gloire ôter neil du
monde, femblables à ces petites bubettes d eau qui
s’éleuent quand il pleut à bon efcient , 8c difpa-
roilfent aufli-tolt aucc leur naiifance;

L a s T v a c s au relie n’ont pas tant de di- Venue
netfes fortes de chiens comme nousqui auons de a"
grands leuriers d’attache , à: d’autres moindres
qu’on appelle de compaignon , aucc de plus petits
encore; 8: plus vil’tes pour le lievre : des do nes,
allans ,maflins , se: meltifs : bracqueS-, cfîiens
courans , epaigneulx , 8c barbets,des chiens d’ar-
toys , 8C de terre pour le renard 86 le blereau , 8::

Turcsg

Chiens .
Tur-
quef-

de petits chiennets pour deliees , le tout d’infinies ques.
varietez de tailles , façons , 8e pellages : la ou ils
n’ont en tout que des braeques qu’ils appellent
Hith , 8c des gualgues levriers Tafi, de plus grands
toutesfois les-vns que les autres, mais qui ont tous
communément la queue fenoiiillée, 8c les oreilles
plattes,couchéesïfiendentesminfi que nos epai-
gueux les mieux: ez , ou lesehievtes de Lano’

C
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uedoc, fort legers 86 villes de vray , 86 de longue

haleine, voire qui rident pour la plufpart, amfi
que nous le pouuons voir en ces marches de par-
deçà de ceux quincus viennent de la Turquie.

MES; Chiant aux mailins il les appellent clampa?- , du-
EPithc, quel motils vfeut enners les’Chrcftiens qu ils ap-
ces que ellent avili Graular’, maudits 86 hays de Dieu:86
dôncm Mur-dur falles ,ords, 86 immondes , pour autant
dans x que nous ne femmes pas circoncis comme eux , 86
aux ne nous lauons , 86 nettoyons ainfi exaéttment a
Chre- toutes heures qu’ils font , en quoy ils confiituent
(n°115- l’vn des ’ rincipaux accomplilfeinens de leurLoy.

Les O R i n’y a gens en tout le monde plus curieux
Turcs de traitter bien 86 foigneufement leurs cheuaux,
[tu 86leurs chiens que les Turcszcar ils ne décou-
gc leurs urentiamaisleurs montures de leurs caparaçons
chien; de toile,fors que pour leur mettre la felle : ne les
8: chc- chiens de leurs giacques,quequandils lesveulent
un” faire courir : les tenans nets 86 polis ce qui fe

peut , voire d’vne plus grande curiofité que leurs
propres perfonnes : 86 les lauans fort lutinent
aucc du fanon noir 86 eau tiedc : Ils ne les laiifent
point non plus coucher fur le foin , decpeur de la

alle,parce qu’il les échauffe 5 mais fur ela pail-
fefraifche : ou ce .munérnent fur vne mefme for-
te de liâiere queïs cheuaux , faire de liens def-

’ feiché , 86 broyé menu , bien battu , auec des ef-
clauines 86 mantes ellenduè’s deifus. Le matin ils
leur donnent du pain com petemment , mais peu a
peu par petits morceaux , 86 non pas tout à vne
ois, ce que nous ne praétiquons pasfi exaëte-

ment, 86 de l’eau bien nette. Puis le foir autant
encore , fans brouet , chair ny potage, ne des os ’
fur tout, de peut de leur galler les dents : Trop
bien leur font-ils manger tous les moisdeuxà
deux vne telle de mouton cuitte, ,86 faulpoudrée

v de foulphre , pour leur nettoyer le cerneau, 86 les
inteflins, les mettre en haleine, 86 leur entrete-
nir le fcntiment :86 quant aux hiles &levrieres,

I ils les tiennent beaucou plus mai res que non
pas les malles; neles lai ant, toutesfîis: porter en

Man tout plus d’vne fois en leur vie. V .
ne, L r s M A n Q E s quileur plaifent le plus és-

Ë’vn leuriers , font vne chere morne 86 melancholi-
5;" 331" qIJe , tenans la qUenë ferrée entre les jambes,lon-
P c’ gue 86 deliée à guife d’vn rat, ou plufloft d’vn

" Lyon , bouquetée à l’entremité , la pattelonguet-
t9, la croup e large , l’entre-deux du train de
derriere fort ien ouuert , comme aulli la harpeu-

. I6 1 venant à fe refiroillir par le flanc , le mufeau
pointu, 86 le poilraz 86 lilfé : Toutes lefqnelles
charre connoiifances nous approuuons à peu prcs és no-
duTure. lires, -

A v n r c A n n en articulier de l’equipa e
de la venerie du Turc , il) varie aulli felon raflâ-

. &ion que les vns y ont plus que les autres : mais
l’ennem- , . . . . . fac ve-hyg, d ordinaire il y a vn Jezmnnlmfizpu che s i
grand neurs, qui a cent afpres le iour, 86 fous luy mil-
Vencut. le que J’emlm , picqueurs à cheual , que valets de

chiens à piedzceux de cheual ont de douze à quint
zeafpres, 86de pied hui a ou dix,qui meinent
chacun vne leffe dedeux leuriers. Il y a dauanta -.

T4zfrzi- gevn ngarztbnfii, qui commande aux bracques,
:Œdœ 86 chiens courans , lequel a mille Ianilferots def-
des 1m. fous luy , dont chacun endroit foy en gouuerne ,86
côniers. conduit deux ou troiscouples , de maniere ne le

nombre en eft grand : mais tout cela Cil, ous la.

charge du grand Veneur. .a

llluftrations fur l’Hiftoire 47-
4 (La? A N "r aux maflins,ils n’ont communément .
point de maifires particuliers és bourgs 86 villa- âgm”
grs , 86 fi ne laiffent pas pour cela d’el’tre nourris s
86 entretenus,fansentrer toutesfois és maifons,
à caufe qu’il y a par tout destapis efiendus par tet-
ie: Pal-quoy ils tiennent au dehors en quelque
coin de petites aulges de pierre, ou ils portent
leurs reliquats: 86 les chiens felon ce qu’ils font
accouflrmez d’y faire la garde, s’y addrelfent
pour s’en repaiflre,fans permettre aux autres d’en
approcher. Ils en repoulfent quant 86 quant,mais
c’tli la nuifl , 86 chalfent vne efpece de petits
loups qu’ils a pellent 8mn , fort friands d’entrer
és villages, p uflofi pour y larreciner s’ilstrou- 41”18
uent rien dequoy à l’efcart, foieut bottines, fou- l’Î’ufd”

liers, chappeaux, brides, courroyes, 86 fembla- A e’
bles hardes: car ils font enclins de leur naturel à
cela , combien quemefme ils ne les rongent pas,
tant s’en faut qu’ilsles deuorent , que pour rani:
ny faire aucune nuifance aux perfonues,ny au be-
flail : en vulgaire Grec on les nomme Iïltïfdjthl’,

r vu peu moindres qu’vnloup commun: 86 ab-
bayent à guife d’vn chien , ayans le poil d’vn fort

beau iaune paille. Ils vont à grandes trouppes iuf-
ques au nombre par fois de deux cens 86 plus.
Somme que l’Afie en efl pleine , principalement
la Caramanie.

M A r s les Turcs font encore plus addonnez à nul.
la faulconnerie qu’à la challb,dautant qu’elle n’elt tonne-

d’vn fiviolent 86 laborieux exercice, parquoy ils m TW
entretiennent à cette fin vn grand nombred’oi- qu’a

feaux deleurre, 86depoing encore: les erfaux a:
leur viennent de Norvegue, Suede, Mo chouie,
86 femblables regions SeptentrionaleszLes Sa-
cres, de la Caramanie 86 autres endroits del’A lie,
ou l’on eflime qu’ils font leurs aireszmais les meil-

leurs fe prennent au palfage des Ifles , 86 tant plus
loing dont ils procedent , tant meilleurs font-ils,
86 plus excellens. ngnt aux Laniers , Faucons,
Gentils , 86 Peregrins, bafiards de Sacre, 86 Ta-
garols , ils leur viennent de Barbarie , 86 des Illes
circonuoifines , de cette colle: les Efperuicrs, 86
Aultours, de tout plein d’endroits de l’Europe,
ou il y abien fix mille mefnages de Chreliiens,
qui font exempts du Cardzzi, 86 de tous autres tri-
buts 86 impolitions pour fournir chacun an au
Prince certain nombre d’oil’eaux de poing, lequel
aptes en auoit retenu l’élite pour foy,depart le re-
où bon luy femble, 86 pour cét effeé’t entretient

encore quelques mille Faulconniers d’ordinaire,
qui ont douze à quinze afprcs-le iour, 86 deux
cheuaux à liurées :auec autant d’accouüremés de D, M,

gros drap tous les ans, fous la charge d’vn Dagan- 0655i,
(Ibdfil’ . autrement Tji’ll’fççl’bilfil’ ,qui a deux cens gramd

afprcs de prouilion chacun iour : ils portent ordi- un".
nairement deux oifeaux fur le poing, mais c’elt connut
fur le droiét ,au rebours de nous qui les mettons
touliours furie gauche : Etli nourrilfent par fois
leurs oifeaux d’œufs de poulle durcis, a faute, de
chair, leur façon de les leurrer 86 reclamer, elt
beaucoup plusfimple que lanoftre , 86 fans tant
de tous 86 de voix accompagnées de crialleries ’
iufqu’à s’égorger: car ils ne font feulement que
houpper ,86 les oifeaux font duits à les entendre 3&0".
de fort loingauec le branlement du leurre. 1:91am!
. 0 R quandile Seigneur veut aller sauna, com- Juif: a

me ils difent , à fçauoir , prendre le plailir, 86 s’é- de L1

baçtte àla chaire, 86 àla vollerie , qui eft le plus vouerie.

, communément



                                                                     

communément és entours de saurai , de la le ea-
nal en la Natolie,il nomme ceux dent il veut eltre

raccompagné 3 aucunefois d’vne grande trouppe,
86 des sulfita mefmes, enfemble des autres prin-
cipaux, 86 plus ap arents de la Porte: Par fois a a
peu de bruitât , 86 eulement de quelque nombre
de spahis. 86 fes plus priuez domefiiques. Par
fois il drel’fera des parties de chaires royalles,ou il
cil: permis à chacun d’affilier,86 participer aubué
tin:86 la il prend tel defduit qu’il luy plaiil,à tou-
tes fortes de fauuagine 86 de ibier : bien cil vray
que le fanglier leur citant deëndu par la loy pour
ellre du genre des porcs,il cit abandonné-,apres en
auoit eu le plaifir,aux Chreftienszfi la belle quelle
qu’elle foit vient a ellre efiranglée des chiens , ils
ne la mangent point non plus , parce que toute
viande ef’touifée leur cil: interdite,86 le fang aufii,

comme aux Iuifs : mais en fomme ils font grands
chall’eurs, combien que non fi artilles 86 indu-
firieux comme nous : car ils n’ont pas la traditiue
ny methode ainfi exaiSte, a caufe de leur efant
naturel,groffier , hebeté , de courre à force l’es be-

lles faulues, 86 les noires aufii n’y a-ilgueres de
gens ou point du tout , qui falfent ce meltier li ex-
fluifement que font les François. Au regard de la
vollerie,nonobltant qu’en toutes leurs aérions ils
foieut fort lourds 86 bien peu fpirituels , li cit-ce
qu’en cét endroit ils ne nous doiucnt pas beau-
coup; ny aux Italiens en cas de voilerie , qui leur
eil en aucune recommandation 7. mais de la grolf e
chalfe à force, ils ne fçauent bonnement’que c’eit

non plus que les Turcs : mais chaque nation a fon
exercice à part qui luyplailt ainfi que le relie de

leurs coullumes. HLe de. A L’v N des bouts de la feconde cour delfuf-
dans du dite , prcs l’auditoire du Dinan , elt vn autre loge
â??? ou fallette toute de marbres exquis , où les Empe-
” u c’ reurs Turcs ont accoultumé quequefois de fe

prefenter en public; 86 ioignant icelle cit la troi-
fiefme porte du Serrail , gardée de vingt-cinq ou
trente Eunuques : car la n’ont plus que voir ny les
unifiant: , ny les Capigi , parce qu’on entre ar la
dedans en la demeure priue’e du Prince, où i n’eft
loifible à perfonue d’aborder li l’on ne l’appelle z

86 n’y a ho me d’audelfus de vingt ou vingtsdeux
ans qui fait entier , fors luy , 86 le raflangdufii,
chefdesjardiniers, comme il a el’té dit cy-dell’us:
tout le relie font ou Monuques, c’eft à dire tail-
lez ric à rac; ou icunes garçons enfans de Chre-
Riens qu’on y efleue pour le feruice de fa perfon-c
ne: 86 de la quand ils approchent l’aage viril lu-
flolt ou plus tard les vns que les autres f elon eut
difpofition naturelle, il les aduance à telle char-
ges que bon leur femble. Surquoy , il faut préalw
ablement entendre que tout le fait du Turc,tout

l’eltablill’ement tant deifa mailbn,’cour, 86 fuitte

tant en particulier qu’en general de ifon Empi-
re,86 du principal nerf de fes forces,def pend d’vn
perpetuel feminaire de icune garçons qu’il leue

Tom le par forme de tribut fur les Chrefliens reduits fous
fait du fou obeyll’ance 86 fubjeétion :ou qui font pris à
gênât! larguerre, ou en cours tant par la’terre que par
del; la mer; ou ceux que les marchands luy prefen-
chrc- tent , les ay ans recouuerts à chrefme d’argent-de;
mais. collé 86 d’autre : car il a de tous la fleur 86 cilice.

Et n’y a charge, office,ne dignité,depuis la moirr
Tomes dre iufques à la plus grande , fuit-ce celleldu afin

les char- propre, ou premier uflà.qui ne tombe es mains;
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de ceux -cy ; car les Turcs naturels en font du tout es sa la,
exclus 5 foie que le Prince ne vacille commettre âme:
aucun maniement ny auth0rité à des perfonnes de 49111115
condition franche, 86apparentez , parce que les P" ’I ,-
autres font toufiours efclaues 5 ( bien cit vray que qui
les Turcs mefmes s’intitulent tels, mais c’eit par que ,, 69
vne forme d’honneur 86 refpeé’t qu’ils portent a mains

leur Souuerain ) craignant quelque reuolte 86 re-
mu’e’ment, à l’exemple qu’Augulte Cefar ne fe me:-

voulut oncques fier du gouuernemét de l’Egypte reniez.
à pas vn benatcur Romain, de peut que par leur
chdlt 86 moyens ils ne s’emparal’fent de ccltePro-

uince , riclie86 puilfante entre toutes autres , ains
feulement à ceux de l’ordre des Chenaliers : foi:
qu’il l’etrouue plus fidelement 86 foigneufement
leruy de celte ieunelfeC hrel’tienne Mahometifée
qui n’ont feu ne lieu,parents ny amis,non pas feu-
lement rien de fouuenirde leur proprenail’fance, r
ny autre attente pour le faire court qu’au feul ef-
poir de la grace 86 faneur 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
que iamais ils luy ay ent fait faux-bon , ny man-
qué en rien deleur loyauté 86 deuoir,mais luy ont
ronfleurs cité li confiamment affeétionnez 86 fié
doles, que tout tant qu’ils font ex 1poferoient vo-
lontiers dix mille vies en vu feu iour , s’ils les
auoient,pour fou falut 86 accroill’ement.

L a T v a c doncques de quatre en quatre ans, M03:
86 bien fouuent au bout de trois , felon que les’oe- du Tua:
cafions s’en prefentent , ade coullume d’enuoyer dînie-

des Commilfaires recueillir non la decime des en- "c; l"
fans dont defpend le delfufdit Seniinaire , felon âzs’n’i

que quelques-vns prefuppofent , ce qui feroit Chlc.
bien moins Onereux,86intollerable,mais de trois (lieus ’
l’vn : 86 encore celuy qu’on voudra choifir , en flip"?
quoy il ne. faut pas douter que ce ne fait le plus f: 11:12,
beau, fain 86 robulte, 86 le mieux formé de fes rand:
membres,des icunes garçons faut entendrezcar ils ËOM- ’
ne touchent point aux filles pour ce regard; 86 ce
depuis l’aage de huiél: a dix ans,iufques à feize
ou dix-huiét tee qui fe peut dire la plus enormo
cruauté qui le punie exercer des ennemis du nom
Chreltien mon tant pour le corps de ces miferaf
bles infortunez , qtii de libre condition font ranis ,
à vne trop execrable feruitude , 86 tranfportez
en citranges 66 loingtainas contrées, fans aucun
efpoir de reuoir iamais plus leur chere patrie, ne
leurs defolez parens 86 amisrmais fur toute de l’a-v
me qui s’en va à perdition; parce que tout nulli-
tol’c qu’il fent-ari’iuez a Conflantinople on leur
fait leuer le doigt indice de la main droite, 86 pro-’
noricer ces;motsicy. ; L A I r. r. A u r I. A ri A. n, Mors
M VA M a n wn a s v r. "A r. LA n , DICIGÇI?’ Dieu, 998’55-

0 Mahomet, e]! fia Propbete: En aptes on les cir-
concilt,86 alors ils font Muffulmam , c’eft à dire fi- "mir.
doles Mahometilles :car ils abhorrent le nom de me.
Turc, comme citant iguominieux,86 qui lignifie Ce que
en leur langage autant prefquequ’abandonne’ ou figni c

maudit. cc lm"* A r n sur ce tribut des enfans fe leue indiife- Tir” I
remment fur toutes fortes de Chreltiens qui (ont promu. I
fous ,l’obeïlfance du Turc: Grecs a fçauoir -, tant ces
:de’l’Afiequede l’Europe , de la terre ferme 86 des Chœ’

Illesxdela. BolIine,Albanie,Seruie,Rafcie,Mol-
dauie,Valaquie,TranliluanieJ-Iongrie : 86 d’au- ara-urc-
tre colléen la Circallie,Trebifonde, Mengtelie, [4.xs At-
Zorzanie. D’Arrneniens point du tout, encore meinens

F



                                                                     

- in tina-

So lllul’trarion’s fur l’Hil’toire , si
’ exempt, qu’ils foient Chreltiens, 56 fous f3 (10313-51503:
de tous car ils ne les font point efclaues , à carafe de cer-
f?" min priuilege qu’ils eurent de Mahomet , pour
:133: l’a’uoit vne fois recueilly 8: fauOIifé au beloin,

quoy. 86 wifi qu’ils efloxpnt Neltoriens comme luy.
Land-s D E I v 1 a; , ils n en enleuent peint non plus,
en mer, carils n’en fontcas, 8c ne les efirment propres à
pris aux rien quivaille qu’à trafiquer.
Tum- O a les Commill’aires qui vont recueillir ce

tribut, l’ont communément quelques sabafi:,ou
autres. officiers femblables, qui ont grand nom-
bre’de commis 8; deputez fous eux z 86 s’en vont
de lieu à autre par les Prouinces delrufdites , la où
ils le font apporter les papiers de bîPtel’me par

suage, les rapinant l’ont les Preitres)qui ut peine de
luges la vie n’ol’eroient rien defguifer ne cacher: 8: la
gym" delrus remarquent ceux qui peuuent elire de

5’ l’aage ropte àeftre enleuez :s’il y en a de morts,

ou ab ens , on les leur defigne , de pareillement
ceux qui [ont defia mariez , aufquels il ne leur efl:

Dm w? pas loifible de rien attenter : ce qui cit caule
qu’ils ont accoul’cumé de les pouruoir titans en-

’ cor For-t icunes , pour cuiter cét inconuenient : fi
ria au. que deuant qu’arriuer en la force de virilité de
nm. leur aage, ils le voyent vne pleine maifon d’en-

fans, ce qui tourne a autant d’auantage d’ailleurs

pour le Turc: Parquoy il ne les empcfche point
aurrementde le marier , s’ils ont atteint l’aage de

po V puberté capable de procréer lignée. Et ont ces
Commill’aires ’coufiume d’aller touliours à celle

quel’te à temps indeterminé , pour les furprendre,

h 8C garder qu’on ne les delÏourne g nonobflant
que les paumes malheureux peres l’aient fi inti-
midez Se craintifs delapeine qu’ils encourroiét,
s’ils cuidoient vfer de recellcment, outre ce que
leurs voifins se propres parens les acculeroient,
qu’encela ils n’vfent d’aucun fubtei linge. ,

*C E s enfans effaras amenez en la prefcnce du
Prm- Frange)? , ou Maire du lieu , les kabig" , ô: Com-

se". miliaires choififl’cnt de trois vn quileur vient le
plus à gré : &- quand bien le pere en auroit qua-
tre ou cinq qui fuirent d’aage competant’, li n’en

lgrainent-ils qu’vn à la fois, fauf’ d y retourner à
premiere occalion : Mais s’il n’en a qu’vn, ils

uelaili’entdel’enleuer :fiqu’il n’y a année l’vne

mûri portât l’autre qu’ils n’en emmeinent dix ou dou-
bmion’ zc mille à Confiantinoplelà foudain qu’ils font

des en- artiuez , on les.met fous quelque couuerr pour
f5?Chrc- deux ou trois iours pour les refaire aucunemét de
ù la lallitude du chemin: 86 puis l’utga des Ianili’ai-

’ res le va faire entendre au Seigneur,qui en voit la
fleur 8: eflite,& retient ceux que bon luyvl’emble,
pour les mettre dis fesSerrailszle relie, partie il les
depart aux Baii’ats Se autres etfonnages d’antho-
rite’:partio on les enuoyc en a Natolie,où ils [ont
configuez ès mains des particuliers,pour appren-
dre le parler Turquefque, de les endurcirau tra-
uail 8e mes-aile , car ils ne couchent que furia

Leurmi- dure, 8: out tout leur. nourriture ont quelque
("able petit me chant morceau de pain bis,auec de l’eau
23:1" telle quelle , 8c à peine encore la moitié de leur

facul,habillez au telle de mefme. -
A v .3 o v r de quelques quatre ou cinq ans

qu’ils ont allez competemment appris la langue,
k 8e le font renforcez 1&5 reteus , on les. rameine

A T10? à ConflantinOple , où il): (ont employez à feruie
°" la lesmaçons, porter la terre,chaux,fable,pierres,
Eg’°’:’ bois , 8c femblables nitrifies pour les imminent

du Seigneur ,dnquel ils ont lors vn afprc Pat
iour dont ilsviuottentau mieux qu’ils Pcuucm
8e font eux-melmes leurs defpence, le manu;
vingt-cinq ou trente en vne chambre, dontil y
en a vn qui à tout de roole faitla cuiline, àuquc] n’
ils donnent à raifon de vingt-cinq afPrcs Par Eider?-
iour , pour les employer en vn peu de ris , 8c de 9mm,
beurre, bors- a: chandelle pour tourie mois: de &pnfci.
manier: qu ils en clpargne cinq ou fix pourleurs mon".
menues nacellîtez ,melmement de iouliers : car
on leur fournit tous les ans vne juppe a; des
chaulïes de gros drap bleu de balanichi : de quel-
que coupple de chemife (affamées, ou teintes de
rouge ou de bleu, de peut de la vermine : de en la
telle ils ont vn haut bonet ointu fait en pain
de lucre , ou comme vne chauma d’hypocras,
ellrort d entrée, de couleur iaune, pour deuoter
que ce [ont les efclaues du Prince. Au regard de
leur pouruoycur cuifinier il vit gratis auecques
eux pourlefalaitc de [on labeur. Ils l’ont com-
munément de lix à fept mille à Confiantinople
l’ous la chîrge d’vn C hcf qui a foixante afprcs l;

iour: 8: e certains Ba un! ’ ’
àdouzeaf res uiles in?!” appom’c? de 4m 35””?. p , q rment en leur retrartte balai ce-
fur le fou, ô; le iour les conduiferità la belo ne n" a!”
les accôpagnans par tour ou ils vont , vn baiton a; MW”
poing, de peut qu’ils ne fuirent defplaifir à per- dizain”
lonne : est ce font melchantes canailles , 8e com- gants ’
me gens delel’perez , pires vn million de fois que ’
les Turcs naturels, de bien plus mortels ennemis
des Chrefiiens,nonobfiant qu’ils en l’oient venus.

O N les employe aulÏi au feruice des ArIEnat;
8e à mener les barques qui pall’ent continuelle-
ment de Conflantinoplc en Peu! , 8e la Natolie,
pour leur apprendre le train de la marine, a; à
voguer : au moyen dequoy l’on a accoufiumé
d’enuoyer vne bonne partie de ces .Az..nlclçiaïl.r
ou Gimzflêms à Gallipoli , où l’on les exerce à
conduire les balieaux qui pallient 8c repafl’ent à 1 n
toutes heurcsle defiroit pour porter les allans 8c î”?
venans d’Europe en Afro : 8c les Maones pareille- J55:
ment ( ce font grolles barques plattes propres a °mPi54
porter les cheuaux 8c chameaux) qui vont ordi- ’é du
traitement a Confiantinople 8c antres endroits: G’cc’
puis en fin paruicnncnt à el’cre Ianifl’aires.

V o I r. A la Yourte principale dont en: ordinai-
rament abbreuué 8c entretenu l’Empire Turquefo’

que en la vigueur:En quoy Dieu ermet pour nos
offenl’es 8c demerites que nous Æyons battus de
nos propres verges : mais il feroit bien aifé d’y rea
medier , fi les deux plus puill’ants Monarques
Chrefliens feulement, fans ioüer au faux com a-
grion r: vouloient bien entendre enfemblc, 8e s v-
nircontre le commun ennemy, 8C que leurs fui)-
jeûs les voulull’ent fuiure. I

P A s s a x celte troifiefme porte qui en gardée
ar les Eunuques , foudain l on entre dans vne Le 105;,
lie de moyenne grandeur dont il a cité parlé Turc.

cy-delÎus , richement tapill’e’e tant les parois que A
le par-terre,auec vn dais à l’vn des bouts, efleué
de cinq ou lix marches , ou le Turc reçoit les Am-
ball’adeurs , 8: tient l’on confeil general quand
les occafions s’en prefentent : Puis montant deux
ou trois degrez l’on entre en vne autre moindre
(ailette carrée, trop plus magnifique que la pre-
cedente:car les murailles [ont incrultées de la-
mes d’or 8c d’argent , ouuertes à la damafquinc de

humique 86 de pierreries fans nombre qui [ont
enchalfées
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enchaifées parmy. Le plancher qui cit voûté à
culde four cit tout orné d’vne’fi excellente mu-
faïque , de petites pieces de criflal argenté , doré,
de diafpre’ de toutes fortes de couleurs , compar-
ties &rapportées en maniere de marqueterie , à
fueillages morefques de guillochis : car de figures
d’animaux , non pas feulement d’herbes ny eurs
que la nature produife,ils n’en vfeut aucunement.
C’clt la ou les Balfas , Beglierbeys, Cadilefchers,

’ uxMa- . .fion", 6C les autres grands de la Porteiviennent faire leur
rifles rapport au Prince tous les iours du Dinan : les
"W 1î- Ambalfadeurs y vont auffi quelquefois luy baifer
9": de la main. De là fuiuent confequemment force au-’

tien c6» .maire tres falles , antichambres , chambres , garderob-
en leurs bes, cabinets,galleries,& femblables pieces pour
WW’ fou vfage, 8c fecrctte demeure : car tout ce qui
tâtât”; citoit de lus rare se exquis à Confiantinople, 8c
que la par tout e relire de leur Empire, aeflé tranfpor-
nature ré en ce lieu pour l’embellifl’ement 8c decoration
PMMË d’iceluy , le tout à vnŒilage tant feulement com-

. me font les autres edifices des Turcs, qui n’ont
point accoultumé d’auoir de baltimens ex aull’ez g

foit pour raifon de leur fauté ,incuriofité &.pa-
relfe, ou par faute de bons 8e ingenieux archite- -
ôtes. Mais il n’elt pas bien aifé de parler de cecy
auec certitude, linon d’autant qu’on en peut ti-

iejogis rer de rapport de fes dœneltiques, à quoy il faut
dé la a ioulter foy . parce que perfonue horfmis eux,
591m?!» Iuif, Chteüien,ny Turc, n’y entre point , ny
par confequent l’on n’en peut auoit connoilfan-
En du ce. De ce logis on paffe à trauers vn jardin clos
Turc. articulierement de murailles, à la demeure de

l’a Sultane , qui cil: vn petit Serrail à par foy bien
fermé , se renclos dans le grand, accommodé au
relie de beaux vergers 8c iardinages,dc fontai-
nes,offices , bains,’& efiuues , et autres telles
commoditez : mefmement d’vne Mofquée , où
elle aucc fes Damoifelles 8c femmes de chambre
vont faire leurs deuptions z parce qu’elles ne for-
sont point en public , f1 ce n’efioit que le Turc
la voulult mener à l’elbat : mais encore cit-ce par
mer dans fa fuite ou dedans vne liftier-e ou carof-
fe bien clofe: 8: n’y a que luy , de les Eunuques
qui en ont la charge , qui entre en ce petit Serrail,
où le principal d’entr’ eux qui va 8e vient à toutes

heures vers la Sultane , luy fait adminiftrer fes

neceiÏitez. . I t aSuitte O v r ne celte demeure, il y a encore quatre
dl! Scr- grands corps d’hofiel dans le pourpris du Serrail,
"’L pour les Eunuques, 8c les pages : l’vn qui s’ap-
L’quio- pelle I’Engioda, la petite ou neume maifon,où font

les plus icunes Jumaglamuufques a l’aage de
puberté,qui apprennent à lire ô: efcrire en Turc,

Nourrî- Arabe , Perfien, Efclauon , 86 autres langues, 86
9’" da à fe defnoiier à tirer de, l’arc , lutter , fauter, cou-

rir , efcrimer , 8C femblablesvex ercices militaires,
à quoy tend leur principale occupation; Le le-

second corral , la grande maifon où font ceux depuis qua-
;Ëïps’ torze ans iufques à ce que la barbe leur commenè
ado” ce à poindre, car lors l’on les met hors du Ser-

r’ail. Ceux-tv comme plus roides , 8c renforccz,
s’employent aufli à des exercices bien plus robu-
fies : comme à enforcer l’arc ioiier des barmes a
bon efcient,& picquer les cheuaux,& ont tous de
fept à huit): afprcs leiour,& bouche à Cour,auec
des accouflrcmens de drap, 8e certains bonets a
leur mode, de fatin , de velours , broccador , com«
munément de couleur rouge. Le troifiefinc corps
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d’hoitel s’appelle du", ou demeure le Cbilef- Le mi;
bajf; , qui a la charge des breuuages, 8c des confi- fiefmej
turcs du Prince , de auec luy font bien deux cens CM?-
pages pour le feruice de fa table : tous lefquels M” a
s’exercent comme les autres. Le quatriefmerelt 5:3";
le Mafia . ou thrcfor, 8e y loge le chafmtarbafii, fier,
aucc les pages dont il a cité parlé cy-deuant, lef- Le m;
quels apprennent la mufique, 8c à ioüer des in- trie. me
Rruments, 8c ont pareille prouilion que les au- 1° de]:
tres : mais ils font plus richement habillezgde fa- "l: ’f°”
tin, velours, damas, toile d’or: 8: ont de hauts t a a”
bonets en telle , vallans de cent à deux cens du-.
cats. Il y a puis aptes vers la marine la demeure
du Bojhngrôafi’: , 8c de lix à fept cens jardiniers.

A L A c L o s r v n E dece Serrailily agrand Cloliu-
nombre de tours,& douze portes,chacune garnie W dl?
[de gros huy: de fer,pour l’vfage du Prince,8c des sc’n’L

liens : toutesfois on ne les ouure pas fouuent, 85 fi-
non au befoin :l’e t , à fçauoir du collé de la ville,

a: cinq le long de l2. mer , dont celle du milieu qui
regarde droit à Soleil leuanr vers Icnz’dri cit flan.
quée d’vn gros taurion de chaque coite , bien
garnis au relie d’artillerie, groffe 86 menue : 8! au
deuant en vne place large feulement de huié’t ou
dix pas , ô: longue de trente , y a bien cinquante
autres bouches à feu , affultées pour battre à fleur
d’eau : caPc’elt la fecrctte ilfuë du Prince , par où

il fort quand il s’embarque dans fa galliotte pour

aller à l’efbat en la Natolie. ,
O n dans ce Serrail , comme ila cité defia dit Le de-

cy-deifus , n’y a homme au delfus de vingt-deux dans fia
ans qui foit entier,ny habileà connoilire femme, semi
fors le Seigneur, 8c le maifire des jardiniers : tout
le relie font cim’nm ..c’el’t à dire Eunuques du (hlm,-
tout : 6e Azemo’glans. Œantaux Eunuques il y Eunu-

, en peut auoit quelque cent d’ordinaire dcpartis qui
à diuers offices 8e charges:entre lefquels il y erra
trois de plus grande authorité que les autres :
dOntle premier cit le 0’913!er . le capitaine des qlfitie
portiers, qui a fous luy trente deflinez à garder la W".
troiliefme porte, par où l’on entre au logis du
Prince: 8c la nuiâ veille aucc fes Eunuques a
tour de roolle,en l’vne des falles ou anticham-
bres. Le fecond eft le Chafimarbafl: ,ou rand flafla."
threforier, duquela cité parlé cy-delfus , quiala WhÏ’L

charge du thrcfor : de fous luy quarante ou cin-
quante icunes Azemoglans appellez .Àjlnoglçn- 411403131
da n , qui ont de dix àquinzc afprcs le iour,8c luy 4"”
trois ducats fans fes aduantages: car il fournil’c a
toute la defpence de la maifon , 8c fuitte dome-
ltique du Turc. Le troifiefine qui cit le plus fa;
uotifé de tous, 8e a le lus grand credit, cil: l’I- [fiât
1.23.1 ,comme quidiroit e dernier &fuperieur de
tous autres: qui a quatre ducats par iour,& plus
de lix mille que luy vallent fes droitsëc profits
tousles ans ; tenant le lieu du grand Chambellan
ou fommelier de corps-lequel porte mefme les
Ambalfades’ôc fecrets meifages du Prince à la
Sultane, de les met coucher enfemble : comman-

ode outre-plus aux pages de la chambre, &dela
garderobbe 5 85 en femme à tout ce qui concer-

’ ne la performe du Seigneur; à quoy font deftinez
quelques foixante icunes adolefcens , la fleur 86
ellite de toute l’Agemoglerie , dont il y en a rouf-I
iours trois fauoris par deffus les autres appelle: 0114-
oddqglangarr , enfans d’honneur : l’vn defquelsgwizzfr
cit nommé rendu . ou porte-manteau , autre- 01”03".
ment chiader, portant par tout ou va le Prin- m. ’

c 1j
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cc vne valife, où il y a vu habillement complet,
86 du linge , pour changer 86 ferafraifchir s’il en

5’55"!"n cit befoin. L’autre efi le Cbiuprer, lequel porte
vn flafque de cuir plein d’eau , aucc vu majrrapan
ou hanap , tant pour boire que pour faire les
ablutions accouftumc’es au Mahomctifme :car
les Turcs fe lauent à tout propos , 86 n’oferoient
autrement entrer ès Mofquées , ny dire les prie-
res 86 maifons qu’il l’ont tenus de faire iournclle-

ment [un ou fept fois le iour , aux heures que les
v Tnlzfmmn ou minil’tres leur lignifient du haut des

surfin tours. Le troificfme cit le Jumjïar ou and" , qui
°" 57’”- a fon arc aucc vn carquois plein de flefches; 8; le
’1’" ’ Chiligs ou cimeterre accompagné d’vn cancer

vne courte dague ou poignard , pendant à vn
chujflk ou ceinture toute eliolfée de pierreries
d’vne ineflimable valeur. Ils font beaux 86 parez
à l’aduantage z 86 leurs cheuaux de mefme exquis
86 tres-richement equippez , comme cl’tans du
nombre des plus releruez pour la propre pcr-’

La me. fonne du Prince , derriere lequel il marchent
de de immediatemcnt toufiours, 86 entrent a cheual
hmm liant 86 luy iufqu’à la troilieiine 86 dernicre
dUTu’c’ orte. Couchent auili en fa chambre , ou vl’vn

d’entr’eux veille autour du liât , aucc trons autres

du nombre des vingt mentionnez’cy-a res, qui
font pareillement de la chambre: li q il y ena
deux au chenet,86autantaux pieds , aucc deux
grostortiz de cire blanche , qui ardent toute la
nuiâzs’ils ont froid,i15prennenr lut eux des man-
tes fourrécs de martres fublimes tres-riches, 86
quelqueliure en la main pour fe def-ennuier , 86
garder de dormir : laquelle garde fe fait feulement
pour luy adminifirer les choies requifes : com-
mefi d’ananturc il fe vouloit leuer pour faire les
prieres de la minuiét ou aube du iour , et à cette
fin fe laucr; ou quelques neceflitez de fon corps.
Tous ces Pagesnla ont par mois dix ducats d’ap-

Phjfi" poinélcment , 86 ceux qui tout de garde parta-
& au- gent outre-plus entr’eux tout ce qui le trouue de r
moines telle au foir dans les poches de fou Donna» ou
duTurc fottane : la où le grand threiorier ell tenu de met-

tre tous les matins la valeur de quarante ducats
out fes menus plaifrrs, 86 aumolnes , artie en.

fultanins ou feraphs, cefont ducats de a valeur
des nomes , 86 partie en afprcs z 86 font nourris
de ce qui fe dell’ert de deuant le Prince , tres-pomg
peufement habillez au telle , de velours , fatin, 86
draps d’or 86 d’argent, aucc de larges ceintures
ouure’es, de la Valeur de quarante ou cinquante
efcus , 86 des fcoflions d’or , qui en valent plus de

p deux cens : Efians appellez à ce minifiere depuis
V l’ange de quinze a feize ans, iufqu’à ce que la bar-

be leur commence à poindre. Mais au fortir de
page , ils font toufiqurs aduancez bien plufloll:
que pas vn des autres, iufqu’à paruenir à ellre
dupa , ou .v.1nm7mr; c’en: à dire, Capitaines ou
Gouuerncurs de quelque PrOuince: 86 de la de
main en main àl’eflat de refilai-luy. 86 finalement
de Baflk , qui cit la plus haute dignité de toutesze
comme fait aufli l’ 11755.: leur chef Eunuque, car
ces gens-là bien que demy-fcmmes, ne font pas
exc us pour cela des grandes charges 86 mani-
mens , mef me des armes, ains s’en eli bien fouuent
trouué de tres-valeureux 8: grands Capitaines,
aulli bien qhe Narfes fousl’EmpereurIufiinian:
comme du temps de S elim premier , pere de Soly-
man qui desfit le Souldan du Caireipat l’entttefi

Menus

4 lllultrations fur l’Hi ire j
. 5 Smifc de Sinan , qui s’y porta tres-vaillamment,86

obtint la viétoire fur les Mammeluz , où il fut Sima
tué : car c’eftoit luy qui commandoit en chef à M’a

toute 1’ armée Turquelque. un

. queI 1.x A en outre autres Vingt pages qui fer- tres-va:
uentaullià la chambre , appeliez figancgtmnw, kurcux.’

fauorits ou ’a i . ’ ’ . t 4]"!-enfans , S a Mis tr, familiers , bien gym,"
que de moindre credit que les dell’ufdits 5 lefquels 52,414»-
de cinq en cinq à la fois font la garde en l’anti- zanni.
chambre: 86 ont cinq oufix ducats le mois, fans ms d° I
leur nourriture , veflcmeus , 86 monture aux dé- Ërê’m’

pens du Prince. Leur chef pareillqment cit Eunu- ’
que, dit Tanflugd , lequela trois ducats d’appoin- (il d:
fument pariour , 86 vne prouifion de plus de fix
cens afiignée fur le reuenu du Tlmdr ou domaine
des villages 86 hameaux deflinez ’pour l’entrete-

nement des Courtifans,auec de fort riches accou-
firemens 86 fourrures , 86 des cheuaux en l’efcuy-
rie tels qu’il luy plailt. Ces ages-cy ont la charge
de nettoyer la chabre du P ce, 86 faire fon luit, Le m
qui n’eft pas drelfé fur vnecouche de bois haute duTurc

’élcuée ainli qu’à nous , mais il y a en la cbâbre de

fou re os de riches tapis cairins , deux mdtterats,
86 vn i0: de plume de velours cramoify en lieu de
couttis,auec vn chenet elioifé de mefme , 86 trois
oreillers,des courtepointes pareillement, 86 le re-
fit de l’equipag’econformü le tout roulle’ fur iour

à vn des coings de la chambre: Puis fur le tar
quand il eft heure d’aller dormir , ils effendent le
tapis, les matterats fous quelque auillon ou ciel
carré , felon les faifons, 86 le plai tr du Prince:86
mettent premierement vn gros matterats de cot-
ton tenant comme lieu de paillaffe , 86 par dans
le liât de duuet: Puits finalement vn autre matte- ’
rats plus delié,86 vne courtepointe qui enueloppe
86 bande le tout. Les linceux font de fine toile de
Hollande qu’on leur porte de ces quartiers de par-
deçà , 86 leur clien grande recommandation,en-
coreque parla Loy’il leur foit defendu de fe dé-
poiiiller:86 coucher entre deux draps de lin ne de
Chanvre; tellement qu’au lieu de cela , ils ont ac-
coufiumé develtir dolongues chemifes , 86 des
marinefque z mais le Prince, 8c les grands de fa
Cour s’en fçauent fort bien difpenfçr ainfi que
de beaucoup d’autres chofes : fi que la rigueur de
la Loy , comme en toutes efpeces de Religions,
tombent ordinairement fur les petits , 86 le com-
mun peuple. Aucunefois pour la chaleur, li elle
en grande , le dernier matterats cil: reuenu de ca-
melot ou de Tarin, 86 femblables elioffes plus
fraifches que n’ell: le velours; aucc des linceux de
taffetas cramoify. En Hyuer le Turc Solyman , à
ce qu’on dit , lequel deceda en fon extréme vieil-

lelfe, ayant prcs de quatre vingts ans, auoit de
coullume de fe feruir en cét endroit de fines
fourrures de martes,86 de certains renards noirs,
dont.le oil cit Ion 86 douillet fur tous autres,
mais te les peaux font fort tares 86 cheres,cou-
flans cinquante ou foixante ducats la piece : par-
quoy on les referue de toutes parts où l’on les re-
couure pour le feul vfage du PrincezNeantmoins Le 4°,;
il me fembloroit qu’il n’y a pas grande delicatef- mir du
fe , ny gueres de volupté 86 amour,au prix du lin- Tu"!
ge , qui cit fans comparaifonftrop plus agreablc
86 plaifant à la chair. Ce liât ainfi preparé loingw
des murailles , fi qu’on peut aller tout autour, 86
le Pri 110? couché dedans, ils allument deux flam-
beaux de’tne vierge , l’vn au pied,l’:tutre au che-.

net,



                                                                     

312:1; S v r v a N r quarante autres icunes adolefcens,
vinas qui feruent à la garderobbe dits Oddocglandari, .
de gar- pour nettoyer scier-ter les habillemens, lefquels
Ëwb’ ils mettét puis aptes ès mains de ceux de la cham-

’ bre , 84 ont dix afprcs lejour, bouche à Cour, 86
deux habillemens de velours , latin ou damas
tous les ans. Leur chef s’appelle oddolmfiz ,qui

OMM’ cit Eunuque comme les autres , 8c a de prouifion
fi deux ducats par iour , aucc trois cens autres clu-

cats annuels de Toma ou de reuenu alligné fur
les villages calais de la Grece. Ceux-cy [ont
employez outre-plus àreceuoir la viande à l’en-
trée de la lalle , de la main des Ccfignir , ou porte-

lats , qui l’apportent de la cuifine , 86121 vont de
àprefenter au Scalque ou annetier, pour l’af-

feoir deuant le Seigneur , le on qu’il a cité dit cy-
deuant. Mais ces Crfignir nonobflant qu’ils fuient
des lermoglum . ne couchent pas dans le Serrail,
ains àla ville fous le gouuernement d’vn autre
Eunuque appellé L’efigmrôafii.

1 L Y A d’auantage au Serrail trente autres
’ pages dits les Clzilcroglandari xqui feruent à la dé-

df’lm’. enfe fecrctte, comme il a cité dit cy-deuant,fous
tumr” fa charge areillement d’vn Eunuque de Chilcr-

gibufi; , lefquels ont bouche à Cour , 8: quelques
huié’t ou dix afprcs d’appoinétemcnt tous les
iours , aucc des habillemens deux fois l’an , 6c des
montures en l’efcuyrie,car ils marchent quant ô:
le Prince lors qu’il part de Confiantinople.

muni, A v a E c A n n des plus ieunesAzemoglans,
une 8c auant que de les auancer à aucune charge , on les
infim- tient en nombre communément de cent ou fix-
û’m vinnts fclon qu’il en vient au Turc qui luy plai-

des nou- 0 Î . . .un", fent,fort du tribut,l’01t de pris en guerre , ou don-
.mm- nez en prefent, dansl’EngioddA, ou maifon neuf-
!Êï’t ue dellufdite , pour apprendre la langue Tur-

uet , de l’autre collé qu’il s’en endormy : 8c s’il fe

tourne ils les elleigne’nt, ôc allument les autres,
afinquelalumiere ne luy donne dans les yeux,
8: luy empefehe [on repos : toutes lefqnelles cc-
temonies pourroient bien auoit quelque lieu à
l’endroit d’vne perfonue mal difpofée, mais pour

vn homme faim , elles me fembleroient merueil-
leufe ment importunes.

quelque, 8c à lire ô: elcrire en Arabe, combien
que les Turcs de leur ordinaire ne foieut pas au-
trement gueres grands efcriuains : Et pour cét
cil-cet y a quatre Hogtaldr, ou Preceptcurs en
Arabe, appeliez rhaiclz,qui y (ont entretenus
ordinairement , dont l’vn leur monilre la premie-
reannéeà lire z 8c faut motter qu’ils n’ont autres

carraëteres ny efcriture que l’Arabefque : tout
ainli que les François, Italiens , Ef agnols, Al-
lemans, Suil’l’es, Anglois , Efcol ois, ceux de
Norucge , Suede , 8c autres nations Ponantines
65 Scptenttionales,efcriuent chacune endroit foy
leur langage d’vne mefme lettre Latine : 8c cil la-
dite efcriture Arabelque fort fafcheufe 8c diffi-
c1le’à lire &cfcrire , tant pource qu’elle s’écrit

fans voyellescomme l’l-lebra’ique , que pource
que ce [ont la plufpart tous poinâs , abbreuiatu-
res, ,8: liaifons : joint qu’ils l’ont tous allez lourds
a; mauLiais efcriuains , combien qu’ils n’ayent v
point d’imprcllion qui cit le pis. L’autre Maiflre
leur enfeigne puis apres à lite - 86 apprendre par
cœur quelques 1141m: ou chapitres de l’Alcho-
r4» ,qui cit lcliure de leur loy , comme à nous le
texte du vieil de nouueau Teliament:qu’il leur

de Chaleondile.

* par mefme moy en en leurs Juda!) ou prieres,

S7
interprete en Turc vulgaire pour les infiruire a;
cathechifer és principaux articles de leur crean-
ce : enquoy ils lont fort foigneux , voire paramn-
ture plus que nous: afin que cela ne le puille ia- Mm];
mais plus eEacer de leur fouuenir. Il leur apprend

lufpart tirées dudit filaient». La troiliefmeleur
lit eertainsliuresæen langue Perfiennc. Et le der-
nier finalement quelques autres en Morel ne , 8::
vulgaire Turc. En lifant ils hochent la telle à
tous propos : ce qu’aucuns attribuent àla difficul-
té de la (prolation du langage :les autres veulent
que ce oit pour la’ reuerencc du nom de D i a v,
qui y cit fort fouuent re’iteré , li qu’ils branlent
ainfi la telle par forme d’inclination : enquoy à la
verité il y a bien plus d’apparence qu’à ce que
deffus : car c’ell chofe allez notoire , comme nous
le montrerons plus particulierement cy-apres,
que Mahomet a emprunté la plufpart de fes tra-
ditions de celles des Iuifs 5 lefquels felon qu’il cit

e li-
re des

la Turcs.

efcrit au Talmud, au liure des Kenneth benedi- me"!
étions ou prieres,font obligez de dire pour le iournel-

les des
moins deux fois tousles iours, à fçauoir en le le- Iuifs.
nant , 8c en le couchant, ces fix mots icy pris du
6. du Deuteronome : SEMA Imam. , Aucun,
ELOHiM , Aucun: EHAD. Efioure [flafla Sn-

gncur noflre Dieu , r]! 1m [cul Dieu cr Seigneur. Et
les proferer dil’tinâement de la bouche, accom-

agnée d’vn cœur éleué à Dieu. Et prononçant

lefqnelles paroles les luifs branlent la telle du
haut en bas: 8: puis du collé droit au gauche , en
forme de croix , qui le fait en toutes leurs bene-
ditîlions. Tout demelineles Turcs àleur imita-
tion vfeut de ces hochemens de telle , encore
qu’ils ne (enchent pas bonnement ce qu’ils font,
ny aquelle En : 8e Cela s’obferue non tant feule-
ment au Serrail , mais par tout les efclioles de
la Turquie: (i que pour le refpeét qu’ils ont au
nom deD 1 E v , Seaux chofes lainâtes il n’y cit S

I.

pas permis à aucun Turc , Inif, ny Chrel’tien g
d’em loyer du paipier fait efcrit ou blanc , à au- Turcs,

acroix
cil: vfi-
tee aux
Iuifsi

upera
itxon
es

cun aile se ord v age, parce ( difent-ils ) que c’elk mais ne.
oul’on efcrit le nom de D 1 E v : 8c partant ont
accouliumé de recueillir foigneufcment tous les

compa-
gnée de

reue-
petits billets, morceaux , 8.: fragmens de papier tente.
qu’ils peuuent rencontrer çà 8: là , 8c les mettre

dans des trous de muraille, non tant feulement
ourladellufdite raifon, mais pource que Ma-

liomet ayant efcrit (on Alchoran par petits chif-
fons 86 par celles qu’il cachoit de collé 86 d’autre

où il pouuoit , A xa la Femme Fauorite en recueillit
la plus grande part aptes (a mort dedans ces trous,
dont depuis Fut till’uè’ la loy : 8: de là cit venuë
1’ qbferuatioxi dcll’ufdite.

(a: n N n vn enfant a aeheué d’apprendre à li- I-
re , 8c efcrire, car l’écriture n’elt pas guere com-

mune enners les Turcs , les compagnons le con-
duifent parmy la ville iufqu’à fun logis , chamans
l’es louanges aucc de grandes 8: icy cules acclama-
tions , luy marchant le premier de tous, riche-
mentveltu 8c paré .ce qu’inuite les autres à gai-
gner le temps , de s’anancer d’apprendre. .

L a s A z E M o c i. a N s dellul’dits ontla pre-
miere année deux afprcs le iour , la (econde trois,

. fila troifiefme quatre , 8c ami vont croifl’ans de

e ref-
pcétque

portent
lcsTutcs
aux let-
tres 8C
aux let-
nez.

Proui-r
on des

icunes
gages auecques l’aage,iufqu’à huic’t ou dix,qu’j]s «lump

peuuent mettre en épargne 8.: referue :
ont nourris aux dépens du Turc , .8: habillez s

t c il)
car ils 51”" m

errail,
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Le et
Ch: i-
ment
des icu-
hCSÂU-
marginal.

s8
d’écarlatte vne fois l’an: Pour le chaud on leur

donne quelques legers veltemens de toile. Leurs
mailtres ont de dix à douze afprcs le iour , aucc
quelques accoultremens, ne eut eltant permis
au relie de chaflier leurs dilciples plus d’vne fois
chafque iour , 8c encore auecvne petite houfline
deliée 85 mince , dont ils leur donnent quand ils
faillent, fait à apprendre leur leçon ,ll’oit a. rager,

ou autrement , iufques àdix coups, a: non plus,
fut la plante des pieds , par dellus leurs brode-
quins toutesfois , que fi meuz de cholere ou de fe-
lonnie ils excedoient 3 comme font allez fouuent
&mal à pmpos quelques mal-Faduil’ez ignorans
Pedants parmy nous, iulqu’à déchirer inhumai-"
nement de panures enfans , penfans par là le mon-
llrer plus habiles hommes 3 on leur coupperoit la
main fur le champ : aulli de leur pardonner trop
legerement’, il n’y pend que d’ellre depolez de
de leur charge , fomme qu’il faut qu’ils y proce-
dent par melure. Quand ils ont fait leur appren-
tillage , ils ontaccoullumé de faire prefent à leurs
maintes de quelques hum; ou dix ducats qu’ils
ont épargné de leur appoiné’tement dclluldit:

lefquels partill’ent cela cntr’eux quatre , autant

Plailir
duTurc
fort
louable.

font-ils de Pedagogues, qui font vne bourle com-

mune. .D a r. A ces icunes garçons paillent puis aptes
au fecond logis , ou on leur monllre à tirer de
l’arc; jouer des armes à leur mode; 86 picquerles
cheuaux , en quoy ils n’ont pas tant de lubtilitez
et adrell’es que les Italiens, ex cellens en cette pro-
fellion pour le iourd’huy , 8c encore plus autres-
fois depuis cent ans en çà , lut tous les peuples de
la terre :car il luliît aux Turcs de le bien tenir
à cheual ,- encore qu’ils cheuauchent fort court,
parler vne carricre à tonte bride; 8: en courant
allouer droit vu coup de flefche , ou de jauelot, au
lieu deltiné , Se l’y enfoncer fermement; le hauf-

fer dellusles ellricls , 86 de la ramener quelque
grand fendant de leurs cimeterres lourdes 8c pe-
antes au pollible; dont le coup en cil; tant plus

fort z 8c faire tourner a propos leurs montures,
nonobllant que pour la plufpart fortes en bou-
che, &non flairées à manier que les noltres de
par deçà , on leur monfire encore par mefme
moyen quelques lettres , [bien qu’ils y l’ont lus
ou moins enclins &adroits , a; melmcment ela
loy , &des dilciplines humaines : comme des
Mathematiques,Philolophie , à: Po’e’fie, dont
ils ontquelquevfage aulli bien que nous; horl-
mis de;la Rhetoriqlie, qu’ils appellent Mentir;
mais ilsl’efiiment ellre lu erfluè’ 8c inutile,parce
qu’ils ne Font pas profelli’on d’haranguer , ains

cil leur parler court , lim le «Se rond; aufli n’ont-
ilspoint de procez ny e diil’crends, ou s’ilsen
ont, ils le vuidenttout fur le cham , de incline
comme à nous és Confuls, fans v er de tant de
formalitez , 8e de lubterfuges, de l’hiltoire, ils
ne s’y addonnent gueres, ellimans que la plul-
part doiucnt eltre faull’es , ou déguilées , pour le

danger auquel on peut encourir en eleriuant la
Verité..

O R de voirainliinltruire 8: exerciter eesieu-
nes enfans , c’elt l’vn des principaux plailirs du
Seigneur en cette fienné folitude; ce qui fait que
luy-mefmeles choifit à la volonté, pour les ap-
peller prcs de la performe, l’elon qu’il les peut co-
gnoiflre clin: les plus propres , 8c à [on gelait t 8:

’ Illultrationslurl’l-Iiltoire

aucc vn ou

59
a accoufiumé de leur faire dillribuer quelques
quarante ou cinquante ducats , aucc vn habille-
ment de broccador , 8c coifl’eure lus ou moins
riches comme il luy plaill: , quand il les tire de ces
efcholes «Se logis , à chacun delquels lieux prefide
vn Eunuque pour le prendre garde de tout , qui a
vn ducat le iour, 8c des habillemens deux fois
l’anzôc fous luy vingt autres Eunuques moindres

’

qu’on ap elle Capigi": , appoinétez de douze à apiol

quinze a prcs par iour , 8: departis par des cham- tu"
brées, où ils dorment auprcs des enfins pour
leur adminiltrer leurs necellitez 5 8c prendie ab
de qu ils ne commettent Quelques defordres ’vn
enuersl’autre g dont le taire en plus honnelie que
n’ell le dire 8c éclaircir plus auant.

V o i L A l’ordre à peu prcs du Serrail en ce qui ’

dépend des Azemoglans , 8c des ages , 8c Eunu-
ques que le Turc employe au eruice de la per-
lonne : outre lefquels: y aencore quelques Paüe- P4149

sa, porte-hors ou valets de fourriere: 6c douze SWW’
saquais fous la charge d’vn surquaédfi: . ou fert
de l’eau , lefquels ont de lix à huiCt afprcs le iour:
6c l’ont habillez tous les ans vne fois de gros drap
bleu. Ces J’acyIMfJ lournillent d’eau au Sertail,où

ilsla portent çà 85 la és cuilmes , boulangeries
bains, lauanderies, 8c autres offices; ayans à cette
fin chacun deux mulets,auec des ouldres de peaux
buffle ,[parce qu’ils n’vlent point de barreaux 86
autres emblables vaill’eaux tels que nous auoirst
Leur Chefa quinze afprcs le iour , 8c vn habille-
ment par an , d’écarlatte ou brûccador , mais bien
funple : C’en: luy au relie qui fournil! d’eau pour
la bouche , tant és Serrails en temps de paix 8: de
repos , qu’à la guerre au camp , ô: encore pour le
commun , d’autant que le vin eli defendu au Ma-
hometrfme : tellement que par toute la Turquie
8e autres contrées de l’obeyllance du Turc, il y a:

grand nombre de ces Jaguar , qui vont 8: vien-
nent delieuà autre , és places publiques des vil-
les êe bourgades , 8c le long des grands chemins,

dre de cuir pendu en écharpe, plain
d’eau defonçaine ou cillera: , 8c vne talle de let-
ton , dorée ou damalquinée par le dedans , ou ils
mettent encore des Lapis-lazuli, ial es , agathes
callidimcs , cornalines, 8c autrestell’izs pierres fi:
nes , pour rendre ar la l’eau tant plus deleâablr
dont ils prefenter boire par charité à ceux qu’il;
rencontrent ; leur remonltrans par mel me moyen
vn miroiiet pour les exhorter de penfer a la mort:
Pour lequel pitoyable office , ils n’exigent rien
trop bien fion leur prefente quelque piece d’un,»
gent ils la prennent, 8c en recompenfe annulent
e vilage de ceux qui leur dônent , de quelque eau

roze, malle, ou damalquine, aucc vne petite fiole
qu’ils portent à cette fin dans leur pannetiere z et
font encore prefent par fois , s’ils voyeur que le
perfonnage e merite , de quelque pompe d’oren-

V ge,citeron ou grenade , ou d’vn bouquet, ou
emblable chofe de la valeur d’vn Manger , qui cil:

la huic’tielme partie d’vn afpre, à fçauoir, vn
denier 8c maille, qu’ils bazarderont volontiers,
fous efperance d’en tirer deux ou trois afprcs.

’ S omme qu’il y peut auoit d’ordinaire dans le Ser-

rail duTurc à C onllantinople,de cent à fix-vingts
Eunuques , 8c trois censque icunes Azemoglans
apprentifs , pages delia employez au feruice du
Prince , fans cinq ou lix cens Iardiniers , tous en-
faîtas de Chreltiens mm, 56 Ianillerots. Q9111:

. à
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a à ceux-cy, parce qu’ils l’ont endurcis aux trauaux

86 mes-ailes : car leur viure en fort milerable 86
chetif, 86 couchent ordinairement fur la dure,
outre ce qu’ils font en vn labeur continuel, au
partir de la ayans atteint l’ange de vingt-quatre
ans ils paruiennent communémét à elire Ianill’ai-

res , 86 mefmcment pour la marine 5 le Chef del-
quels cit le Bcflargdmjît ,qui cit fort fauory 86 pri-
ué du Prince , 86 pourueu la plulpart du temps du
gouuerncment de Gallipoli , d’vn fort grand re-
uenu 86 profit, parce que c’elt l’vne des principa-
les clefs 86 aduenuè’s de toutes les mers de là,com-

me cette place eflant allife fur le deltroit ou le
vient reduire laPropontide de la largeur 86 clien-
duè’ , au canal de l’Hellef pont , autrement le bras

Sainét Georgezparquoy il fautque tous les vail-
feaux qui vont 86 viennét,pailent par la mercy de
ce lieu , 86 aillent moüiller l’anchre pour y eût:
reuifitez, outre ce que c’en: le plus frequent pal-
fage de la Grece en la Natolie, voire de toute
l’Euro e en Alie. Ce Bofldn ibafu encore paruient
à elÏre Degniolufa , Admira ou General de la ma-
une.

I I. y a d’autres Azemoglans aulli nourris d’or-

dinaire en Pera, Andrinople , Burfe, 86 fembla-
bles lieux où il y a quelques Serrails , mais ils ne
(ont pas fi fauorifez , bien entretenus, ny aduan-
cez comme ceux de Confiantinople , qui (ont
continuellement auprcs de la perfonue du Prin-
ce.

v A N b doncques il y a quelque iufie nom-
Mode bre eces icunes Azemoglans prelisà elire mis

de met-
tre hors

hors de page 86 du Serrail, ce qui adulent com-
à. Page munément de deux en deux ans qu’on faitrvne re-
les Azc- ueuë de ceux qui font en ange d’en forcir : car lors
moglâs

du Ser-
ra il.

les quatre principaux Eunuques s’en vont par
toutes les c ambres , où ils mettét à part ceux qui
leur lemblent les plus aduancez , 86 des autres qui
relient ,ils en tirent les plus plaifans Se agreables,
86 les mieux infiruits 86 appris ,tant de la petite
que de la grande maifon , 86 les mettent à celle de
la credence, 86 du thrcfor : de mefme ceux qui
leur lemblent dignes d’eltre receus prcs de la per-
forme du Prince , ils les y ellablill’cnt , tant qu’ils

foieut en ange de lortir du tout hors du Serrail:
car ils montent ainfi de degré en degré", felon que
leurs lages 86 adroits comportemens,ou leur bon-
neaduanture les poullent : mais l’ablolu vouloir
du Seigneur, qui la plulpart du temps fait luy-
mefme ce choix 86 élite , cil: ce qui peutle plus en
cela , bien que la recommandation 86 rapport des
Eunuques, l’elon qu’illeur plailt les fauorifer , y
feruent aulIi non de peu. Cette reueu’e’ parache-
uée le grand Capigi luy va dire; deformais elt venu
le temps , ties-puilfant Monarque,que tels 86 tels
vos efclaues , qui prient continuellement pour la
fauté 86 profperité de la vofireMajelté, 86 de vo-

itre elbat , fortent de voûte heureux Serrail, pour
a les de artir és lieux où il plaira à voûte fublimi-

té deles enuoyer 86les mettre, pour les promou-
tmir aux charges de vol’cre tres-humble feruice,
dont voltre bon plaifir ferales gratifier. A quoy il
tel pond s’il l’a agreable , Nothab , fait ainfi , ou
foit fait. Et lors ils le mettent tous en meilleur or-
dre 86 equipage qu’ils peuuent pour luy aller bai-
fer lesmains, citant à l’entrée de la falette aliis
parmy des couffins , fur vn riche tapis Turquef-
que en grand Majelté , la main droite fut lori pal:
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gnard , 86 le bras gauche reployé fur le flanc, lon
arc 86 fou carquois bien garny de flelches a collé
de luy fur vn oreiller:86 luy viennent en merueil-
leufe reuerencc baifer qui le pan de la robbe, qui
les pieds , fans mot dire. Apres qu’ils ont tous fait
cette lubmillion , il les l’alue’ gracieulement d’vn

tout de telle, auquel ils correlpondent par vne in-
clination iufqu’aux genoux , remercians Dieu
qu’ils fortent ainli en la bonne grace hors de fou
Serrail, 86 de le voir fain 86 iaune. La delfus il
leur fait vne lucciné’te remonltrance , qu’ils per-
feuerentàbien faire leur deuoir és charges où il
pretendles employer 86 aduancer felon qu’ils le
com orteront : 86 au relie de tenir (ecret , fans le
reue erà perfonue , tout ce qu’ils peuuent auoit
conneu 86 apperceu durant le temps qu’ils ont pris
leurnourriturc en la maifon : 8c fur tout d’eltre
toufiours 86 perfeuerer à titre bons 86 fideles Mu-
fulm4n:,fans iamais le dénoyer de la loy 86 do-
étrine de leur fumet Pr0phéte , à quoy ils le font
obligez par vœu 86 ferment folemnel , en leuans
le doigt en ligne de ce, 86 receuans la Circoncifion
marque ex terieure de leur creance :vCela fait , 86

Toutes
chofes
dignes
d’eltrc

remar-
quées.

leur ayant cité deliuré à chacun vn habillement, l
86 vn bon cheual lelon leur degré, aucc quelque
lomme d’afpres 86 de fultanins , 86 vn ferre-telle
de la valeur à quelques-vns de trois à quatre cens
(feus , pour mettre en leurs bonnets :car ils ne
portent point encore de turbans, ils s’achqrninenc
à la lecôde porte où leurs montures les attendent,
86 mettans le pied à l’eltrier s’en vont en grand
triomphe 86 allegtell’e, iettans à poi nées les al-
pres qu’ils ont pour cét effeét dedans leurs poches

86 monchoirs , tant qu’ils foient arriue: au lieu à
eux deltiné: car à chacun en: fou rang alligné,
aucc la folde qu’ils doiucnt auoit :.Parquoy ils
font conduits par les Capigi ou Archers de la por- v
te deuersl J134 des Iaiiillaires , auquel ils bailent
la main : 86 de la aux unique: , segliçrbgh 55
page: , pour lçauoir d’eux où il faut qu’ils le re-

duilent , 86 les y introduire : communément ils
viennentà élire salifier: , JPdggldîls. Chaux, &c
autres tels gens de cheual, aucc prouifion de vingt
à trente alpres le iour , 86 leurs oddobafsi, Caps
d’efquadre , ou Chefs de chambrées quarante ou
cinquante. Mais les trois pages delfuldits qui por-
tent la valile, l’arc, 86 le vale, ne fortent qu’vn
à la fois : 86 (ont au partir de la faits Imbraonrliafiz’,

grand Elcuyer , ou Capigilmfii Capitaine de la
Porte,ayans de trois à quatre ducats par iour,auee
deux ou trois mille autres ducats , 86 encore plus
de Timar, ou reuenu annuel alligné en fonds de
terre:ou bien font faits S anjaques &Gouuerneurs
de Prouinces ; ou autrement aduancez à de tres-
honorables charges, 86 de grand profit 86 autho-
tiré. ’

M A I s auant que fortir du Serrail 86 enclos du
Prince , il vaut mieux tout d’Vn train pourluiure
le relie :car les Palais font fournis 86 accommodez
de toutes chofes necell’aires , comme pourroit
ellre quelque bonne’ville : 86 en premier lieu il y
a vingt Lauandiers ordinaires appellez les Chia-
majlir ,dontles deux font deputez pour blanchir
Ce qui cit de la performe 86bouehe du Prince: 86
le relie pour le commun , lefquels ont-li): afprcs, le
iour , 86 les deux du corps douze,auec quelques
habillemens , fans autres droias,profits , ne praâ
tiques quelconques , fors les vieils linçeux 86 che-.-

c Il),

C6540»-

jÏir , La-
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miles. On leur fournil’t quelques cinq ou iix cail-
fesde fanon 5 car ils n’vfent point de lefliues de
Cendres comme nous faifons, ce qui cauferoit a
raifon de la graille 8c onâuofité du fanon , vne
merueilleufe vermine : 8c fi ce n’eltoit le frequent
vfage qu’ils ont de le baigner de iour a autres , ils
feroient mangez de poulx :au moyen dequoy les
petitscompagnons ont accoullumé de porter des
chemifes teintes de bleu, ou autre couleur qui em-
pefche leur procreation a ainfi que les Reiflres

our le mefme efcrit font bouillir les leurs en de i
a fuye 8c du fel dellrempez aucc du vinaigre.

mm a A r n o P o s de cesbains , il y en a vn en cer-
âguè’êî- tain endroit du Serrail, dans vn pauillon voûté de

un. couuert de plomb , li fpacreux que deux cens per-
fonnes y pourroient demeurer à l’aile, aucc force
chambres de cabinets à l’entour pleins d’eau
chaude 8c froide au milieu de ce bain ou ciluue
qui cit continuellement rechangée , 8:. dont la
voûte cil en cul de four enrichie de mufaïque , 8:
par embas-pauc’e d’vne maniere de marqueterie
de petites pieces de marbre , 8: femblables pierres
de diuerfes Couleurs , il y a vu ballin de fontaine,
qui cit de marbre blanc éleué à la hauteur de huiél:

’ ou dix pieds , auquel par certains conduits def-
fous tette fe vient rendre vne eau fraifche au poll
fible, qui delà s’épand par toutes les chambres:&
n auprcs efl vne grand’ auge de pierre , dans la-
quelle fie rapportent deux robinets , verlans l’vn
de l’eau chaude , 85 l’autre de la frorde, tellement

qu’on les peut recontemperer comme on veut. Il
y a en outre en cette eiluue vn cabinet feruant de
bain , pané de marbre , 8c remply d’eau tiede- à la
hauteur de quatre ou cinq pieds , li qu’on s’y peut
recréer mefme en nageant , de de la s’en aller ra-
frail’chirdaqsl’autre d’eau froide. La le va bai-

gner le Seigneur quand il veut , au lieu qui cil feul
referue pour [a perfonue: 8: en tout le relie les
domelliques s y ayant douze hommes prouifion-
nez de huiâ à dix afprcs, qui tiennent continuel-
lement le tout prelt 8c appareillé :car les Turcs le
lauent prefqu’à toutes heures, tant pour la difette
qu’ils ont de linge, que poutce que la Loy le com-
mande : principalement le Ieudy , parce que c’ell:
la veille du Vendredy , qui leur cil comme à nous
le Dimanche: 86 ce a l’imitation, ainfi que beatb
coup d’autres chofes , des efcritures Iuda’iques:
car lob au premier chapitre fanâifiefes enfans
chafque feptiefine iour de la fepmaine , afin qu’ils
puill’ent-le lendemain iour du 1 abbat affilier au
factifice :8cce par certaines luflrations &laue-
monts la nuiét precedente laquelle ils veilloient,
à raifon dequoy les luifs qui vinrent aptes appel-
lerent cette veille qui le Faifoit le Vendredy , He.
ru!) , à fçauoir la parafceue ou preparation z la
Sultane a suffi (es elluues à part dedans [on pour-
pris ôc enclos , pour elle , 8c pour les Damoi-

’, (elles.
51”” ’ DA N s le Serrail font aulli entretenus d’ordi-

Mede- . . s -- dus du halte dix Erhm ou Medecms, dont les trors font
Sema. ordinairement Iuifs , 8c dix Geracln- Chirurgiens
Garnier, de Barbiers, qui ont chacun douze afprcs le iour
Çhm’” pour panier les malades 85 blelÎez , lauer la te-

glens. . .fic,,tondre 8: raire tous les Ieudys aux icunes
gens du Serrail; (le Turc a (on Barbier à part)
neantmoins la plof part de les pages , 8c nommé-
mentles fauorits ne le tondent pas , ains portent
leurs perruques’ôc mires entieres , aucc mefmes

lllultrations fur l’I-liftoire

p prcs par iour,les feruiteurs cinq ou fix z de [ont

6 3
des pairefillons. Les Medecins au furplus , ô: les ’
Chirurgiens n’oleroient mettre la main à perlon.
ne pour les parafer , 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 lori ne 6c
ennuyeu e choie devouloir parcourir tous es au- 710W,
tre Ofiic1ers 6c artrl’ans: comme les Terfile-r,ou Tan-
Tailleurs en nombre de plus de trois cens, qui fui- Mm
uent le Prince quelque part qu’il aille, full-ce à
la guerre , 8c font montez a les dépens , ayans
huiét ou dix afprcs le iourpour leur viure, 8c
[ont outre cela payez de toute la belon ne qu’ils
font. Mais ily ena trente’qui ne transfilent que
pour le Prince, &les autres (ont pour les dome-
fiiques , quelques-vns aull’i pour le Serrail des

femmes. vI I. r A outre-plus quelques foirante-dixcium- Ciam!’*’
geler , ou Orfevres, dont l’es maillres ont dix af- ("43’

feues.

ayez de leurs ouura es, les vns titans Perfiens 8e
ibres:& les autres: claires du Prince , ay ans tous

neantmoins leurs boutiques au cœur de la ville,8e
au 5431m».

L a T v a c entretient outre-plus d’ordinaire Le,
plus de cent cinquante trompettes , clerons , fif- Il’om-
fres, hautbois, cornets, tabourins à leur mode, Pu!"
qui ont de douzeà quinzeafpres le iour,defquels (hmm
trompettes se clerons il y ena trentedeputez or-
dinairement pour Conflantinople, quinze a lea-
uoir fur vne haute tout au prcs du Serrail,ôc quin-
ze à vn autre bout de la ville , lefquels fouuent à
deux heures de nuiôt : Cela fait perfonue n’ofe-
roit plus aller par la ville , autrement li le :uLafiz’,
qui cil comme le Cheualier du guet, les rencon-
troit,il les côftitueroit priionniers,& cendamne-
toit à l’améde. Ils formât encore le matin a laDia-

ne vne heure auant le iour. Il y en a vne partie en
1’ch , 8c le relie cit pour accompagner le Seigneur
au camp. Mais nous en parlerons plus à plein cy- .
aptes , auecques les deux cens cladmnrzî-tri, ou CM"?
Tentiers,& leur Chef Metarbizfiia, lefquels drelï refit,”

fentles tentes 8c pauillons. ’ en les.
T o v T ce que demis concerne le corps , &les un:

commoditez temporelles , mais pour venir à la lingé:
fpirituelle de ces infidelles barbares , il y a dedans Serrail.
le Serrail d’ordinaire quarante Talifmdm leurs T’I’Ï’fif”

ininillrcs, dits particulierement Ennug’tkr , de guai”
Certaiiileutpfalme dit Enmm, fi long qu’il faut r.
plus d’vne bonne heure à le dire. Ceux-cy ne font
pas efclaues, mais Turcs naturels, qui ont cinq
afprcs par iour pour leur peine, 85 viennent tous -
les matins au Serrail , fi toit queles portes en l’ont
ouuertes , où s’agenoiiillans tous en rond dans la
Mofque’e qui y cit , chacun leurliure au poing, (e
mettent à lire à haute voix (les Efpagnols di- .
roient , km") le deŒufdit pfalme, aucc quelques une
autres menus luffragesàleur façon , le tout Fort cfloit
pofément de dinfiinétement : car il y a la des S u- hmm"
perieurs qui les contreroolleur 8c furueillent, à ce a: m”.
qu’ils n’obmettent rien , 8c ne fourchent d’vne (13’150.

feule fyllable. Les Turcs ont fort grande deuo- mains.
tien 8c creanceà cette forme de priere, 8c trou- a? Pîgîs
uent dans leurs liures que la difans quarante fois, 23m5
ils impetreront de Dieu toutes leurs requeltes, bre Id:-
voire qu’en quelque tribulation de aduerfité quarrais;
qu’ils puipll’ent cirre , ils en feront foudain deli- t6 en
urez . Parquoy le Turc les fait venir en nombre de mima

quarante

Priere!



                                                                     

64
quarante pour le dire pour luy tous les iours dul-

Ëruu’ s rant la vie, de aptes la mort fontle inerme fur la

Ï: . p aLa fepurrure pour le lalut de ion ame z car les Turcs
Turcs admettentlesprieres pourles treipallèz : 8c cecy
MM cil: ordinairement compris ès fondations de leurs
53.219 Molquees 8c lrolpitaux ditsles lmaratlir.
la? ’ M A x s pour retourner encoreà ce qui concer-
mgr- nele leruice de ce grand Seigneur Turc pour [a
"Il!!! perfonue, il entretientordinairement à la luitte
” quatre-vingts ou cent un: , ou laquais, les plus
"(5’11 ex cellens eurrrreurs de tous autres , fi qu’ils font
laquais entr’eux courir vu bruit que pour les entretenir
düTUIC- en vnclongue haleine , ily a certain fecrct non

vulgaire , ny conneu à d’autre qu’eux 3 de leur Fai-

te oller ou confirmer de ieunell’e la tarte, ce qui el’t
allé par Forme de fobriquet iniqu’aux nomes,

fifquels quand on les void trop lourds et pefants,
on dit qu’il les faut dératter: la plulpart de ces
laquais [ont Perfiens de nation , ainfi que les baf-
ques à nous, qui [ont communément les meil-
leurs que nous ayons point , tant pour la fobrieté
de leur viure, que pour leur legere & dilpolle tail-
le joint le continuel exercicezàquoy on les em-
loye 6c accoullume par maniere de dire dés le

[sur berceau. Ces Perm. ont de douze à quinze afprcs
:ËIŒC’ le iour , courtement habillez au relie , dyne ca-

’ zaque à l’Albanoife , iulle au corps, de latin ray é,

ou damas , de diuerfes couleurs, mais plus com-
munément deverd, dont les pans de deuant qui

e s’alongent en pointe , le viennent recueillir 8c
Carbimh, trouiïer à vn urinal; , c’el’t vn large tilÎ u ou loua

fifmmrc giere de linge , ou de foye enrichie d’or; d’ar-
gent, & ouurage fait à l’aiguille lequel leur fers
que. v de ceinture failant deux ou trois tours autour du

corps : se par le deu-iete cette cazaque cil: toute
ronde , 84 à plein-fonds, leur venant battre fur les
jarrets , leurs chaudes font toutes d’vne venuë
ainli que de tout le telle des Turcs,ôc plus longues
beaucoup qu’elles ne doiucnt , afin de faire plu-
lieurs replis à maniera de courquaillet,comme des
bortes à l’Allemandezôc’ par delÎus palle leur che-s

mile d’vne fine toile de cotton blanche. Mais ils
ortent communément vne maniere de garderob-

lie de tafi’ctas, fronfé menu vers la ceinture, les
quclarriue iufqu’à my-iambe, se retroull’c’: de ou-

uert par deuant , pour ne les empefclrer de courir.
En la telleils ontvnhaut Hamel; , ou bonet poin-
tu , qu’ils appellent particulierement en leur lan-
gue rean, (mot fort approchant du fcollion Ita-
lien ) d’argent battu , auecvn fourreau de la mef-
me efioli’e , doré 8c garny de pierreries , partie fi-
nes , partie faufes , Îelon leurs facultez de portée;
duquel part vn gros flot de plumes d’aigrettes,ac-
compagne de plulieurs autres moindres enlia-
ches d’Auftruche de diuerfes couleurs , le tout
enrichy de paillettes d’or de d’argent , de perles,
8c de grenats , qu’il fait bon voir. A leur ceintu-
re pend le poignard dit Biciah , emmanché d’y-
uoire , de la gaine d’un cuir de poiiTon rare , aucc
l’findflgldrh, ou petite hachette damal’quine’e en

la main droié’te, d’vn collé ayant vn marteau , 8c

rififi de l’autre vn large trenchant, de en gauche vu
and a mouchoüer plein de dragées. 8: confitures pour
rite lia- s’en humeéter labouche , 8c citer l’alteration en

îhc- courant. Ces laquais ainfi cquippez trottent or-
dinairement deuant le Seigneur, quand il va de-
hors, fautellans à caprioles, bonds , 8c fleurets,
pour monûrer leur difpofition , de haleine , fans

Bannir.
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aucune intermillion ne relafclre Ë 8c fi d’auentur’e

ils le rencontrent en quelque prairie ou belle cama I
a pagne raze,alors tournans la face deuers luy ils

i

vont à recullons fur la pointe des pieds , chan-
tans fesloiianges entremêlées de ioyeufes acclaà
mations 8c fouhaits pour le maintenement de la.
profperité 8: grandeur.llsluy feruent suffi à porâ
ter çà de la les melrages 8c. depefclies : mais d’vne

diligence nompareille , car fi toit qu’ils les ont re-
ceiies , faifans vne profonde reuerencc , ils le
mettent indii’fcremmët à bondir à trauers la prefé

fe à maniere de daims , ou chevrcux,en criant.
[au]; ,fml: gare gare, 8c ainfi vont gallo ans iour
8c nuiél: fans prendre repos iufques ou i s doiucnt
aller, li qu’ordinairement ils iront de Confianti-
nople à Andrinople, où il y a de trente-cinq à
quarantelieuës, &z retournent en deux iours de
deux nuiéts , qui feroient bien quar te lieues
par iour , 6c encore acontinuer. Theoaæore Can-
tacuzene Gentil-homme Confiantinopolitain
certifie ,les narrations Turqueique , que luy
prefent vn de ces Packs. fi t gageure durant les cha-v
leurs du mois d’Aoul’t d’aller d’Andrinople à

Confiantinople entre deux Soleils, ce qu’il ac-
complit par efcrit. Mais cela n’elt pas du tout in;
croyable; car le [gay au vray qu’il n’y a point
vingt-trois ans qu’vn grand laquais du feu Vi-
conte de Polignac aagé delia de plus de cinquante
ans , vint du Puy en Auuergue à Paris, où il y a.
prcs de cent lieues dol’vn a l’autre, 8c retourna en
’efpace de fept iours 8c demy , fiqu’on l’eftimoit

faire ces grandes traiâes par quelque voye ext
traordinaire outre le commun cours de nature,
affilié de quelque efprit familier , ie le rencontray
allant lors en poile à Rome , Secretaire pour le
Roy Charles neufiefme en Italie prés la Charité
enuiron la fin de Iuillet , l’an mille cin cens foi-
xante lix , 8c me mis tout exprez à le guiure, re-
broulTant chemin vers Paris où il alloit , vne gau-
le blanche à la main , par plus d’vne bonne lieue,
pour voirà l’œil ce que s’en citoit; mais iele veis

arpenter auecfes grands jambes : car il citoit fort
bien fendu, de telle forte deuant moy qu’il s’en
forlongea ailé ment, ores que ie prcll’all’e au grand

gallop mon cheual , qui n’clloit des pires, au.
moyen dequoy ie iugay qu’il n’y auoit autre fe-
cret, ny enchantement en [on fait , qu’vne dili-
polition naturelle en ce grand corps aduanta eux,
accompagnée d’vne haleine longue joint a fo-
brieté , 8c aufli qu’il ne s’arreitoit aucunement en

nulle part, 8c ne repofoit que quatre heures en
toute la nuiâ , 8c le iour il gagnoit pays.

I r. s’en veu airez d’autres laquais faire de
I grandes diligmces , du tempsmefmede Henry

econd , qui l’ont accompagné allant en poile de
Paris à Bloys, où ie me lirisquclquesfois trouué
fans oncques perdre [on citrier, nonobflant qu’il
n’y mill; qu’vn iour 6: demy. . V

M A r s pour retourner à ces Purin, on dit qu’il
fut vn temps qu’allans tous déchaux la plante des
pieds lem el’toit endurcie de forte , u’ils le fai-
l’oient appliquer en lieu de femelles ordonnées fur
le col du pied , 86 clouer a trauers le mun: , qui s’y
citoit procreé , de petits fers fort legers , tout ainfi

’âu’à des cheuaux : 8c pour mieux encore s’y con-

orrner , en courant tenoient toufiours dans la.
bouche certaines ballottes d’argent creufes 8e
percées en plulieurs endroits , tout ainii que le

x
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bout d’vn canon d’vn icune poullain , pour la

’ leur tenir fraifche, en lieu de mellons, parenc-
fitres , 8c femblables termes de mords que prati-
quent les Efpronnierszayant au relie tout plein

’ de cymbales de petites clochettes pendues a leur
ceintures ô: jartieres qui rend vn fou melo-

dicux 86 plaifant. ”I. E T v n c a encores d’autres courriers à che-
Vlahmr, rial dits pour," , non qu’il y ait en aucun endroit
c9"- p de Turquie des poiles allilÈs ainfi qu’à nous, mais
quandleur cheualel’t recreu, le premier palfant
chalcg, qu’ils rencontrent, Chreftien , ou Iuif, 8c Turc
du: au encore il luy faut mettre pied a terre lans conte-
ulium fier : car la vie y pend , de qu’ils le fuiuent à beau

ieds’ils le veulent r’auoir,fansqu’illeur foit
l’oifible de monter fur celuy qu’il aura une, ains

demeure n en pleine cam agne à la mercy des
licites fauyrges, ou a fe morfilindre 6: fe perdre,au
moyen dequoy «pour s’en redimer on cit contraint
de leur donner quelques ducats, plus ou moins
felon la valeur de la monture , fi au moi. la cho-
fe fe peut accommoder aucc de l’argent, 86 quele
cheual du courrier ne fuit encore trop haraffé; car
tous ceux qu’ils trouuent par les chemins , com-
bien quc le leur fut airez frais out palfer outre,ils
vfeut neantmoins de femblab es menaces , telle-
ment qu’rls commettent infinis rançonnemcns 8c
abus : de ne vont que de iour feulement; la nuiâ:
ils fe retiennent au logis, a raifon dequoy ils ne
peuuent tant aduanccr que k5 nomes qui ’vont
iour 6c nuié’t fans aucune intermillion, dont il
s’en cil veu d’efiranges diligences , mefmement
de l’Abbé Nicquet , lequel a cité de nos iours le .
plus fort courrier, de qui a duré le plus longue-
ment que nul autre dont il foit memoire : car il cit
allé plulieurs fois en fix iours quatre heures de Pa-
ris à Rome, ou il y a res de trois cens cinquante
lieues comparties en Ex vingts polies.

Î’aluan- IL Y A puis aptes les Peludndrrl , autrement
dm,ou amerris , ouluiâcurs, à quoy le Turc prend par
G’mf’, fois plaifir, 8c en entretient à cette fin quelques

A gelât- quarante d’ordinaire, a dix ou douze afprcs le
iour , qui vont veftus d’vne longue juppe de drap,
ceinte d’vnc longiere ou large ceinture detoile,
barrée d’or à la mode Turque que: de par defl’ous

ils ont des gregues fortiuites , 8c jointes a la
chair d’vn cuir oinâ 8c lifl’é, pour y auoit tant

moins de prife , qui arriuent au gras de la jambe.
Ehlavteitc pourles difcerner ils portent vne ma-

T "il. , , . .W mere de bonet dit ragua: ,fart en forme de mouf-bonet.

lllultrations fur l’l-lilloire 57
fie f emblable à ceux des Polonais , horfmis qu’il
n’eft pas plil’fé f1 menu , lequel cit de velours noir,

ou de quelques pelure d’aigneaux crefpez , de la
mefme couleur , dontla bourfe panche à l’vn des
collez , &fe vient rendre fur l’efpaule. Cc font
gens membruz , forts , de nerueux , 8c adroits au
pofliblc en ce meliier,la plufpart mores de la Bar-
barie , Indiens , ou Tartares , non efclaues autre-
ment du Turc ,ains libres , 86 de bonne-voglc,’
qui fe contiennent en chafieté pour épargner leur
force 8c vigueur , àl’exemple des anciens Athle-
tes «St Pancratiaites qu’ils imitent en beaucoup de
chofes : car ils s’aident non feulement de cli-
quets, tours de bras, trappes, 8e crocqs en jam-
be pour tenuerfer leur aduerfaire , mais prochent
quant 8: quant ,mordent , égratignent, 8c font
en fomme du is qu’ils peuuent,quand ils s’achar-
nent l’vn fur l’ autre, tout ainfi que des dogues fur

des ours ou taureaux , ce qui aduient alliez de fois,
tant pour l’ambitiô d’obtenir chacun endroit foy

la victoire en la prefencc du Seigneur, que pour
la friandife de quelques ducats qu il a de coul’tu-
me de difiribuer a ceux qui obtiennent le delfus
deleur apparié compagnon : 8e encore à l’vne de
l’autre des deux partics,li d’aduanture ils ont bien

fait à fou gré se contentement. Au artir de la
pour s’effuyer de la fueu r, ilsjettent vnbaragan ou
petite mante de cotton fur le dos , billebarrée à
treillis de fil bleu: de vont communément douze
ou quinze en troup e , eûans toufiours appareil-
lez de prefier le ce en quiconque fe veut atta-

quer a eux. ar L n T v a c entretient aufli quelque nombre W
de Marrhciazzj , qui font des efforts merueilleux à me,»
tirer de l’arcscat ils percetôt d’vn coup de flefche chers
non feulement le plaiiron d’vn corps de cuirace de m.”
tres-bonne trempe , d’outre en outre , ains vne
lame de cuiure de ’l’époiifeur de quatre doigts.
l’en veis vn l’an. mille cinq cens quarante-trois,

uant l’armée de mer Turquefiquevint a Toullon.
fous la conduite de airain: 341p , dit Barberoull’e
Admiral du grand Solyman , percera iour d’vn
coup de flefche vn boulier de canon. Il y a tout

lein d’autres manieres de gens en Turquie, qui
gant des chofes exccdans toute creance’, comme
mitre autheur mefme certifie , fur la fin du hui-
&iefme liure , dont il s’en reïterera plulieurs ey-
apres a la circoncîfton du fils d’Amurath qui (sa
gne a prefent.

DE.
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E S T E maintenant de rler
des forces de ce grand de redouté
Monarque , tant par la terre que

ainli prefque que de tous les au:
* i tres Princes 8c Potentats,de gens

de cheual , de de pied, les vns 8c les autres de deux
efpeces :de Turcs naturels à fçauoir, 8: de Chre-

, (tiens Mahometifez, qui procedent tous du Se-
minaire deuant dit des eÂZemv Lou, ou icunes
enfans qui fe leuent ar forme e tribut fur les
Chrelticns de trois ’vn en ames viuantes; se de
tous: qui font pris en. guerre, ou qu’onLachepte
pour en faire prefcnt au Turc. Ceux qui font dr-
firibuez de collé 8c d’autre pour apprendre la
langue Turquefque, 86 les mœurs , 8c s’endur-
cit a l’agriculture,ou à garder le beltail :8c pa-
reillement les Boflangi ou jardiniers ,cn nombre
de plus de quatre mille en tous les Serrails du
Prince , quand ils ont atteint l’aage de vingt-
cinq ans , des plus robultes de martiaux on en it
le fupplément des gens de pied: le relie plus
lourds ô: moins propres aux armes demeurent
aux autres exercices : mais les plus gentils 86
Endroits qui rencontrent vne meilleure fortune,
et font receus 8c inltituez prcs de fa performe
dans les Serrails, paruiennent a el’cre hommes de
cheual , qui font de plulieurs fortes de degrez,
éomme il fe verra cyàapresî Q1311: aux gens de
pied où confine tout le principal nerf de leurs
forces, tout ainfi qu’anciennemcnt les Romains
les fouloient mettre en leur infanterie de legiono’

r

gthîmo; naires ,- ils font tous d’vn fcul mot appellez I4-

logics murai , aulIi bien ceux de la marine , que de la ter-
du me! re, tant à la garde des forterell’es , qu’auprcs des
MME". Saniaques, 8c des gouuerncurs des Prouinces : car

ily en a toufiurs quelques-vns des plus anciens,
bien qu’en petit nombre , comme à la Cour 85
fuitte du Prince, qu’on ap elle En Parte , où el’t la

grolle malle d’iceux Ianil aires : ce qui peut auoit
induit quelques-vns fuiuant mefme ce qu’en tou-
che Chalcondile au premier liure, de tirer l’e-
thimologie de ce mot la, de [4mm porter, mais
cela a plus,d’alfinité au Latin que non pas au
Grec , Efclauon , Turc,ny Arabe z ainfila vraye .
deriuation de ce vocablellanifferi ,’ bien qu’aucune-

ment corrompu , vient de la langue Tartaref que,
Clam» , qui lignifie Seigneur, ou Prince ,- mais les
Turcs le prononcent rhum, Sade Iefir , efclaue,
tomme qui diroit efclaues du Seigneur: non cf.-
claues toutefois de la mefme forte que ceux qu’on
vend en plein marché , lefquels ils appellent CM,

par la mer : lefqnelles confinent l

Gonfler, ou Cul, ains comme deliinez au feruice du
Prince , combien que par vne forme de ref et): 8:
fubmilIion les Reflux mefmes s’appellét les.Culi du
Prince. Les autres tirent. ce mot d’vne ville ap-
pelle’c sur . dont le Souldan Aladin,cnuiron l’an
de gracc i i 8 o . lit prefent à vu Turc de la race des
0 uféens, aliené de fon entendement, pour auoit
défait en eam clos vn CheuaIier Grec, braue de
vaillant ,qui uy auoit tué tout plein d’hommes,
fiquc Gt-muolgzuri en langue Turquefque lignifie
ehfans de sur , ou procréez en Jar. Amurath Il

I . I I U - regie-fut le premier qui les infirma reglez comme ils ment

Premier

font encore pour le iourd’huy , ainfi qu’on Peu; des nia?

voir au cinquiefme de celte hiltoirezôe ce en nom-
bre de huiét ou dix mille, que fou fils Mchem’et
lequel conquilt Confiantinople , de fes fuccef-
feurs , augmenterent depuis iufques à quarante ’
ou cinquante mille : mais Selim fils de Bajazet les
reduit à douze mille, en ayant fait malfacrer les
vns, 8e ietter les autres en vn fac en l’eau, crai-
gnant qu’ils ne luy ioüalfent le mefme tout a le
depolfcdet de l’Empire , que par leur moyen il
auoit fait a fou pere,ainli que fouloient faire com-
munément les loldats Pretoriens aux Empereurs
Romains , dontles Ianilfaires font en’la plufpart
vne vraye reprefentation 8c image, comme ceux
qui introdui ent au fiechrripcrial quand il vient
à vacquer celüy qu’il leur cit le plus agreable,
c’el’c a dire qui plusieur donne, a l’imitation d’i-

ceux Pretoriens; des enfans du Turc faut enten-
dre lors qu’il vient a deccder :car iufqucsicy la
ligne mafculine n’ayant point encore manqué de
perc en fils en la race des OthomansEmpereurs
des Turcs , les Ianilfaires ne fe font point auflî
ingerez d’en ellablir d’autres au liege Imperial
que les enfans de leur deffunét Prince : lequel n’a:
pas plultoll l’œil fermé , qu’ils fe difpenfent de

voler toute la fublhnce des Iuifs 8: Chrelliens
qui fc retrouuent parmy eux,comme fi c’elloit v.
butin qui lent full acquis de bonne guerre: fça-
chans bien que le tout leur fera pardonné du nou-
ueau Seigneur,,ôc qu’outre ce ils auront encorc’
,de grands prefens à fou aduenement a la couroni
ne :fans cela ils ne luy confirmeroient pas , Se ne
luy preltetoient le ferment de fidelité &ïobeyf-
fancc. Near’itmoins ce ne font as beaucouppres
les donatifs tels qu’auoient es Pretoriens, que
quelquefois ils arriuerent à cinq cens efcus pour
.chacun:li quelulian fucdefl’eur de Pertinax ache-

- pes fon Empire d’eux quatremillions d’or1lâ où’ils

ne fc trouue point que les Ianilfaires a-y ont? lus
eu avne fois g de mille afprcs Ç. ce font (aigus)
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ou: homme, que leur donnerent Selim , &apres

5:23: luy (on fils Solyman. lis iont au relie appointiez
amant diuerfement enleur lolde, qui Iart toute 1mme«
des la- diatement des coffres du Prince; les vns à plus les
"imita autres à moins , amfi que nos lani’peçades , depuis

trois iufques à huiâ ou dix alpres le iour : le tout
felon leur valeur 8c merites qui font caule de leur
faire accroifire la paye , 86 non les recOmmanda-

tu," tionsôc faueurs. Ils tout puis apres habillez de
habille- pied en cap deux fois l’an, de quelques draps de
Fem- peu de prix, bleuz ou rouges! dont on leur fait

des chaulTes tout d’vne venue , mais reployez
comme il a cité dit cy-dcuan.; de vne juppc ou
douma], long iufques à la cheurlle du pied , titroit
8c ceint au l’au du corps d’vnelongieie de foye,
ou de fil, barrée d’or , ainli que communément
tous les Turcs, lefqnelles tant plus elles (ont lar-
ges , 8c font plus de plis , tant pins [ont-elles effi-

Leur ac me’es honnorables. En la Ex lieds ont vne 2mn];
coul’trc- de feultre blanc , qui les fait dilterner’par tout 5 8c
"muât: connoiflre pour laniflaires,.car il n’y.a qu’eux
«flet qui la portent de celte façbn 8c couleur: bien cit

vray que tous les Turcs en general- portent le
.blanc en leurs ruilant: , delquels les lanillaires
n’vfent pas , ains de cétaccoulirement en particu-
lier qui approche des chapperons de drap des Pa-
rifiennes’, horfmis qu’ils le hantent plus droit
contremont a la hauteur d’vn pied 8c demy,
moyennant vn gros fil d’archat qui le tient droit,
au haut duquel y a vu petit cercle de fert dont par
le pennàche: se la zarcole le vient rabbattre en
vnelargc queue en arriere, qui va battre fur les
efpaules,bordée à l’entour d’vn cercle d’or traiâ,

ou d’argent doré lat e de trois ou quatre doigts,
duquel le haulle à l’endroit du front vn tuyau de
la mefme citai-Te iufques au cercle, enrichis l’vn
8c l’autre de turquoiles, grenats , (’56 femblables
pierres, de peu d’importance voire de quelques
faphyrs 8c rubis balais,ielon que leurs facultez
lelpermetteutzcar les Turcs ont cela de particulier
entre tous les autres , de conflituer le principal de
leurs richelTes,eii la magnificence de leurs armes,
66 l’ornement de leurs perfonnes, montures 36
armes. Du haut dece tuyau s’elpand contre bas
le long des reins vu beau grand pennache de naïf-
ues plumes d’aufltiche , fans toucher à rientfi que
cela cil mefmement en vn tel nombre, de de fort
belle monl’ire 8c apparence : car ils femblent au-
tant de geans : quelques-vns encoreqy appliquent

uand ils vont à la guerre vu vol d’aigle, 8: le
pennache de diuerfes couleurs tout entier d’Vn
oifeau nommé lainant. r . des Modernes .Âfm,
que Belon prend pour leiPhœnix , d’autant mefà
me qu’il vientd’Arabie, dont le corps qu’ils font

defecher, n’excede pas vn el’tourneau , 86 celte
malle de plumes en bien du volume d’vn gros A
chappon : fi que cela les rend fort fpecieux 8c ef-
pouuentables par mefme moyen , joinét lesgrolï’
les &longuesmouflaches ber-urées qu’ils entre-
tiennent tout ex prcs , le relie de leur barbe citant
rué; Iln’eft pas neantmoins loifible à tous de
porter indiferemment ces (pennaches,maisà ceux-

Pmm- n tantieulement quiont lt quelque acte fignalé
clics li. à larguera, a: tuébeaucoup d’ennemis: ce qui le
gne deconnoift-à la quantitéde ces plumes. (baud ils
Vlillïn” l’ont en paix à: repos ilsen vfeut plus fobrement, -

ZÎ- - .
u P 8c ne portent aucunesurme’s, fi ce n’ei’c vn cou-

m 165 - . .. ,flua, [leur attaché à la ceinture pour leurs menues ne:

1 lllul’trations furl’Hifioire ’

qui efl de corne , 8c les flefches, dont ils s’aidenr

7l
cellitez : car de frap et de glaiue aucune perfon-
ne quelconque , c’e vn crime capital 8c irremif-
fible, quand bien il n’y auroit qu’vne petite ef-
gratigneureçreieruans lents felonnies 85 acharne-
mcns contre leurs cnmmislcgitimes, où ils effi-
ment deuoir leur lang 84 leurs vies pour le feruice
de leur Prince, 8c non pas leur dire permis d’en
abuler en leur courroux 8: querelles particulie-
res; contrelles fubjtéts d’iceluy leurs confreres.
Mais communément ils portent vne canne d’In-
de au pomg, telle qu’il a die dit cy-deiÎus des
(alliât! ou portiers,qui l’ont du membre des la.
niilaires , &- geixs de pied arfli bien qu’eux , 86
n’y a queleurs Chefs qui aillent à cheual : à [ça-
uoir les arroba-je; caps d’elquadre , dont chacun
d’eux lait le dixiefme de la chambre , efiant le
plus ancien , mais non pas le plus vieil d’icelle:
Les Centcniers 8c le grand J1 va leur Coronel
general : auecques le (bagad . ou Prvtqgern ,qui en:
en cet endroit comme vn Maiflre de camp : de
maniere que quand ils eurent eflably Solyman à
l’Empire,toutesfois ce fut fans aucune effufion de
fans, Parce qu’il n’auoit point de freres, ny de
competiteurs, ils luy requirent celte grace,que
puis qu’efians tenus deluy comme pour [es pro-
pres enfans, ils alloient neantmoins à pied, il ne
full loifible à aucun amour. c’efl à dire Chreflien
ne Iuifid’aller à cheual par la ville: 6c que s’il Fai-

foit grace à quelquessvns d’y pouuoir vfer de
montures , au moins ce ne fufl que fur des aines 6c
mullets a: non des cheuaux :ce qui a efté obferué
depuis,exce té enuers les Ambafl’adeurs,& fem-
blables perfgnnes publiques, Magiflrats ,v Offi-
ciers,& autres gés de refpeâ 8c authorité. nant
à leurs armes pour la guerre , car à la paix ils n’en’

portent en aucune forte, outre le cimeterre 8c le Armes
poignard , ils ont communément l’arc turquois tifs

excellemment , se en font d”efiranges merueilles :
musiques-vns fouloient porter vne maniere de
longs bois , plus courts toutesfois que les picqucs,
comme iauelincs , efpieux , partuifanes,auec vne
targue ou panois : mais depuis trente ou quarante
ans la plufpart font deuenus arquebufiers; 8c y a
à celte heure des moufquetaires : car on ne les ha-
rafl’e pas continuellement à des efcarm’ouches,

longues traiaes, 8c femblables cornées , eûans
leurs arquebufes toutes de.calibre 8: pelâmes,
dont ils fe fçauent fort bien ayder,lefquelles font
portées aux defpens du Prince fur les chameaux,
iufques-là où il faut prendre les armes à bon ef-
cien , l’ennemy entant prcs , le referuans à guile
d’vne (actée anchre ourle dernier mets ’du’l’alut

86 conferuat-ion de l’êur fouuerain z se le relian-
rement d’vne bataille à demy erduè’ , fi d’anan-

turc l’affaire arriuoit iufqu’ a erfonne : car ils
en ont autresfois remis fus de bien elbranlées,
comme on peutvoir au feptiefme de celle Hifloi-
re , d’A murarh contre Vladiflaus Roy de Hon-
grie,pres de Warne : citrins tous fi loyaüx 8c bien
afl’eaionnez à leur maiftre, qu’ils endureroient
pluûofl’mille morts que de luy fiireiamaisfaux- Lad:

’ bon,ny le laifl’er expofé au moindre danger,mais a: fideii- -
mettroient mille 8c mille vies, fi autant en pou- té dcflæ
noient auoit, pour [a gloire , reputation,& gran-
deur :aulli appellent-ils communément uand il leur
marche en camp perfonnellement , 8.: flécha, Prince.
l’Empere’ur. nome pere,’*8c luy reciproquemelnt

es
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les tient comme pour l’es enfans. Dé Fait, qUelque

grief forfait qu’ils. commettent la premiere fois,-,
fid’auenture ce n’çltoit à la guerre s. car rien quel-1

conque ne s’y pardonne , iufques mefme aux
moindres fautes, (dont pour les plus atroces ils.
tiennentcflre les uerelles a: batteries , 8c les lat;
regins a: pillages ur le bon-homme :quand bien
ils auroient malfaçré de volé quelqu’vn , encore
que la lul’tice parmy les Turcs foi: tres-rigoureus;
fe,fi neles ferort-on pas mourir pour cela,ny fouf-
frir autre punition que de lescal’l’qr. Au demeu-g
tant les autres ofl’enles plus legeres font chafiiées,
par leur oddabafir, ou laubgfit , de quelque nom-H

relde coups de ballons , ou de lattes, dans leurs.
chambres ou pauillons a part pourne les diffamer
en public t à quoy fi d’auenture les Chefs dell’uf-.
dits conuenoient , 6c qu’ils ne donnall’ent le char:

filmant requis 8c enjoinét par leur difcipline, ,
auant que le 14i464fiz en ait connoill’anCe, celuy-
la le va denoncer M149: , 8: Checaya , 8c eux aux
3403m . fi c’elt chofe qui le merite; dont le dize-fi
nier mefme en porte la peine, fuit qu’il y allait .
de lavie , s’il n’allegue quelque peremptoire ex-
cufe pour la deicharge. De maniere que leur re-.

lement cit exaâ , 86 fe conforme en beaucoup
d’endroits à l’ancienne difcipline des Legionnai-

” res Romains , telle quela delcrit Polibe au fixielïj
me de l’es Hifloires de la maniere de camper, 86, ce
mefmement qu’ils [ont départis par chambrées,

que les Romains appelloient entuberai. , les El:
pagnols Cameradcs , mais elles vont aucunement
d’vne autre forte que ne fait pas ace propos rôt
tout ainfi que chaque chambrée auoit fonCapdelï.
cadre 8c vne belle de volante aucc l’on condu- a
fient ou C4 (la, pour porter leurs tentes,hardes,86
menues necellitez , 86 prouifions , de mefme les
Ianill’aires arceque leur folde cit il peu de chofe
qu’a peine leur t-elle fufiire pour viure, en-
core qu’ils ne bornent point de vin , principale-
ment à la guerre fur eine de cinquante coups de
ballon; 8c foieut fi Fobres au furplus , que vous
en nourrirez vingt de ce dont quatre de nos moin-
dres foldats ne fe voudroient pas contenter , ou-
tre ce qu’il leur faut des goujaz 8c des garces , 86
aux autres rien de tout cela: le Prince a accoultu-
nié deleur fournir pour chaque dizaine ou cham-
bre vn cheual pour porter leurs hardes 86 proui-
fions: 8c de vingt en vingt’vn Chameau , qui leur
porte pareillement deux (petites tentes , aucc au-
tant de gros tapis pour ormir dell’us , 5c leurs
vl’tancilles ; quine ont toutesfois pas grand cho-v
fe,ains quelque mefchante marmite pour faire
cuire leur viande, 85 vn ngphra ou bourfe de

table et cuir pour manger delfus. En temps de paix à
nappe ’

Tur.
quer-
que.

Conflantinople, 8: autres lieuxoù le Turc a ac-
coullumé de faire feiour , ils logent aulli par
chambrées, dontil y en a l’vn d’entr’eux qui va

au marché , car ils mettent quelque nombre d’af-
Pres par iour comme il a ellé dit cy-"deuant des
cxtzfmqglam , mais ces Ianilfaires ont plus de
moyen , pour auoit vn peu de pain 8c de chair , du
ris , 3c du beurre , des aulx 86 oignons,8cfembla-
bles viétuailles de petit prix,dont ils fe maintien-
nent fort fobrement : 6c le dernier venu fait la
cuifine, lequel faune par ce moyen fa defpenfe; ’
auili bien afolde qui n’ell que d’vn afpre 8c de-,
my par iour , ou deux pour le plus,à peine ypour-,
nigelle fullire,8c faudroit qu’il fifi fou cas a parti

[

ce qui n’efi aucunement vfitéptrmy aux , car ils
viuenrd’vne meilleure fraternité,pai’x,8c amour,

8c vnion par enfemble; li que quiconque poum:
le moindre,tout le telle du corps 8c maillagençrale -
s’en lent offenf é, 8c ne celfenç qu’ils n’en ayent eu ’

la raifon : parquoy ils font d’vne grandeauthori- ,
té 8c refpeét enners tous ,leur citant mefmernent
permis de chauler a coups de ballon le remier ,
venu pour la moindre infolence qu’il puilfe com-
mettre ôc le plus fouuent fans occalion,fansqu’on
leur ofe contredire ne s’y oppofer:Ce qui fait que
lçs Amball’adeurs 8c les eûtangers ont accoullu-
me d’en auoir toufiours quelques-vns à leur fuit-
te , pour la garde,feureté 8c çonferuationde, leurs
perfonues, maifons, 8c familles, fous la charge
d’vn Chaoux pour tant plus les authorifer, à ce
qui ne leur fait oint fait de tort ny outrage ,3
quoy les Turcs ion: allez enclins , mefmement
ellans yures; 8: pour ce deuoir ont de ceux auf-A
quels ils aliment , quatre ou cinq afprcs le iour
pour leur defpenfe , aucc quelques autres palle;
droiss de commoditez ,fi qu’ils peuuent efpargner
leur folde, outre l’eI’perance qu’ils ont,qu’apresr

s’efire bien 8c foigneufement acquittez enners
ceux a qui on les donne par leur intercellionils .
pourront paruenir à quelque grade plus homme. 4

ble,ou augmentation de folde. ; I , p .
; L n s laniil’aircs au relie font la rde atour de sans ’

roolle en nombre incertain , que quesfois pluS, a." .h’î’z

quelque autre moins , tant au Serrail, que par les; -’
rues à: carrefours de iour 8e de nuia , tant pour .
obuier aux débats, ’86 aux larrecins ,,qu’aux acci-

dens qui pourroient furuenir du feu,à quoy Con-
fiantinople pour el’tre la lufpart baltie de bois
cit fort injecte. Et la dell’us il n’y aura point de
mal de toucher icy quelque chofe de leur. regle:
ment 8c police du guet pour les occafions dell’ufdi- L, Pan;

tes. En premier lieu les Turcsellans mortels en- ce pour
nemis de toutesnoifes, contentions,& querelles, 13 ""55:
comme citrins plus rams que nous deleur naturel, en En:
joint]: qu’ils ne boiuent point de vin : Cela leur cil: ,q i’
bien aifé d’ y remédier; Car pour le regard des lar-

recinsgôc du, feu , toutes les villes l’ont departies 85
ordonnées par quartiers 85 parroill’es a leur façon,

dont l’vn d’eux ainfi que pourroit dire euuers
nous quelque Mat uiller , tient le regiftre des
chefs d’hol’tel: 8c chacun d’eux elt tenu de faire
le guet de nuiét a l’on tour;ou bien s’il le veut

exempter de celle cornée, payer quatre ducats à
ceux qui la feront pour luy tout le long de l’an :fi
qu’il aduiendra , fparce7que perfonue n’en en;
exempt,qu’vn lui ,vn Chreltien,8c vu Turc, fe-
ront en vne mefme nuiét tant qu’elle durera celte
ronde en leur quartier, aucc vne torche ou lanter-
ne a l’vne des mains, 8c vn ballon en l’autre : qué

. s’ils rencontrent quelqu’vn faifant mal,ou qui ne
foit de connoilfance , ils le meinent foudain en

rifon : s’ils trouuent vn huys ouuert , ils font
condamner a l’amende le maillre de la maifon,
parce que palfée certaine heure de nuisît chacun
cit tenu de fermer fa porte , a caufe quels. laill’ant
onucrte, fait par mel’garde ou nonchalance , les
larrons prenans de n occafion d’y entrer , celuy r
qui cit lors en garde en. feroit refponfable; car

’ tant deslarrecins , que du feu , c’eli luy alquil’qn
s’en prend le premier : à raifon dequoy oudain
que quelque feu fe manifelle efpris en vne che-
minée ou autrement , la garde en va foudain ado.
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and: le mainte dulogis, que s’il cl! Chrefl’ien,

ut li peu qu’il paille durer , il cl! I condamné en
l’aofomme de cent efcuîs :6; s’il aduient un: fait

. .. de domina ,tout on ien en en eonfifqué,ôe
Ézïïo’ Pigeon perd langrie encore : ce qui et! eaufe qu’ils

ont petit feu , principalement pouree que la pluf-
par: des maifons l’ont de bois , 8c couuertes de
chaulme : parquoy ils l’ont l’oignenx de faire l’ou-

uent ramonner leurs cheminées. De mefme tous
’ les artifans i trauaillent de feu, comme Orfe-
ures, Mare chaux , Serruriers , 8c femblables,
foudain que leiSoleil fe couche li l’on trouue du
feuenléurs forges 6c officines, ils (ont punis en
leur endroit d’vncorrefpondant chaüiment. Les
autres boutiques fe ferment vu peu deuant qu’il
foit nuiét clol’e : non àl’errures 8c verroux par le

dedans, mais a cadenats en dehors: 8c plulieurs
marCh’ands bien fouuent laurent de grands facs
pleins de leurs denrées hors defdites boutiques,’
au’eede’ux grolles pierres dell’us feulement , fans

qu’il leur en l’oit fait tort quelconque : earees ar-
deséla font la ronde, 8: tournoyent incell’amment
de Coüé 8c d’autre , qui empefchent qu’on n’y

touche point, parce qu’il n’elt loilible a perfonue
d’allér de nuiél; par la ville , s’il n’elt bien aduoüé

&iconneu.
hum-ai. D a s Ianiffaires puis apres il y maquelques-
ses un. ,vns de mariez , mais non en grand nombre,
tics. efpandus par les villes de bourgades tant de la

’ Greee, que de la Natolie : vinons la auec leurs
’. mefiiages de la ’l’oldc qu’ils tirent du Prince,

tranfmuez en vne penlion qui leur en: allignée fur
le reuenu des lieux mefmes. Et quand il elt que-
mon de quelque guerre proche de la , on les y apo
pelle fous les B« liner]: ,. 8c unique: .- mais le v
plus fouuent on es employe par la mer fur les

chum. .vaill’eaux où le drell’ent les icunes Ianill’erots,qui

b1: mm fout le feminaire de pepiniere des Ianill’aires : ou
fidm" biens’ils font habituez a Conflantinople , l’on:
des de eoufiume en confideration de la charge qu’ils
Turcs. ont de femmes &enfans, a quoy leur folde ordi-

naire malaifément pourroit fullire , de les depar-
tir aux Ambalfadeurs, 8c autres qualifiez effran-
gers , felon qu’il a e’fté dit ey-del’l’us : Bien cl!

vray quele Prince leur fait gracc ordinairement
d’vn afpre ar iour , pour chaqueenfant qui leur
vient à milite , de à quelques-vns dauantage, fe-
lon la recommandation 8: faneur qu’ils ont,pour
les ayder a elleuer , attendant qu’ils foieut en
nage de faire feruice. Ceux pareillement qui cal1
lei de vieillell’e , ou pour quelque biell’eure ou
autres indil’politions se empefchemens ne peu-
uent plus porter les fatigues accouliumées : ou
qui pour autres occalîons font licentiez de leur
place de lanifl’aires , on les départ tout de mél;

i me en garnil’on, comme on fouloit faire. les an-
ciens Veter’ans Romains aptes auoit accomply
a: parfaiét le rem s de leur milice à porter les

. armes, 8c ont femb able prouilion pour sur nour-
gfiny’ riture que les mariez : ou bien font faits «153215,

mortes. à l’çauoir mortes- payes des villes, chantant , 8c
myes. forterell’es , leurs chefs,capitaines 8c ehaltellains,

aucc vne penlîon equiualente a la l’aide qu’ils l’ou-

loient auoit : de forte qu’ils ne peuuent tomber
en neeellité pour le furplus de leur vieillelfe , ce
qui les rend tant plus prompts 8c alfeüionc
nez à s’expoferà tous les huards a; dangers de

Il! 9mn! ’ ’
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I 1. s fontencore départis aux Chefs d’armées, s a"
8c d’ordinaire aux Saniaques 8c Gouuerneurs de ”
Prouinces , comme pour vne fuitte 8c parade hon ’
notaire de leur dignité : Pour executer aulli leurs
commandemens : 8c n’y a ville,bourg,ne village,
où quelques-vns de ces Ianill’aires ne refident,
pour empefeher les émotions 8c tumultes qui

outroient fourdre : se garantir les Chrelliens,8e
l’es Iuifs palfans , ou qui y font habituez de pied
ferme, des outrages 8c infolences de la multitude
Turquefque. s Il y en a mefme toufiours vn bon
nombre pour feruir d’cfeorte aux Carauanes con;
tre les alfauts de agrellio’ns des Arabes, 8c autres,
femblables voleurs qui l’es efpient és del’erts de .
’ liages des grands chemins. I les autres qui ne z

Km mariez , qui cil: la grolle flotte des IanilI’ai- ’Iuîâ’fi:

res relidnns ordinairement à la Porte. ont plulieurs res nui
quartiers ,allignez à Confiantinople pour leur m’î’a’t

retraiâe en temps de repos de fejour , où ils lo- 521,3:
gent fous la conduite de leurs Chefs , les 0Mo. mens à
un à fçauoir ou dizeniers , qui ont chacun vingt 95mm
afpresle iourzôc les Iaiab4fii ou Cinquanteniers ’
cinquante : lefquels Chefs qui fur le nombre de
douze mille Ianilfaires peuuent faire plus de trei-
ze cens , vont a cheual magnifiquement equippez
eux 8c leurs montures : vellus au telle d’vne autre
forte que les foldats; car par-deffus leur doliman
ils ont vil «fait ou longue robbe de dra de foye, 4
de broccador, 6e en la telle au lieu de l’a 24min,
vu 1mm ou haut bonnetala marinefque,dont la
poindre le replie quelque peu en auant, enrichy
d’vn beau cercle d’or tout citolfé de ierreries,

aucc le tuyau de mefme , dont rt au omrnetvn
grand pennache de plumes d aigrette qui le re -

aull’e droit contre-mont z de ceux-cy ils font
deux ou trois cens qui accompagnent le Princo
quand il fort dehors pour aller faire l’on oraifon
ça de n és Mof nées , car ilsfint lors quelque
deux mille laniËaires à pied ordinairement auec
luy,pour vne plus grande mouline 8c paradetjoint ,

grand bourdon qu’ils portent au poing, (c’en: hourda
vne grolle lance plus longue beaucoup que les no- M159"-
lltes de creufededans,mais renforcée tout du long
aucc de la colle forte, 8c des nerfs hachez menu,
comme ceux qu’on applique aux rondelles , de
peinte de quelque gayes couleurs 85 fucillagesë
es Houll’arts , gendarmerie ’ Hongrefque en ,

vfeut , ) 8c à l’arçon de la felle le panois enrichy si?"
de mefme : 8e le Bufileghan ou malle d’armeszt’fmaîc

que ne feroient douze ou quinze cens cheuaux des d’animal

nomes. lFi un: suas 1in a le grand M34 ou un:
Coronnel d’iceux Ianill’aires qui commande à ou Co-

tout ce gros’lreginent , 8c a vingt efcus par iour mimi.
d’appoinétement , outre [apr mille ducats de
Timar ou penfion par au, a gué fur vn reuenu .
qui en vaut bien dix z 8c li cit habillé par le Prin-’
ce cinq ou lix fois l’an de riches broeeadors se
fourrures de grande valeur , aucc des dil’tribu-
rions de liurées qui lu y font fournies iournelle-
ment,de in,ris,chairs , foin , de orge, pour en-
trecenir afamille qui cit fort ample, comme de
plus de trois cens bouches, 8c vn grand nombre

e cheuaux , pour donner aulli vn repas deux fois
la fepmaine aux Ianill’aires , 8c leurs Chefs fubal-

ternes, lefquels nefiillent de fe trouuer tous les
matinsà l’on leuer, our luy faire la cour, de re-
ceuoir les comma mens. ces vne charge de

’ fait .

s



                                                                     

fort grande auchorité se pouuoir , comme d’vn
qui commande a ceux defquels dei pend la confer-
uation de la vie du Prince , 8c [on maintenement
à l’Empire : de maniere qu’il a accoultumé d’en

pouruoir celuy qu’il chime luy. deuoir eûre le
lus fidele, 8c le plus fouuent luy donner res fil-
es , futurs , ou te les plus prochaines parentes en

mariage. Et toutes les fois que le Turc fort pour
aller à la Mofquée, cét v1 3:: cheuauche tout [cul
à par luy derriere la trouppe des Imiflaires,mon-
té fur quelque cheual de prix , dont le harnois cil:
garny de tres-riche pareures a: orfcureriezmais
uy encore dauantage, il y a Ex ou fept ans, que

l’figd qui citoit pour lors achepta de certains Ita-
.liensvn rubis ballay , du oids d’vne once , octo-
gone, 85 aplat comme de l’cfpmfl’eu’r de deux io-

condalles , 8: beau en toute perfection , qui auoit
elle autresfois de la maifon de Laual,’pour la fom-
me de douze mille efcus :c’el’t dommage qu’vne

p telle piece ait cité alienée hors de ce Royaume ;
car outre ce qu’elle fut venduè’à vil rix , ou lu-
fiolt que ce barbare la retint de puiflînce abfoîuè’,

l’ache tant , 85 payant encore a fa difcretion,
malaiËËment s’en pourroit-il guet-es recouurer de
femblable : mais on me dira que toutes ces beatil-
les-la (ont chofes mortes , inutiles 8c fuperfluës,
ne fcruans que de delbauchcment. le l’aduouë
certeszmais de priuer du .tOllt les perfonnes des.
plaifirs 8c contentemens qui le peuuent receuoir
de ce que produit la nature de beau a l’œil , 8: in-

Lc Mai. diferent,ce feroit le reduire au rang , a: pis enco-
mc de rc,desbeftes’brutcs. Au refit cet J34 a fousluy
Camp vn Chenet ou frangera , qui cit comme vn Mailh’e
dçsnnif- de Camp , ayant connoifance de tout ce qui peut
ara? luruenir entr’eux , 8c qui les concerne iufques a
Poinaî, les ranger en bataille quand il faut combattre. Il a
ment. quatre ducats par iour,8c fix cens de rima par au;

hui, aucc vn’luzg: pu Efcriuain our faireles roolles
Secte- 8: tenir le regiltre de celte c arge , appoinâé à
taire ou deux efcus par iour, fans aucun Timar ny autre
Gnæfl’ chofe que-ce qu’il peut pratiquer de (es emolu-

mens 86 prOfits qui [ont grands : car il prend ’ie
ne (gay quoy fur la paye des IaniiÏaires : fi qu’il
entretient plus de cent cheuaux , defquels il va ac-
compagné quand il marche. Au fortir de celte
charge,fi on ne l’aduancc à autre plus grande,on a
de couftume de luy donner vu subjlir ou appoin-
étement de cent mille afprcs ar an , qui peuuent
teuenir à deux mille de nos el’t):us.

"V o 1 1. A a peu prcs ce qui concerne ce regiment
ô: milice des Ianifl’aires,par le moyen defquels les
Turcs ont efl’ably 8c conferué iufques icy celte
grolle maire de Monarchie , fans iamais encore
perdre ny relafcher vn [cul pied de terre qu’ils

ay ent vne-fois empieté. q
Arche" D a la fleur 8c eflite de ces douze mille bra-
d:rd’:du-ues foldats de race’ôc femencc Chreltienne, re-
ËOrPsdu fidans continuellement, à la porte 8: fuitte du
Turc, Turc, le prennent en premier lieu quelque qua-
ditî k5 tre ou cinq cens Archers pour la garde du cor s,
vid” a pellez soma; ,plus ou moins , felon qu’il uy

p ail! : mais au relie tous vieils routiers des plus
experimentez 5c vaillans. Ils vient d’arcs 8c de
flefches,8c non d’arquebuzes , de peur d’efi’royer

822:2: fou cheual , 8c de l’offenfcr quantàluy de la Fu-
nœmës mec de leu’rsmefches , parce qu’ils marchent toûo

des So- jours coite a coite tant à la ville comme au camp,
bd”- .s l’arc tendu, 8c la flefche encochée dell’us la corde,
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I preltc à delafcher i dont la moitié A fçauoir ceux
à la main droié’te , [ont tous gauchers, 86 au coni-
traire à la gauche droiétiers : afin qu’en tirans,s’il

en cit befoin,ils ne foieut contraints luy tournerle
dos , qui feroit enners eux vne irreuerence trop
grande,8c entierement illicite. Ils ont de douze a ’
quinze afprcs le iour,ôc deux accoultremens cha-
cun an,tous d’vne pareure,d’vne yuppe de damas,
ou de latin blanc , qui leur arriue par derriere iuf-’
ques à my -jambe , comme fait aufli leur chemife
blanche 8c deliée qu’ils lainent flotter par-deil’us

leurs gregues : mais les pants de deuant font
lus courts, 8: retrouKez encore à leur confit ou

large ceinture tiifu’e’ de foye 8: de fil d’orzen la te-

lle ils ont vn boun ou haut bonnet broché d’or,ac-*
compagne d’vn cercle 8: tuyau d’or aulli ou ara .

ent doré, enrichy de quelques pierreries felon
feins moyens : du haut duquel par vn beau grand
pennache blanc aucc vn gros floc de plumes d’ai-
grette , comme il a cité dit cy-deWus des Ianifl’ai-
res : outre leur arc qui cit doré , 8c leur troull’e pa-
reillement,d’ouurage damafquin , ils ont le cime-
terre à laeceinture 8c le poignard. C’eft la princi-
pale 8c prochaine garde du corps, qui empefche
quand lePrince va par pays que perfonue n en ap-

roche,linon ceux qu’il fait venir parler à luy : se
le premier renfla , ou Vzfir, qui à toute heure le peut
aborder a la guerre,mais non au Serrail,ifi ce n’en:
aux heures accouflumées,ou qu’il le mande.
s’il le rencontre quelque riuiere, ils la pall’ent à
guay joignant fou cheual,8c s’il cil: beloin nagent
tous coite à coite,car ils font duits à ce meltier. Si
l’eau leur arriue aux genoüils , ils ont accoufiumé
’d’auoir en prefent vn efcu chacun :fi elle pairela
ceinture,deux :fi.plus haut;trois:ce’qui fe doit en-
tendre a la premiere tant feulement , car de la en
auant ils n’ént rien. Et li elle citoit par tr0p roide
8c profondc,on les fait monter a cheual,parce que
(ont ceux qui en ce cas prennent garde de fa perd
fonne,où ils ont fait fouuent de fort râds deuoirs,
comme au palTage de l’Euphrate engla Mefopota-
mie à Sultan Solyman 3 8c au recedent à (on perd
Selim, 86 a [on bifay cul Me emet contrcle So-
phy Roy de Perfe. Et à celle caufe ils campent
touiiours auprcs du pauillô Imperialitout de mefo
meque les Capigi , ou portiers; ellans la derniere
reli’ource du Prince en vne grande extremite fi d’à

le aduenoit, 8c qu’il fuit contraint de fe retirer,
accouftumez au relie de longue-main à courir
prefqu’a pair d’vn vine cheual. En temps de paix

6c de repos ils ne logent pas auSerrail,ains a lavilA ,
le en leur quartier , 8c ne font obligez a aucune .
garde,ny fubjcts à autres cornées que d’accompaë

gner le Seigneur quand il fort dehors en pompe 86
arade pour aller à f es deuotions e’s Mofquées. Ils

Ifont departis fous deux rolnhbafii qui on: chacun
quarante afprcs par iour : 8c leur cha-474 Coin
[troolleur,& luy: Efcriuain,al’equipolent,ainfi
que les autres : le tout fous la charge 8c comman»
dement du grand Je: . comme aufli (ont les cinq
cens Capigi ou Portiers,qui le créent des laminai»
res,aucc leurs Chefs de Condué’teurs, 8: montent
de degré en degré felon leurs merites,8c les preua
tics qu’ils s’efuertuent de faire.

E N ces trois ordres , neantmoins tous d’vn
corps; les fimplcs mima à fçauoir , les Capi.
si. , a; 5’014an , confine toute l’iiiÎanterie de la
Porte , &fuitteordinaire du T ure; qui fe rempliit

dij
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8: abreuuede main en main de la npepiniere des
Idnijferon; dont il a cité parlé cy-de us : fi que iuf-

ques à pre(enr rien ne epeutimaginer de mieux
ordonné : fileur trop grandes richelTes ô; pouuoir
ne les defbauchent de peruertifl’ent,comme les au.
tres Monarchies que le luxea efié-caufe de renne:-
fer 8c faire perdre : car il n’y arien de permanent
icy bas : mais la plufpart du temps nous allons au
deuant du coup , 8c accelerons nous-mefmes no-
[tre ruine, 8; extinétion, fans cela aulIi bien ine-
uitablc a la longue.

1,9864- C 1’. s Capigi ou Portiers en nombre ordià
N” °” nairement de trois cens, font la garde à tour de
’ & roolle departis de cinquante à foixante, plus ou
leur moins fclon que les occafions s’en prefentent, à
Chargez la remiere 65 [econde porte : 86 par fois tous

enÆmble quand vn Ambafïadeur va baifer la
maman Seigneur , ou fi quelque 3411141!!! ou
un; retourne d’vn lien voyage 8: cntreprife.
Ils introduifent aulfi les iours du Diuan ceux qui
ont affaire au parquet de l’audience, comme il a

Illuf-ïtrations fur l’HiPcoire
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cité dit cy-deua’nt : a: gardent que performe n’y

entre aucc armes. Seruent encore a donner la.
quefiion 8e torture où il efchet : 8: font en fom-
me ainli qu’I-Iuifliers , qui en femblable ont pris
leur ancienne appellation des huis qu’ils gar-
dent, dont on dit encore chez les Roys , 85 les
Princes, Huiflier de chambre , Huifiîer de fane,
parce qu’ils en gardent l’entrée. Ceux-cy à la
guerre font de mefme la garde à l’entrée du logis

du Turc, a fçauoir au pourpris de les tentes 8:
pauillons , 85 ont de douze à quinze af res le ,
iour , aucc quel ues accoultremens, lem [ables
à ceux des Iani aires, excepté qu’ils font vn peu

plus riches , 6c portent comme eux la 24mn
lanche, mais toute brochée d’or trai&,& non raè

battuè’ en arriere ainli que l’autre : leur Capigibafii

ou Chef, a trois ducats par iour, aucc vne bonne
penfion fur le domaine ou rima : 8: fous luy trois
Baluchbafii Capitaines , qui ont cinquante afprcs à
le 6’17:qu ou Controolleur quarante, Gale 1413i
Efcriuain , trente;

i,asaaaaaaaaaasaaaasaasaassassassasassaga:
DES GENS DE CHEVAL

"V DE LA PORTE. l
’ -- kv- E S T E maintenantla Caualerie

à A de la paru 8c (nitre du Turc, la-
1’

quelle confii’te de mefme que
J) l’Infanterie fufdite , toute de

Chreitiés MahometifezÆt tout
i ainfi que les moins fauoris «1(5-

rnoglam 8c unifieras, apres auoit efiélongueme’nt

endurcis 8c exercitez aux trauaux &mef-aifes
paruiennét à elire Ianiffinm,tous gens de picdgen- .
emble les pages 8c enfans nourris 8C elleuez dans

les Serrails , principalement en celuy de Con-
fiantinople prcs de la performe du Prince,au- par-
tir de la montent tous au rang de gens de cheual,
payez 86 entretenus en deniers comptans fur le:
cotîtes : Car les Turcs naturels (ont a pointez
(in; le Tlmar qui [ont reuenus fermes alçis fur le
domaine.

Garde -E r en premier lieu les Jpac:l2ù,8c spaglanx. en
ordinai- nombre ordinarement de trois mille, qui logent
315m; Ç? diuers quartiers de Conflantinoplc , dont il
duTurc. n cit pollible de voir rien de plus fuperbe ny re-
ts,-itérez, marquable , ne mieux en ordre eux 8c leurs mon-
85 SIM- turcs. A la guerreils marchent 8: cam ent a la.
3km main droicie de leur Prince,comme ils fgntaufli,

mais deux à deux , quand ils l’accompagnent à la .
Mofquée,non tous a vne fois , ains la tierce partie

i tant feulement , pour euiterla confufion d’vn li
grand nombre de cheuaux : car il n’y en avn feul
de tous ceux-cy qui n’en entretiennent deux ou
trois pour le moins , (elon qu’ils (ont appoinâez,
parce que pour chafque cinq afprcs de iournelle
folde, ils [ont tenus d’auoir autant d’hommes à
cheual rntretenus à leurs defpens à la guerre : fi
queceluy qui en a vingt, cit luy quatriefme : 85
par ce moyen les huiât mille qui font d’ordinaire ’

la fuitte du Turc , en font plus de vingt. Ils ont
doncques chacun par iour,lesvns plus , les autres
moins, felon leur merite 8c faneur , depuis quinze

iufqu’a trente afprcs: de de vingt en vingt il y a
vn Boluéhlmjîr qui commande , ainfi qu’eftoient
prefque les Decurions en l’ancienne gendarmerie
Romaine; lequel en a quarante : le Spacclnl aga ou
leur Coronel a quatre ducats ç de deux ou trois
mille de penfion annuelle fur le rima :car aptes
le [surfeuse celte charge cit des plus honorable
de la Pour. Son Checaya ou Controolleurenavn:
8c l’Efcriuain , demy. .

L a s 3211341: , c’en a dirc,gauchers,ne diferent SW.
en rien des Spauhù , fors du nom , de .de.-ce qu’ils l
marchent a la main gauche, dont ils f ont ainfi ap-
pellez , car au relie il [ont en pareil nombre, se
traittez de mefme. ’ r r a ,

L 1-: s Vlufagi ne l’ont que deux mille, de anis Vlnfigu’.

fous deux Cornettes,& deux Capitaines,lquuels
ont chacun trois ducats par iour.Leurs Baluhcbafii,
8c officiers à peu prcs ainfi que les autres : Ceux-
cy marchent derriere le Prince pour vne forme
d’arriere-garde; de n’ont pas tous cité nourris és

Serrails , comme ont cité les precedens, ains eny
a de niellez parmy , quiayans fait’preuue de lon-
gue main à la guerre de calté 85 d’autre. (ont ad-

uancez au rang de ces Vlufagi. . - ;
L sa s un); en nombre de mille n’ont pas cité eny,

non plus nourris és Serrails, ny ne (ont pas ef-
claues comme les autres , ains la plufpatt font
Meres,on Chreltiens reniez , qui ontfait letrain
de melticr de pauures aduanturiers : car ce mot
de Caripi lignifie panure , a: eûranger suai , qui
aucc les ficcangi, 8c 44m, font par leur du: dm, "
terité 86 valeur paruenus au rang des gens de avr".-
cheualde la garde du Prince : Ils marchent aucc
les 71:4];ng a main gauche au derriere de luy , sa
ont de dix à douzeaÎpres le iour,fanseftre obligez
d’entretenir plus d’vn cheual s’il ne leur lailt.
Leur .ztga en a cent a 86. leurs membres 8c o ciers

à l’cquipolent. ,
Panne
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P A a M Y les spahi; , ( mais il faut entendre

que fous ce mot font compris aulli les Jtllfl’ars , sa
en femme toutes fortes de gens de cheual , comme
fous les [am-flairer , toutes manieres de gens de
pied) il y a de leurs enfans receusqu’on appelle

s’axlz, J anglais , lefquels ne font pas proprement cf-
hbemni, canes , comme leurs peres ont ell:é , bien que tous
du ’Ï’ Turcs en general , ainfi qu’il aelté dit cy-deuant

("mm fe difent cuti ou efclaues du Prince , neantmoins
fini il; jouylfent des mefmes gages priuileges du

e continuoit à perpetuité de race en race,ainli
qu’a nous enners la noblelïe , il tireroit en preju-
dice pour les droits du Prince,leurs immunitez
f e terminent communément en deux ou trois ge-
nerations , s’il ne luy plaill les leur prolonger d’a-

uantage , fi qu’ils reuiennent lors au rang des
Turcs naturels appointez fur le TlMdr. Les armes
dont ils vfeut font l’arc , le panois, partuifane,za-
gaye : mais plus courtes que celles des Morts , 8c

’ Arabes qu’on appelle les Zenetes, d’où elt venu

le mot de cheuauchera la genette , aucc la hache à
la ceinture quant 86 le cimeterre , le poignard , 86
la malle d’armes a l’arçon dela felle. Toutes ces

quatre trouppes de Caualerie font la garde à tour
de roollc autour des pauillons du Turc quand il V
elI en cam :86 àla paix és iours de Dinan ils fe
tiennent de out enla l’econde porte à la main gau-
che du collé des efcuries , -& l’accompagnent
quand il lort dehors, en nombre chaque trouppe
de cinq a lix cens.

V o I L A la Caualerie de la fuitte 86 garde or-
dinaire du Turc , tant à la paix comme à la guer-
re, qui peuuent faire vingt mille cheuaux , à fça-
noir quelques fept ou huiél: mille mailires, 86 le
furplus, de leurs efclaues 86 valets qu’ils entre-
tiennent de leur folde , 86 ne font moins bons
combattanîqu’eux z car en toute la domination
du Turc il n’y apoint de Princes ne de Gentils-
hommes , ny femblables dillzinCtions de noblelfe,
qui fe puilfent dire plus gencrcux que le populai-
re, ains font toutes creatures viuantes compofées ï
de chair 86 d’os , de nerfs 86 de fang, bien qu’il y

en ait, ainfi que r tout ailleurs, aulli bien que
army les belles Eutes,de plus courageux 86 vail-

l’ans les vns que les autres.

trônait. S v r v E N T maintenant les Minou, ou Maf-
fiers , gens de cheual pareillement , en nombre
de cent cinquante , plus ou moins , car ce n’elt .
pas vne compagnie-arrel’tée , toptesfois en plus
haut grade que les precedens : car leur charge s’e-
l’tend en plus d’vne forte, ellans en premier lieu

. ce que fouloient elÏre les Fecialiens aux Romains,
86 les Herauts en nollre endroit : de faiét le Turc
fe fert d’eux la ennoyer faire les defiemens en ’
l’holtilité.fommer les places de fe rendre, for-
mer quel. ne complainte ou demande , porter
niellages à: ambalfades aux Potentats eltran;

p 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 doiuen’: tenir:

ne li qigzlqu’vn’fort de fou rang,ou qu’il fifi:

l’emblant de tourner le dos au combat, ils le ra-
meinentà coups de malle, qui ell: 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 2 Prennent quant
86 quant les requel’tes, queiceux qui veulent. re-,

pere, s’il s’el’t bien porté : mais pource que cela -

montrer quelque chofe, ellaris prolierne’z contre
terre fans leuerl’œil, tiennent attachées au bout
d’vne canne , 86 les luy prefentcnt , qu’il atta-
che à fou Tullmn , pour eflant de retour au Serrail,
leur faire, raifon là delfus. Il s’en fert encore à
porter fes’mandemens de collé 86 d’autre,86 tieno

nent en ce cas lieu d’Huilliers: mefme à prendre
au corps , 86 conflituer prifonniers iufqu’aux
plus grands, voire les executer a mort de leur
propre main fur le fimple commandement à bou-
che du Prince, ou de quelque Trjqum, 86 coma
million du Diuan, laquelle apres auoir communi-
qué au and: ou Gouuerncurdela Prouince, ou
en fon abfence au Cadi , [1164.0 , ou luge du lieu,
pour auoit main-forte s’il en ell befoin , ores que
ce full le 34mn: propre , il ell: creu , 86 obey tout
furle champ, car la refilËance n’auroit point de
lieu , joinét qu’ils font tous li obeylfans a leur
Prince , que lans autre fubterfuge ny contradi-
étion ils prefenteront alaigrement leur telle,
quand bien il n’y en auroit rien par efcrit de ligné
ny de feellé:86 le Selma" l’apporte a la Cour pour ’

tefmoignage de fon ex ecution , la où quelquesfois
il y en aura vingt ou trente pour vn feul iour , on a
occoullumé aulli de dcpartir de ces acineux aux
Ambalfadeurs , 86 autres perfonnages de qualité,
aucc quelques Ianillairesaufquels ils comman-
dent en ce’t endroitz’ôc ce comme pour vne fort-
me de lauue- garde a l’encontre des infolences 86
outrages qu on leur pourroit faire autrement fans
cela z carils ont le pouuoir de thallier à coups de,
ballon ceux que bon leur femble , fans qu’on leur
ofaft relilter, dont ils commettent affez d’abus 86
de concullions, parce æ’ils ne lont fous-mis ne
refponfables a perlon qu’au Prince feul, 86 a.
fon Diuan : Toutesfois ils ont vn Chef appellé le
Jehaouxoéafi’z , lequel a trois ducats par iour , aucc khan
plus de deux mille depenlion furie ÏIWÏ chacun à. i,
an , 86 deux ’cnjjcram de drap d’or , ce font de lon-

guesrobbes qui fe portent 1ans ceindre par def-
lus le doliman , aucc trente ou quarante afprcs

C cf
de’sMaf-

fiers.

d’appgintcmcnt lciour. Et tout ainfi qu’il aelté ,
dit cy-dcuant des Ianilfaires, il n’y a Chefd’ar-
mée, siglicrbg , ne Janine, qui ’n’ayent quelques-

vns de ces Schaoux auprcs d’eux , pour execua ’
ter leurs commandemcns , 86 pour les autho-
rifer en leurs’charges , car on leur porte vu grand

refpeâ. i , l0 v r a a ce que dclfus il y a vneautre bande
de trois cens hommes de cheual appellez Mure: Mmfià
fircga , qui vaut autant à dire comme gens viuans aga,
fans foucy , lefquels ont de quarante à cinquante
afprcs le iour , 86 approchent aucunement de
l’ancienne inflitution des deux censGentils-hom-
mes de la maifon duRoy,quiy fouloient el’tre tant
feulement appeliez des’vieils Capitaines, 86 au-
tres hommes de valeur ayans longuement leruy
à la guerre pour vne recompenfe de leurs meri-
tcs 86 trauaux , fur leurs derniers iours: enfem-
ble quand quelqu’vn aura fait vne ou plu-
fieurs fignale’es prenues de fa perfonue, 86qu’il
en: deformais aduancé fur l’aage , le Turc a de
coullume de’le pouruoir d’vne place. de ces Mu-

. C .y trferagd , qui varicntdenombreàtout propos,car
cela demeureàfadifcretion de les croiltre ou di-
minuer : 86 ne font pointtenus à aucuue Faction
ny cornée , non pas mefme d’aller a-la guerre
quand bien le Seigneur drelleroit vne armée

’ d

Es fans
lgoucy.
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Imperiale pour y aller en propre perfonnemeant- .
moins fila vieillell’eou indifpofition ne les en em-
pel’che , ou que le voyage ne fult trop bing-tain,

’ ils ne faillent gueres de l’accompagner:comme ils l

font aufiî tous les Vendredis quand il va faire fon
oraifon a la Mofquée en pompe 86 parade. Au
eamp,fi le Prince y elt en performe , ils font com-
mis a la garde des bannieres 86 ellendars , lors

nuiraie’, u’on les defploye, fous la charge de l’EmnaIe’m

(MIEL ou Gonfallonnier general, pour les garder.
lonnier

al. ’ ig’n” Le: fine: de: Empereur: minimum m’info-
fée: de Turcs naturclr.

r I v s 03 r s icy aelté parlé des gens de cheual
86 de pied refidans continuellement a la Paru prcs
la erl’onne du grand Turc , la où ell: fa principale
all’e’urance 86 rell’ource : tous venus de Chreltiens

naturels dont ils furent engendrez:86 clt vne cho-
fe tro merueilleufe , voire prefque comme in;

, croyable, qu’vnc petite poignée , a mamere de
dire,de gens de pied tels que de dix a douze mille,
86 quelque peu moins d’hommes de cheual , puif-i
fent ainfi donner la Loy a vne fi grolle malle
d’Empire : 86 tenir en bride vn fi grand abyfme
de Turcs naturels portails les amies, en nombre
de plus de quatre ou cinq cens mille cheuaux : 86
de gens de pied,ainfi que le l’ablonde la mer, mef-
meinent y ayans vne fi iul’te occafion d’enuic 86
d’emulation, de ne l’e voitiamais aduancer,ny en
efperance , de l’el’tre , à aucune charge ne dignité,

mais au lieu d’euxelire promeus à toutes, depuis
les moindres iufqu’aux plus grandes , des Chre-
ltiens reniez , fi qu’eux 6&5 nez libres de condi-
tion , fe peuuent dire fer efclaues de ceux qui
le font : creue-cœur certes infupportables pour
des gens qui auroient du cœur: Par où le peut al’o
fez connoil’tre ce que peut d vn collé l’inclination

naturelle, carles Turcs de foy font fort gens de
peu , 86 de l’autre la nourriture 86 accoullumance
à la peine, mefail’cs ,q 86 fobrieté , 86 le bon ordre,

difci line , 86 obey ll’ance en des gens de guerre.
Ain l f e firent anciennement redouter les Perfes,
86 eltablirent ce bel Empire qui dura iul’qu’à Ale- ’
xan’dre fils de Philippes,s’eltans relal’chez à la fin

par leurs voluptez 86 delices , ainfi les Lacedemo-
miens 86 Macedoniens , 86 fur tous autres les Ro-
mains. A infi la domination s’accreut des Circaf-
fes,86 Mammelus en Egypte,Arabie,Suric , fous
le Souldan du Caire: 86 de mefme tant que les
Turcs fe maintiendront comme ils ont fait iuf-
ques icy , ils feront , au moins felon le difeours
humain, inuincibles. ’ i ’ i

Ou pour el’claircir comme ce tant redouté
Monarque peut d’ordinaire entretenir vn li grand
nombre de combattans,m’el’mement à cheual , les

charrier par.pays,86 nourrir tous cnfemble en vn
’ feul corps d’armée, voire en des pays parfois lie-

riles; il faut en cét endroit prefuppofer beaucou
de chofes: 86 en premier lieu le peu de delicatell’;

haut- de ces gens-l’a , tant au ’viure , loger , que veltir,
cirre. leur endurcxl’fement d eux 86 de leurs montures,
5,5: de, car ils n’ont pas meilleur temps, 86 ne font pas
Turcs plus à leur nife durant le feiour à la paix , qu’au
35:8’ camp ,ayans dés leur enfance accoullumé de vi-’

ure comme de rien , à guife prefque des Came-
leons, au prix de nous z 86 coucher en tout temps
fur la dure. Au relie ils ne boiuent poins de vin z ,

lllullertions fur l’Hiltoire 83

d ain a la uerre ils ne f I
ho’rs queslquc bifcuit ç’i’i’i’e”’ l’imam que mura”, , q n e pas encore brieté a;commun atout , des aulx,des oignons , a: vu en parfi.’
de ris,anec moinsencore de detremurh,ou ache- morue.
fil , les v oilatpeus 86 contens , ainfi que nous l’e-
rions aux nopces.De regretter de voir leurs biens,
heritages, 86 pol’l’eflions, leurs belles maifons à

la ville, 86 leurs lieux de plaifance aux champs,
aucc les commoditez qui y l’ont,-point denouuel-
les de tout cela pour leur regard , quand bien il:
demeureroient cinq ou fix ans fans retourner à
leurs mefnages: car ils n’ont rien en propre,li
que leurs tentes 86 pauillons l’ont plus magnifi-
ques, que les baltimens où ils refident de pied fer-’

me; joint que le plus beau, 86 plus prccieux de
leurs meubles , qui confinent en l’equipage de
leurs armes, 86 de leurs cheuaux , ils le traifnent
par tout aucc eux. Pour tous vllanciles , 86 mon.
bics, car ils n’ont couches , tables , drell’oiiers,
bancs, chaires,ny efcabelles,linge ny tapill’eries,
ny vailfelle,ils ont vne belle nappe de cuir qui
s’ouure 86 ferme comme vrie bourfe de gettons,
86 n’clt point de befoin de la mettre a la lelliue
pour la’reblanchir , v’n petit vafe de cuir qui fe
ploye aulli , pour boire de l’eau :vn petit chaude-

. ron couuert , qu’ils portent à l’arçon de leur felle, V

ou en allant le peut cuire leur viande,par le moyen
d’vne lamine de fer el’chaull’ée’qui elt au fonds:86

vu large plat de bois ou efcuelle pour dix ou dou-
ze : aucc quelque mefchant tapis ou natte de oncs
86 rofeaux , as’ellendre dell’us pour dormir : leurs
cheuaux n’ont iamais non plus de rattelier , ’ny de
mangeoire,ny littiere,vn peu d’herbe, ou de pail-
le hachée , aucc vne poignée d’orge au .foir , les
maintient forts ’86 vigoureux , de trelbon trauail
86 longue durée: 86 ainfi commeils l’ontvne deP-

pence tres-petites, peu de foldc leur l’ulfit aulii, .
car ils ne f çauroient def pendre homme 86 cheual
felon qu’ils vinent , fait en voyage par pays , foie
au camp , la valeur de trois fols par iour à tout
rompre. En aptes le Prince qui projette de lon ’ e
main fes entreprifes 86 ex peditions,a loifir de gi-
re l’es preparatil’s , 86 pouruoir de viutes par les
lieux où l’on armée doit» pall’er , lefquels il reuend

à fes gens de guerre,86 gaigne beaucoup n del’l’us,

outre ce que a plufpart d’iceux luy ell: fournie 86
donnée gratis par l’es fubjeéts , de maniere que la

où tous les autres Princes defpendent infiniment

Pre;
uoyance
duTurc.

. en leurs guerres , luy feul au contraire Fait és fien-
nes vn grand gain 86 profit : car il ne luy elt point
de befoin de mettre la; main à la bourfe pour foula
doyer des eltrange’rs : toutes les forces qu’il a font

d’ordinaire entretenues aulli bien en temps de
paix que de guerre. Surquoy il faut notter qu’en
touteceltelarge 86fpacireufe eltenduè’ d’Empire,’
il n’y a hommequel qu’il fait , fi ce ne l’ont d’ad-

uenture les Chreltiens, dont la condition en ce
ces elt encore ire, 86.plus onereufe,qui fe puill’e
dire auoit vu cul poulce de terre en propre à luy
ny aux fiens, tant s’en faut u’il peuli ellre fei-
gnent iulticier de quelque c afica’u , bourg, ou
village , ny autre terre 86 feigneurie, nyàuorr des

Perron-

ne ne
pollede
des ter-
res en
propre
en tout
I’Em i-

. fubjeéts &vall’aux fous luy ; ains elt tout le do- n ”

, . Tare.mame departy aux vns 86 aux autres par forme
d’vful’ruic’l- feulements .86 encore non pas a vie,

mais tant qu’il plaill au Prince de 1è leur conti-
nuer 86 laifi’er ,ce qu’ils appellent delà Timar, Tl",
qui fignifie Fruifb , 86 les Trmrim , font ceux qui. "au,

, , jouy lient

Timar,:
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jouyll’ensde ces terres 86 heritages, a la charge 86
condition de feruir à la guerre en propre perlon-
ne, aucc autant d’hommes 86 de cheuaux de ler-
uicc, comme leur Timar . par l’elfime qui ’en ell:

faiÇte,vaut de deux mille cinq cens alpres,ou cin-
quante efcus,86 les entretenir d’ordinaire montez
86 armez à leur mode, pour cltrç prelts de mar-,
cher à toutes hcums qu’on leur mande , 86 ce fur
peine de la vie , car rien ne les en fçauroit excufcr
qu’vne maladie. Outre ce deuoir 86 fubjeétion x
qui tient aucunement de nos bancs 86 arriere-
bancs,ils payent encore vne redeuance du dixief- ’
me du reuenu , lequd vient de net au chap». ou
thrcfor de l’efpargne. Q5; s’ils ont des enfans qui

foieut en aage de porter armes , 86 propres a faire
feruice aptes leur deceds,ou en defaut d’euxqquel-
ques parens tant fait peu conneus 86 fauorilez,oni
a de coufiume de leur continuer ce Tlmr aux
mefmes charges , finon l’on en pouruoir d’autres,
mais il faut la dell’us entendre que fi l’heritage 86 ’
poll’ellion al’fe de reuenu annuel la fortune de
quinze mil e afprcs,qui font trois cens efcus, ceux

sysafia’, qui le poll’edent ne font pas appellez ITIWHOH,
lu es de ains subîjfz . lefquels admin’il’trent la iultice du

" "k"? lieu fous ’authorité-du Saniac de la Prouince,
gha’f’t’êl- de façon que cela fe rapporte en tout 86 par tout à .

llains. . nos anciennes Chalte enies.. l n
peina, C E L A permis, il y a icy trais ou quatre prin-
nota- cipaux poliras à toucher : le premier l ellendue
b1" 4° de cét Empire, le plus grand de tous les autres
l’Empi-

te Tur-
quef-
que.

qui furent oncques dont il fait memoire, apres
le Romain , aucc les Prouinces y annexées , 86 le
reuenu d’ icelles, les officiers principaux : le nom-
bre des forces des Turcs naturels de cheual , 86 de

, pied , tant ar la terre que par la mer , fur quoy,86
comment nt foudoy es 86 entretenues; 86 leur
maniere de camper , enfemble l’ordre de le ranger

Lest- en bataille 86 combattre. T o v ’r premierement
"in" . doncques la domination du Turc s’eltend es trois
d? 1’ Em’ parties de la terre habitable, Europe,Alie,86 Afri-

pife . .
un- de , a fçauon’ du Leuant au Ponant , depuis le
quêf- euue de Tigris, qui borne la Perfe 86 Ellat du
quer Suphy ,’ du collé de la Mefopotamie , iufquesà la

Cirenaïque d’Airique , voire iufqu’au deltroit de

Gilbatar vers Marroc en la Barbarie le long de la
. colle d’Al’rique,car tous les Roys 86 Seigneurs

particuliers qui y font, luy rendent obe’ill’ance 86
ay ent tribut : le long de la mer Mediterranée en

l” Europe, il ne palle pas la Valonne , toutesfois
plus auant dans terre il s’eltend iufqu’a Trielte
en l’Efclauonie deuers la mer Adriatique , mais à
prendre plusauant dans la terre,depuis Babylone,
’iufqu’à Seghet-qui n’ell; qu’a deux petites iourn

nées de Vienne en Aultriche , d’où iufques à
C onllantinople tant feulement, qui n’elt pas la
moitié du chemin de ce grand trauers ,il y a lus

, de quatre cens lieues, 86 plus de cinq cens e là
iufques fur les frontieres de Perfe.’DuSeptentrion
d’autre part au Midy , dqpuis Ca ha qui ell vers

- les palus Mectides,86 le euue’de maïs,iufqu’à
i la ville de Situé en la balfe Éthiopie , ou a peine

les armes Romaines penetrerent qncques , 86 à
l’embOUCheure de la mer rouge,il y a plus de mille
lieues , le tout fans aucune interruptiond’vn feul ’
pied de terre : car les Turcs marchent toufiours de

roche en proche en leurs conqueltes.
A v re ard des mers , toutela Mediterranée i

peu prcs e peut dire titre fous l’on obeyll’ance,

de Chalcondile.
tant pour les colles 86 ’Illesqulluy font l’ubjeaes,
que pour les grolles flottes de vaill’eaux- qu’il eut
mettre dehors à toute heure , horfmis le gol’phe
Adriatique , 86 la mer Inferieure comme on l’a -
pelle , depuis le Far de Melline iufqu’à Marfeill’e,

86de la iufqu’au deltroit de Gilbatar en Landa-
loufie, qui ell: toute du nom threll ien.Mais pour
venir au particulier , en Europe le Turc poll’ede ,
toute la Hongrieà celte heure,86 vne enceignen-
re des appartenances de la Pologne vers Chionie
le long du fleurie Borilienes , ou Nxeper , qui s’en
va tomber dans la mer Ma’our vers Moncaltre,
anciennement Hermonalli: : la Tranll’yluanie,
Moldauie,86 Valachie , luy efians non feulement
tributaires, ains du tout à l’a deuotion. Le long
du Danube de. collé86 d’autre il occupe tout , la
Seruie, a l’çauoir, ou Myfie, tant la fuperieure,
que l’inferieure:Rafcie,que Strabon 86 Ptolemée
appellent les Scordifques’, 86 quelques autres la
Dardanie,c’elt la Bofiine de maintenant : Plus la
Bulgarie ou Triballiens , 86 le long du golphe
Adriatique la lufpart de l’El’clauonie , Croatie, .
Dalmatie ,86 ’Epirc, auiourd’huy Albanie. La
Grece toute d’vn bout à nutre,auec le Peloponefe
ou Morée, 86 les llles adjacentes de toutes parts.
La Macedoine, Thell’alie, 86 la Thrac’e,iufqueq
au deltroit de Prerop , 86 plus haut encore,où il
va confiner aux Mofcouites 86 Tartares vers le
Tanaïs , des modernes appelle le Don. Et pour re-
prendre la marine de ce coïté-là , qui fe va rendre
ou nays auons dit cy-dell’us , tout le pont Euxin

’ ou mer Majeur , ( les Turcs l’appellent Cal-admit,
lamer Noire, ) aucc fesriuages tant en l’Europe
qu’en l’Afie, cit de fa domination : puis la Pro-
pontide , Hellel’ ponte , la mer Egée,ou Archipell
Phenice , Ionie , enfemble toutes les I esy con-
tenues horfmis xJo.Lelb os ou Methelin, 86 quel-
ques autres de peu d’importance,qei lpy font
neantmoins tributaires, a trop meilleure 86 plus
fructueul’e condition pour luy , toutesfois , que fi
elles elloienr reduites abfolument fous fon obeïf-
fance 86 fubjeétion , car toutes les fois qu’il luy
en prendroit enuieil les pourra empieter d’heure
a autre , les chofes ellans és termes où elles font,
aulli bien comme il a fait Chypre,86 ell: enhauget
de faire Candie qui n’y pouruoira. E N A s r z,
l’Empire de Trebizonde, aucc la Mengtelie , 86
Zorzanie confinans d’vn collé aux Tartares , c’e-

lioit l’ancien Royaume de Colehos tant fameux
pour la Toifon d’or, 86 le voyage des Argonau-
tes. En aptes la Gallatie ou Gallogrece , Cappa-
doce,86 Paphlagonie : la Caramanie confequem-
ment qui confil’te en la Cilicie, Cycle, Lycao-
nie, 86 Pamphylie : Toute la petite Armenie ou
Judith" , y compris les monts du Taur, 86 de Caui

* cafe en vulgaire Cocaz:’l’Anatolie, ou Afie mi-
neur, 86.Turquie, où font contenues Bithynie, ,
Lydie,Phrygie,Meonie, Carie. Item toute laSuc
rie;86 Phenice :l’All’yrie,ou Afa’mie,(l’ancie’nne

Chaldée) ’dont Babylone , Ba «de: ,ou BJlddl’b,

el’t le chefencore: Medie, 86 efopotarnie qu’ils
up llent le Dierberh . l’Arabie pierreufe , 86 la.
de erre où-fOntles villes de Medinmlnabi , 86 de la ’
Malte; 86 vne portion de la fertile ou heureufe, la v
moins le redoutement du nom Tutquelque s’e-
ltend iufques-la. Et finalement en Afrique toute -
l’E gy pte,qu’i1s appellent Mltz’lr. du mot Hebrieu

mafia , anguilles , dont le Caire fiege tao

. Il!)
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pital à eefle heure , 8c la r’efidence du rafla,- Cou-t
uerneur de cefle Prouince , qui s’eflend iufqu’au
Royaume d’Alger le long de la coite , 86 plusde
cent cinquante lieues contremont leNil.

LE REVENV DV TVRC.
i T o v s les Chrefiiens, 8c les Iuifs qui vinent

fous l’obeïlTance du Turc (ont efcrits au papier
canai, du carlzzl , depuis qu’ils ont atteint l’aage de
mbm- quatorze ans.( i’entends des mafles , car les femel-

les en font exemptes ) qui cit certain tribut en ar-
gent qu’ils payent pourï tefle , felon la taxe qui fe
fait fur l’eualuatiô de leurs facultez 86 moy ens,au

tefmoignage 8: rapport de trois Turcs naturels,
ne pouuant toutesfois exceder deux cens afprcs,
qui font quatre efcus , ny aufli efire moin’dre que
d’vn efcu , aucc quatre afprcs outre cela pour les
fraisde la cuillette des deniers. Et pource que ce-
fle taxe demeure à l’arbitre des Turcs , il s’y com-

’ met de grandes iniufiicesMncfchâcetezfiautant
qu’eflans corrompus par les riches, la charge (e
rejette inefgalement , comme il aduient par tout

. prefqu’ailleurs,fur les pauures 6c foibles,quifont
contraints la plufpart du temps de donner leurs
pr0pres enfans pour efclaues en lieu d’argent,
pour n’auoir dequoy fatisfaire à cefle charge 8:
impofition , 84 à d’autres dont ils font furchargez
encore, mefme pour l’entretenement des Matte-
lots 8c gens de rame 5 quand on drefl”: quelque ar-

Le a- mée de mer. Ce Car-nazi doncques, peut arriuer
"(a du pour le iourd’huy à bien deux millions d’or de li-

TPKM- quide, par communes années, 85 plus : Car du
3:! temps de Bajazet, il y peut auoit quelques qua-
mimons tre-vingts 66 dix ans,»par la defcription qui s’en
d’or fit,fe trouua enuiron le nombre d’vnze cens dou-
d’au"! ze mille Chefs de Chrefliens: 8c fous fou fils Se-
m’ lim bifay eul d’A murath qui regne à prefeht,trei-

.ze cens; trente-trois mille , outre les priuilegez 86
exempts , n’efizans encore annexées à l’Empire
Turquefque, la Surie, «Se Égypte, la Mefopota- ’
mie , 6c Armenic,que conquifl: iceluy Selim: So-
lyman prifl apresla Hongrie,8c Rhodes: ôc for:
fils-SelimChypre -, fi que le Canzzi eut bien
arriuer de net maintenant aux deux mil ions d’or
deflirmtsmutre toutes les non-valeurs qui y peu--

fonda- uent efchoir, 6c encore plus. Bienei’t ’vray, , que
nôs des là deirusaefté ailigné par les Empereurs Turcs
Tua. l’entretenement des Mofquées 86 Hofpitaux de

leurs fepultures , comme de Mehemet fecoud,qui
retrint à cent mille ducats par an de defpence, à

",le quoy eftafl’eâé le canez) de Coran, Modon,
Horpi- ’ Lepantho, de Fatras. Et de Bajazet, tout plein
13L d’autres reuenus de collé 8c d’autre. . Q5111! à Se-

lim le bifayeul de celuy qui regne,pource qu’il ne
i conquiû rien fur les Chrefiiens , ainsfurles Ma-

I

hometifles tant feulement, comme fur le Cara- ’
man,le So hy,& le Souldan du Caire,il fit la fon-
dation de (in (manu!) , fur le domaine , 8c non fur
le ramai. Et fon fils Solyman au rebours, parce
qu’il citendit toutes les conqueües fur le nom
Chrefiien; horfmis quelques entreprifeslqu’il fit
contre le Sophy , pluiiol’t. par ofientation 8c bra-
uade , que pour y rien empierrer de fieri ferme, il
afigua le fien,dont le bafiiment confira plus de
douze cens mille efcus,fans les marbres, 8c autres
precicufes chofes qu’il enleua d’infinis endroits,
fur le Carazgi , qui monte plus de fept vingts mil-
le efcus tous les ans: 8: ce quien vne fois defliné

Illuftratiousfurl’I-Iif’cdire
87

a ces lais charitables, ne peut aifementlreuoquer
ne difiraire à autres vfages par les Seigneurs-qui
viennent a res , ains demeure perpetuellement
affeae’ à «il; I ’

O v r R a le Gay-nui delTufdit,dont les Turcs
font du tout exempts , les Chrefiiens, les Iuifs,& impoli.

(16 ou;I les Turcs mefmes payent certain autre impoli an- la dt;
nuel , qu’on appel e pour la defpence, à fçauoir les peut:

Iuifs, 85 Chrefiiens trente afprcs pour refit, se les d?"-
Turcs vingt-cinq,qui renient à plus de douze cens ’1’”
mille efcus tous les ans , car il n’y faut pas com-

’prendre les gens de guerre,ains les Laboureurs ô:
Marchands (Eulemenr. . a

I r s M pour chafque chefde beflail,de quelque -b
forte indifferemment qu’il puiITe dire, d’vnaf-
pre,à vn af pre de demy :d’equoy on peut faire efiat babil.

l à plus de quinze cens mille efcus.
I I. y a uis apres tout le reuenu des Serrails, Revenu

86 autres fieux que le Turc le referue pour (on damoi-
vfage, aucc le domaine, 8c les heritages qui en fins l
dependent, ce qui tient lieu de lus de cent mille hip -
efcus chacun an , 8c eü referuf pour la defpence

de bouche. ’’ T o v r s s les minieres de metaux,fels,alums,
foulphres , terres figillées, bole armenien qu’on
appelle azurs , 8c aptres couleurs, 8: femblables
matieres foiïiles,douze cens mille.

L E s douanes, trahîtes foraines,daces,fubfides,
8c impofitions fur toutes fortes de denréegqui en-
trent 8: ferrent de Confiantinople, Gallipoli, le
Caire, Tripoli de Surie , Baruch , Damas, Alep,
Babylone,&c. deux millions d’or.

Le profit des lettres patentes , graces., priuile-
ges , Fauf-conduits , paire-ports , 8: autres telles
expeditions,cent mil e.
AL a s aubaines&confifcations,cinq cens mille:

Car cela s’eflend bien plus loing qu’enuers nous,

8c y en; bien mieux mefnagé, parce que le Turc
bien fouuent efl heritier vniuerfel de tous ceux .
qui meurent fans hoirs , tant des immeubles que
des meubles : 8c y a des Threforiers à part pour le
foliciter 8c pourfuiure , appellez Petalngagilar , [m’a].

I S’il yades heritiers, il prend la dixiefme partie "4:11".

de tous les meubles. Threfo-rler des’ L a s deniers reuenans bons par la mort , ou confir-
demiflion des officiers 8c Timariots , d’autant carions
que cela ne paire pas leurs fucceireurs,ains retour- a: "mais
ne au profit du Prince,quatre cens mil efcus. "a

C a qu’il tire de la monnoy e, cent mille.
" il. e s prefents qui luy font faits de toutes parts,
&nmefme en temps de guerre par les Officiers des
Prouinces ,v à l’enuy, l’vn de l’autre, [ont eualuez

ar commune eflimation à plus de trois cens mil-
l’e efcus par an, defduits ceux qu’il au en con-

tr’efchange. . ,E N ce queideii’us , quiefl: extranet des relations
des Bailes ou Ambaifadeurs que les Venitiens
tiennent d’ordinaire à Confiantinople, qui (ont
tenus,eomme partout ailleurs où ils en ont auprcs
des Princes &ÏPo’t’entats,de leur apporter de trois

en trois ans, vu difeours bien ample de toutes les
affaires des lieux où ils refident , n’ei’c compris le
reuenu du’Roya’ume de Chypre , puis n’agueres

annexé à leur Empire , qui peut reuenir par an de

cinqà fix cens mille efcus. ,
I L y a puis aptes les tributaires, comme du co-

flé de la Barbarie tous les Roys , 8c Sei rieurs
particuliers qui commandent en Alger, T unes,

Telenfin,



                                                                     

Telenfin,Tripoli, Fez , Maroch, les Gerbes , de
autres , cela peut monter , compris les prefents 8c
paire-droits qu’ils font aux armées de mer , a plus
de cent mille efcus l’vn portant l’autre tous les

ans. .’D a la Pogdanie 85 Valachie,vingt mille efeus;
De certains endroits de Hongrie , trente mille:
TranEylumie, quinze mille : Raguze , douze
mille : Schio , qui CR fous le gouuernement des
Geneuois . dix mille. Toutes les autres Iflcs de
l’Archipel,qui viuent encore fous leurs flatuts en
quelque forme de liberté , car de la religion , il ne
l’ofie à perfonne,dix mille: Le Duché, d’Arego,

pour toutes charges,a compofé à douze mille.
E ’r finalement pour la decime qu’il tire de tout

le 11mn ou domaine departy a la gendarmerie
Turquefque,lequel , comme nous le monfirerons
cy -apres , arriue à plus de vingt millions d’or , on
peut faire chat de deux millions pour le Prince.

terme- S o M M a toute que peut monter (on reuenu
nu du annuel, enuiron douze millions d’or 5 ce qui cor-
Tm refpond 8c fi: rapporte aucunement au calcul
31;, qu’en fait naître Autheur vers la fin du huiâief-
millions me Liute.

ab” DESPENCE SVR ce.
L L’ermite-reuenus:-dedouzemillela-
es gens . . . . . . j . .de Pied nifl’aires qui refident d ordinaire à la l’om,y com-

a: la pris les sont!" , 8c les Capigi, qui font du nombre,
"m. de tous gens de ied venus d’enfans de Chreitiés,

aucc l’eiiat de lieur fige , Capitaines 86 autres
membres , de officiers , les appoinâemens 8c ca-
pefouldes aux vns plus qu’aux autres, leurs accou-
üremens , armes , poudre d’arquebuze , balles,
arcs ,flefches, fommiers pour porter leurs baga-
ges 8e hardes , tentes de autres telles comnioditez,
car le Prince les entretient de dei-raye de tout ; ne
fçauroit moins monter qu’a quel ues cent efcus

4 par an l’vn(portant l’autre , qui germent douze
cens mille e cus , joint ce qu’il donne auiIi aux Ia-
niiTerots en attendant qu’ils foieut pourueus , car
il en a toufiours quatre ou cinq mille de referue
pour le rempliirement de f es bandes:Bien cit vray
que la pluf part ga nent leur vie.

133,1, p 4 L a s hurét mil e que simulai: ,que salifia", 8c
de che- Vlufigi qui font,auec leurs coufiilliers entretea
ml ac h nus , bien vingt mille cheuaux , on les peut met-
mm’ tre, y com ris leurs habillemens , montures, de

autres pre ents, paire-droits, 8c fur-graces qu’ils
tine-du mainte auiîi : a cent efcus par an , tant les
maintes que lesvalets , ce qui reuiendroit à deux
millions d’or; I ’ l ’

Sir que ces forces de la Parte , qui paffent en orn-
. pt: 66. arade toutes les autres qu’a le Turc , (ont
q aùfli l’vn des principaux 8c plus lourds articles de

t’aidefpencc. . a .
bon"- :;:Qg A N T a fa maifon , il entretient plus de

niques deuximille beuches dansfohfSerrail, felon qu’on
& mair amen-voir cy-deuant’: Tous lefquels outre leur
am du a E d bouche ont des a es 8e accoulire-Turc .6 un c ’ . .gg ’’ triensJa plufpart fora riches. A les prendre donc-

quesifeulement a cinquante efcus pour telle ,1 cela
arriueroit a vn; million d’or , car il y a plulieurs

-’ Serrails outre celuy de ConfiaritinOp e, où il en-’
t tr’etientdev ces fizemagltmx,ôc des officiers’pOur

Ù , , le feruice de fa performe. * .
Club" ’S A chambrcaux deniers ou defpenfe de boa:

323°- chie", ’y compris ces’fix cens, plats ou humus de

de Chalconclile.

jtant’ l’autre.
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viande , qui "le feruent quatre-fois la fepmaine au
Diuan , ne [çauroit moins monter de cent mille ef-
cus , attendu le grand nombre de bouches qui vi-
uent fur [es cuifines 5 8: lendeffroy des Ambaii’al
deurs , 8c femblables perfonnages de qualité qui
refident auprcs de luy ; aufquels il donne iournel-
lement certaines liurées 6c difiributions de ris,
grains,chair,foin , orge , 8c autres telles viétuail-
les : 8c certes fice n’eiioit leur parfimonie, proui-
fions de longue-main , comme en demeures de
pied-ferme,leur fobrieté 8c bon inefnage,ils n’en
croient pas quittes , au moins nous, fil’on y veut

comprendre les larrecins qu’on appelle praéti-
ques, pour quatre ou cinq fois autant. I

S a s Efcuries , y compris les achapts deÀChe-
uaux , 8c les prefens qu’il en fait de coïté 86 d’au,-

tre , aucc leurs riches harnachemens: Ceux qui
les penfent,& leurs fuperintendans,8c ofliciers,à
cent mille autres efcus pour le moins. I

S o N Argenterie en: immenfe,car il donne a in- figea;
finies perfonnes de fort riches accouflremens d’ef- mie. ’

Efcutiè’f,

’ carlatte, de draps d’or , d’argent, 85 de foye de

toutes fortes , de d’exquifes fourrures : Puis la
deiTus viennent en jeu ces riches meubles,les PÎCI’;

reries qu’il achepte, les armes , harnois de che-l
uaux,vafes,couppes,baflins,de autre telle vailla-
le 8c buffets d’or 8c d’argent,qui en font garnis de

dictiez comme par delpitzde maniere que cela
ne [e peut bonnement limiter : toutesfois ie me
fuis laifl’é dire à certains Turcs, 8c Iuifs geoal-

liers , gens d’entendement , 8c qui citoient cm;
ployez en ces affaires , que la moindre année il y
defpend plus d’vn million d’or : Bien efl: vray
qu’outre le deflufdit reuenu ferme , il a beaucoup
de parties cafuelles qui s’employent prefque tou-
tes en cét article, se le fuiuant.

S E s menus plaifirs ordinaires ne font que de Menin
quarante efcus par iour, mais ce n’en que ce qu’on 913mm

luy met tousles matins dans fes pochettes, pour
donner çà 8c la par les menus, tant lors qu’il fort
de [on berrail par forme d’aumofne emmy les

p ruës , que dans iceluy aies domeitiques quand ils
font quelque exercice d’armesà fou gré : car il y a
bien d’autres largelres à vau l’année qui (ont plus

rudes de pefantes 5 comme des plaifirs qu’ilreçoit
en bouffons , feux artificiels , jeux , 8c femblables
paire-temps: de mais dez ny à cartes ,’cela leur
cit defefidu en la Loy. Au moyen dequoy , par
commune efiimation , l’on eut bien mettre icy
pour ce feul article , cent’mi le autres efcus pour

emoms.’ a ’73? V * . A1* S A Venerie i8: Fauconnerie , felon qu’il a cité vehme
fpecifié eï-defl’us , à plus de cent mille l’vn por- 22:12:."

I r. s [ont au refle fi peu curieux de bafiir, que mm.
cecy le peut palier comme en blanc : toutesfois mens,
il y a eu es Empereurs Turcs qui ont fait d’extra;

mes defpenccs. - I l ’ ”
H o" a s de (on Serrail il entretient plus de annexe;

trente mille attirails , qui ont tous de luy’gagcs nement
. outre leurs manuFatïtures : comme Armeuriers, d’Am*
Selliers, Efperonniers , Marefchaux , Tentiers,
Condué’teurs de chameaux licites de Tomme;
86 autres femblables, qui a les prendre de fix iuf-
ques a dix afprcs le iour,arriueroient à pins de
douze cens mille efcus par au .

L 15’s gages de fes principaux Officiers les
prefents qu’il leur fait outre ce qui leur eûafiigné cun, i



                                                                     

90
fur le Timr ou domaine , plus de deux cens
mille.

Le s Serrails des Dames qui y font gardées
pour fonvfage,fi bon luy femble en nombre tres-
grand. de colié 86 d’autre ,riufques à douze ou
quinze cens , voire encore plus,tant pour leur vi-
ure 8c v’el’temens,8c les dons qu’il leur fait de’gra-

ce extraordinaire en les marimt , que pour ceux
qui ont la charge de les garder 8c feruir, plus de
deux cens mille efcus.

L a s fondations des Mofquées 8c Hofpitaux
de fespredcccli’eurs iufques icy , montent a ce

fonda- que i’ay peu entendre , compris les œuures pi-
rions , toyables que le Prince fait durant fa vie, 8c es
d’H°fPî- entretencmcns de ces lieux , aucc les baflimens
mm des autres qu’ils fondent pour le fauuement de

leur ame ,fi au moins il y peut auoir falut hors
de l’Eglife de Dieu Catholique, aplus de lix cens
mille efcus, mais cela va furia de uétion de leur
reuenu.

pi-roya-
bles , 8c »

E N temps de guerre , encore que pour le regard ’
de [es forces , i ne defpende point plus qu’à la
paix , arec qu’il les entretient d’ordinairc:fi ce
n’el’t ’aucnture pour quelques azapes gens de
pied, 8e Turcs naturels, mais c’cli peu de chofe:
de pareillement que les viutes luy tournent aplus
de profit que de defpenfe :neantmoins le train de

hume. l’artillerie, qui en fort grand en fcs voyages 85 en-
rie. treprifes; dont li c’eli au loing il fait porter le

bronze fur des Chameaux , afin de fondreles pie-
ccs fur ces lieux où il en peut auoiralfairc : 8c les
poudres , boullcts , cordages , alfuts, 8c tout le
relie de l’attirail, ne luy peut ente que de grands

La ma- frais: combien que cela n’arriue pas tous-les ans,
me. ce nonobl’tant il ne lailfc d’entretenir continuelle-

ment plus de quarante mille perfonnes en fcs Ar-
cenats , qui à cinq afprcs l’vn portant l’autre fans

les efioffes , monteroient à lus de douze cens
mille efcus touslcs ans. A c t article l’on pour-
roit aulÏi joindre la defpenfe de la marine, parce

Arma que ce mot d’Jfrcenal, qui cl’t Turquefque, con-
moc ’ cerne tant l’artillerie que les vailfcaux , dont le
Tur. Turc entretient d’ordinaire plus de deux cens
qui; grolfes galleres, Se cent galliottcs 8c fulies. Il y
q"°’ a puis aptes la defpenfe es matelots, forçats, 8c

gens de guerre , qu’on charge delfus. Parquoy on
peut bien mettre icy pour. tout cela vn million
d’or : car fou equipagc de mer cil fort grand : Bien

, cit vray que quand a flotte fort dehors, ils ont
de coullume de ietter vne crcuè’ furie Cana! de
demy efcu pour telle, car ils n’ont que cét impoli:

qui puiffe augmenter , comme à nous les tailles,8c
autres aides 8c fublides. M ais il vaut mieux refer-
uer tout ce fait de la marine fur le, chapitre de
l’Arcenal,qui cil en Pan, où il viendra plus à pro-
pos : il fuflit d’auoir touché icy en parlant cét ar-
ticle par vne commune eüimation.

A r N s r fa defpenfe arriueroit à quelques dix
millions d’or , peu s’en faut. Mais tout l’cllat uc

nous en pouuons faire eli en l’air,& comme [il on
y alloit a talions, parce que les ch cf es fe changent
de iour a’autre fclon le naturel des Princes, 8c les
occafions qui furuiennent mefme en vne telle 8c li
valie cficnduë de Monarchie. A. ce compte le
Turc pourroit mettre en referue deux millions
d’or chacun an , ce qui ne s’elloigne gucres de la

raifon : tellement qu’ils deuroicnt auoit vn fort .
grand fons,que quelques-vns,qui font profcfiion

Illui’trations fur l’HiRoire i
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d’entendre leur faiâ , ellargilfent a lus de un:
millions d’or, qui font(difent-ils) s fept tours
dont nous parlerons cy-apres. Les autres qui
font parauenture plus clair-voyans , 8c qui exa-
minent de plus prcs leurs affaires , ont opinion
que le Turc mefme eli court d’argent , 84 necelIi-
freux la lufpart du rem s, quelque bonne mine
qu’il fall’e : 8c la chus al eguent ce qui ce dit rnel1

me air-delà de Rulian Balla , que la caufe prino
cipa c de [on aduancement enucrs Solyman, fut
la dextcrité, à trouuer des inuentions pour luy
amall’er des finances, iufques a vendre des mef-
chantes hardesôc defpoüillcs,prifes fur les Chre-
Riens , cliant lors le chafna ou thrcfor de l’ef ar-
gue fort efpuifé: auquel en l’vne des cham res
d’iceluy eltoit taillé en grolles lettres fur la porte;

Les nuances neumes av Prun-
es 1mn LE MOYEN sa" DExTERIT n’
D a R v s -r A N. Lequel, comme orte vne des
Relations des Bailcs Venitiens , le afcha vn iour
de dire, que le Seigneur pouuoit maintenir la
guerre plus de cinquante ans des deniers feule-
ment du Chafim g cc qui relient lus fon odeur
d’vne vanterie 8: piaffe Turquelâue, pour inti-
mider vn chacun , que de vray-fcmblance rcelle.
Trop bien lebruit commun eli que Solyman au
voyagcqu’ilfi’t l’an r :6 6. en Han rie lors qu’il

mourut deuant Seghet , auoit port auecques luy
plus de quarante millions d’or:8c que fon fils Sul-
tan Selim en palfant par Confiantino le A, pour
aller à l’armée prendre polfeflion de ’Empire,

voulut ouurir le 61:an pour prendre de l’argent,
dont il peult faire des largcli’cs 8e donatifs [clou la
couliume, aux IanilTaircs 8e autres forces de la.
Pom- a fon nouuel aduenement a la Couronne:
mais que fa-fœur Camarie veufue dudit Rultan
luy temonlira,qu’outre ce que leur dcfi’unât pcrc

auoit porté auecques luy vn tres-grand thrcfor,
ce feroit faire vn trop grand tort au nom Othoo
man , de a la reputation de leur Monarchie, d’on-
urir le Chajna pour li peu de chofe comme de trois
ou quatre millions d’or, que pourroit monter ce
donatif, 8: autres femblables frais d’entrée : lef-
quels cllcluy prellza tous comptans de fcs coffres.

Dtxprimtjoaux aficier: de la M anarchie
Turquefque.

T o v r le fait du Turc,tous l’es alfaircs d’eliat,

de Iuliice, police , 8c finances, aucc le train de [a
milice cl]: en principale fupcriorité fous lcrnanic-
ment 8c. conduite de quatre perfonna es (quel-
quesfois ils ne font que trois) qui re nient con-
tinuellernent’a fa fuitte , appellez Rajah tdont Le, 34.
il y en a toufiours vn , a fçauoir le premier,:ditfm. A
le Vijîr , qui a lus d’authorité que les autres, a
non que ce rang uyxfoit acquis par l’ancienneté
de la charge, comrrd à nous outroient cftrc les
Marefchaux de France: mais félon qu’il plaiû au

Prince de les pouruoir 85 aduanccr ace titre 8c
grade d’authorité , lapins grand de tous. Ce
motau relie de Baffe lignifie Chef, 86 Vifir Cone lem,
feiller, parquoy il le communique aulii par for- ou pre-
me d’honneur-aux autres 345:": ;mais propre. mi"
ment il appartient au premier , comme qui vou- ”
droit dire Chef du confeil :caril prelidc au Di-
mm, dont il a ellé parlé cy-dcli’us, 8: depefchc
en fon logis outrc- plus toutes fortes d’afi’aiîrcs,

* ans



                                                                     

fans y appelle: l’es compagnons li bon ne luy
femblc : ce qu’ils ne pourroient pas faire fans luy,
au mOiIIS ceux qui font d’importance. Il a en aptes
le fcau 84 cachet du Seigneur en la garde; dont il
depefchc Cc qu’il luy plailt , fans que perlonne l’y

controolle: Somme qu’il les precede en toutes
chofes : 84 [ont aduancez a cedegrc’,qui en le plus
haut, tant par leurs merites 8c iufliIanccs, 8; la
preuue qu’ils ont limite en d’autres charges ,que
par le feul bon plailir 8c vouloir du Prince , qui
eltcna-ind-ifferemment les faneurs 8c bien-faiéts
où il luy plain: 5 comme il aduint d’vn nommé
Achmat , que Mehemct lecond de limplc .i’alach,
fittout à vn inflant par certain bizarre caprice
premier 5411.: Et d’Ebraim qui fous Solyman

A , eut plus de CIC’dlt que nul autre d’auparauant , ny

aprcs : Car il auoit plus de trois ccns mille ducats
d’cltat, 8c entroit a toutes heures que bon luy
fembloit vers le Prince , ce qui n’eli permis à per-
fonnc,fans y eflre appellé de luy.

au]. la- 0 v T a a les quatre Julian delfufdits , il y en
rugi Ad- a vn crnquicfmc appellé le rafla ragua ou de la
mua mer, qui efl: comme vn Admiral , 8c gencral de la.

marine,,tel que frit fous ledit Solyman tairai»
19,. dit Barbe-roufle de par fou oncle Roy d’Al-
ger, 8c nagueres Oeihtali,quUCl De a» a fcance
au Un...» aucc les.autres payais, com ien que fa.
refidcnce ordinaire fait à Gallipoli , 8c par fois a
Pera , où il eommande,parce que la clt l’Arcenal,
8c la plus grande part des vailfeaux , aucc l’attiral
8: equipage de mer z 8c y commet mefme vn 84
tuf ou aidai. pour y exercer la Iufiice. Ce mot
de Balla en aufli deferé aux Bcglierbeys , 86 Sana-
jaques , gouuerneurs des Prouinces , 8e grolles
villes, comme à celuy qu’on appelle le Balla de
Budc, de la Moréc , du Caire, 8c autres fembla-
hics. Et finalement à tous les chefs des oliiciers,
pour petits qu’ils foieut ,comm: les Bufiaugilmjii
chefs des jardiniers, les Odoimfi: chefs defquadre
ou chambrées , t bajmdarbafi’i 84e. Œgmt au pre-
mier En [Le ou Vifir , il n’abandonne iamaislc Prin-
ce quelque part qu’il aille , fait a la paix foit à la
guerre z li font bien les autres à qui il donne char-
ge d’armées, 8c entreprifes d’importance quand
il n’y veut pas aller en performe, tant par la’terre

I

que parla mer : commea Mullapha sa]; au fiefge ,
de Malthc : 8e depuis à Chypre lors qu’elle ut
prife : Les 3415m donnent au relie audience aux
Amball’adeu’rs, 8c ecnfultcnt de toutes fortes d’afo

faires : Car le Prince ne negocie iamais quant a
luy immediatement aucc perfonue que celoit ny
ne fait rien fors que par eux 8c aucc eux :voiilant

p fiai- *qu’ils examinent 8c efpluchent diligemment tou-
bks ad, tes chofes, afin que le rapport luy citant par eux
nature- fait , il s’en puilfe refondre a loilir. A ce propos le
mais Roy Catholiquchom Ferrand d’Arragon fou-
s loit dire , que les Confeillers des Primes aident
(une- leurs lunettes : mais le Turc Solyman y adiou-
zains. lioit ,qu’il n’eltoit pas cxpedient qu’ils commiff

fentiamais touslcurs affaires a vu homme feul;
Parquoy de façon de faire des Turcs cil: vne
nef-bonne forme de gouucrncment si 6c vaut
mieux la plufpartpdu temps clin": vn peu plus pes
faut 8c groliier , voire comme l’on dit , cheminer,

à pieds" c plomb, és grandes affaires, que fubtil
8c haliif. Cc font les rufian au relie quiordon’:
fient des finances , 8c qui confcrcnt les prouifions
MTimariotsaudelI’us de fis mille afprcs de se:

de Chalcondileï
uenu , qui valent lit vingt efcus : 8c en ont quarre
à eux chacun vingt milic de penlion 5 le Vijir
vingt-cinq mille, de celuy de la merquinzc mille,
aliigncz fur les plus Certains 8e meilllcurs cri-A
droits de iour le domaines car ils les choililfent.
comme bon leur femblc,dc manierc qu’ils leur are
riuent au double,8t leurs pratiques encore plus,li
qu’il n’y a Enfin qui ne puili’e faire efiat de prcs de

cent mille efcus tous les ans 3 aufli entretiennent-
ils ordinairement vn grand train 8c famille , de
plus de trois ou quatre mille bouches, se mille
cheuaux , pour en employer la plulpartà la guer-
re. Et n’y a qu’eux outre le Prince, 8c les deux
legüerbl 71 , qui ayent leurs tentes 8c panifions
de couleur rouge.

Dt: Beglierbeys , à Saniaqxu;

L’ A v r Il a dignité d’apres les Ball’ats la plus

grande, elt celle des agami. y: , qui s’eliend lut Raglan»; I
le faiôt de la guerre 8c des armes , de la. luliice 8e 59’;
police en tout leur dcpartcment. Œe li l’on en.
peut donner quelque limilitude, approchant de
nolire connoiliauee, le Viceroy de Naples feroit
comme vn Âoln n.) . qui commande a tout le
Roy aumc en generalgôc .es Gouuerncurs particug
liers des Prouinces , qui [ont compriles loris ice-
luy , ainfi que la Pourihe, la Calabre, Duché de
Barri,l’Abruzza,le Capeuan,& le relie,tiennent
lieu de Sanjaques, leiquels ont chatun endroit-
foy la gendarmerie des Prouinces compriies fous
la r barge genciale du Beglicibcy , qui marchent
fousleui banniere 8: ellrndart 5 car ce mot de Be-
3mm] emporte autant comme Seigneur des Sei-
gneurs 5 ellant ce mot de si)" bien plus honorable
que de 5:6 Seigneur 3 comme en organum Roy de
Perle; 8c l’âfllombt r le Souldan du Caire; qui [ont
chofe trop plus fcigneuriale que li l’on difoit urf.
farthing 56 I amome: : 8c ayant toute telle difi’epi
rence que du Prince ouucrain aux Seigneurs qui
font fous luy : ou de Monfeigneur à Sieur. Il y a;
encore d’autres mots enners les Turcs de bien
plus grande authorité , comme rack , 8: sultan
qu’on attribuè’ au Prince bien que celuy de sultan
e eonferc aulIi par vne forme d’honneur aux sa];

fin , 8: autres principaux perfonnages , neant-
inoins par dinettes fortes de locutionsgear le mets
tant au deuant du nom propre, ainli que , sans
filmai . cela lignifie le grand Seigneur solyman,
8c le pofipofant 5 robins» satan .vn Viceroy (cun
lement, Gouuerncur, 8c Lieutenant gencral de
quelque Cité ou Prouince. Ainli ce mot même"
En): en: vlité pour me cf cce d’honneur 8c de
courtoifie, tommcà nous lieur tel ,ou monficur a
aux Italiens signor. aux Efpagnols Dom . aux And.

lois nationaux Allemans arr,du Latin Hum,
Î femblables. Les Brgllfrbf’J au relie ne fouloient

el’tre que deux : ctluy de l’Èurope ixode-Grec:
qu’ils appelloicnt Rendu Romcnie : 8: l’autre de
la Natolic : mais depuis que l’Empire s’accrcut,
le nombre des regimba: s’augmenta au moins en,
l’Afic : car celuy. de l’Europc en demeuré feula
l’accouliumé , eliant bien plus’honorable , 8: de

plus grande dignité que les autres , parèc qu’il te:
prefcnte l’Empirc de Grcce , où je fiege fouucrairi.

de toute la dominationTurquchue citeliably 5
Confiantinople : Dauantage les gens de, guerre;
qui [ont (ou: l’a charge font les meilleurs que lQ’
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9 4-
Turc aye, comme oppofez, 86 continuellement
exercez aux armes a l’encontre des nations Chre-
îliennes , bien plus fiercs, belliqueufcs 86 redou.
tables ,que ne [ont les Afiatiques, molles, flac-
ques,8’6 pufillanimes de leur naturel. Neantmoing
s’il n’y a quelque foupçon de guerre , ce 31311176!)

de la Grece fait fa refidence ordinaire a Confian-
tinoplc prcs de la performe du Prince, qui a de
couliumc d’auancer cel’tui-cy toufiours des pre-
miers a la dignité de flafla , comme aulïi les autres
3:31:01»): en leur rang, car c’clt le plus prochain

Le Be- defgré poury paruenir. E N A s i a doncqucsily

M ù . .31:33:. ,, cpt ngtïbl’)! ,86 en remier lieu celuy de la

mu” thyirie,Lydie , Phrygie,.Meonic, 8: Caire: 86a
quatorze mille ducats de penfion , aliignéc fur le
reuenu du Tler; 8c femblablement celle de fou
chu-4m . ou Efcriuain , qui luy en vallent plus de
trentezcar ils les mefnagcnt , fans f es autres profits

’ 86 emolumens qui redoublent, 86 fous luy douze
mille cheuaux dcpartis-fous autant de maniques,
il faitfa principale demeure à Burfie. -

1c ne: L E Bçet’nrln-i de laCaramanic commande a la
31,069 Cilicic, Pamphilie,8.: Lycaonic,ayant dix mille
2’353” ducatsde penfion, 84 fept J’aflmyuan deli’ousluy,

m: ’ k auecques autant de mille cheuaux. Sarefidencc

en: à [mitan ou Cogni. q
Le 8:- 1; L r troifiefme en celuy d’A mafievillccapitale

(11”59 de Cappadoce, au huai , prefque a deux cens
ÈAma’ lieues de Confiantinoplc;auqucl rell’ortent Ga-

’ latie,Paphlagonie 86 Trebizonde. Il a huiél mil-
le ducats de penlion au Timar ,quatre Sani47u4ts,

A 86 fix mille cheuaux chousluy.
Le a»- . L Lquatriefmc en; Laumdoli A qui confine pour

(l’ai! la plufpart és montsdc Caucafc,auec la Zorza- .
de la.maclai. nie,8c Mengrelie. Il a dix mille ducats de Timar,

fept Samarie: fousluy , autant de mille cheuaux;
aucc trente mille CurdCJ ou fictdngi qu’il peut le-
’uer en fa Prouince pour feruir de cheuaux lcgcrs
86 auant-coureurs toutes les fois qu’il en eli be-
foin 5 lefquels n’ont folde aucune , ny autre chofe
que ce qu’ils peuuent bu fquer fur l’ennemy,mais.

ils font aulli exempts de toutes impolition586
fubfides.

Le se- L E cinquiefme eli celuy de la Mefopotamic,
31m5!) que les Turcs appellent Dierbec]; , fous lequel font
de h compris Babylone ou aux!) autrement Baga-

Mefo. x .Pou- der , 86 tout ce que le Turc pochdc en la grande
mie. Armcnie. Il a trente mille ducats de penfion,dou-

ze Janitqurr . 86 vingt-cinq mille cheuaux des
meilleurs de l’Afie , 86 qui-font les mieux appoin- ’

ôtez , aucc vrn bon nombre de Ianilfaires, parce
I qu’il fait frontierc au Sophy , 86 aux Perfes, les

lus redoutez ennemis que le Turc aye point des
nations infidclles.

:ÆÎL’BÈ L E fixiefme cit celuy de Surie,qui a vingt-
dcsm’e. quatre mille ducats de penfion: douze Saniaques,

8c quinze mille cheuaux fousluy 5 faifant fa de-
meure continuelle ou en Halcp , ou en Damas. Il
eli tenu de rendre de net dans le Chaj’m ou alpax-
gnc chacun an,les timariots payez , 36 toutes au-
tres charges acquitées,vn million’d’or.

Le Be- L r feptielme cil celuy du Caire, 86 d’Egypte
81ml”), qu’ils appellent Mitztr lequel a trente mille du,
à? ca” cats aufli de penfron , fans les profits qui font fort
’ ’ grands,à caufe du commerce des drogueries 86 cf-

picerics qui viennent au Caire 86 en Alex andrie,
d’Halep , Damas, Baruch,Tripoli , 86 autres en:

,Illullzrations fur l’Hifioirc

Natolie , qui comprend e Royaume de Pont,Bio’

93
droits de Surie, où ils arriuent par terre ferme de
l’Alie, 86 celles d’Egypte par la mer rouge,86 les

Carauanes quivontà la Mecque. Ce 13:21:0er a
dix-fept Saniaqucs fousluy , 8c vingt- niille che.
uaux des meilleurs qu’aye point le Turc; comme
font aulli les IanilTaires en fort grand nombrent
[on Gouuernement cil d’vne tres-large ellenduè’;
arriuant le long de la marine deuers le Ponantiufi ,
qu’au Royaume d’Algcr; au Midy plus de 150.
lieues contre-mont le Nil il s’en va confiner à
l’Ethiopic; 86 vers le Leuant il embralfe l’Arabie

86 la Palellinc : De maniere que le Turc a accou-
liumé d’y tenir vn perfonnagc de grande authori-
té 86 cxpericnce , 86 qui luy en tres-conneu 86 fi-
delle .. parce que les Mammelus,dont il y a encore
quelques reliquats du temps que S’clim perc de
Solyman conquili l’Egypte 86 la Surie fur le
Souldan du Caire ; lefquels efpandus çà-8c la ne
cherchent que quelque octillion à propos , 86 vn
Chef pour fe renoltcr; ainfi que peut s’en fallut
n’y a pas encore long- temps, que fous iceluy So-
lyman il cuida aducnir d vn lien Enfin nommé
Achmer natif de Trebizonde, homme fort valeu-
reux au fai 61’ des armes; qui ayant par luy clié cn-

uoyé au Caire pour re rimer certaine cmotion
des Arabes , le fit créer gouldan , mais ayant clié
preuenu auant que de pouuoir efiablir fou fait,les
liens prqpres l’eflranglerent en vne efluuc. Les
Arabes ont gens inquietez 86 grands voleurs,
el’tans continuellement aux aguets de colté ’86
d’autre pour dctroulTer les Carauanes , 86 les paf-
fans. Au moyen dequoy le Turc eli contraint
d’entretenir fur les confins de la Palcltinc 86
Egy pre quatre ou cinq grolles trouppes d’Ara-
bes,habitans fous les tentes 86 pauillons aucc leur
bel’t’ail qu’ils conduifent ordinairement aucc eux,

fans iamais fc reduire dans les murailles,tous cor-
refpondans à vn Chef appellé M:rl:lignlu,qui con-

, tient tout le relie defdits Arabes le mieux qu’il
r peut; mais il y atoufiours quelques brigandages

86 voleries mefle’cs parmy.

A i N s i le Turc entretient d’ordinaire en Alic
fept Brghtrl’ejs . 8c quatre-vingts 86 fept Sania-
ques , qui ont prcs de cent mille cheuaux delfous
eux , fans les autres qu’ils entretiennent à leur
fuitte , qui arriuent a prefque autant.

Q A N r au Brglierbry de l’Europc, lequel en Le le;
feul,86 par confe uent le plus rand de tous pour :1194”)
les raifons cy-del? us deduites.I a trente mille du- de un”

. . tope.cats de penfion, 86 quarante-lis. Saniaques fous
luy , auecques cinquante mille cheuaux les meil-
leurs 86 plus aguerris de tous les autres aptes les
fortes de la Porte , a caufe des belliqueufcs nations
où ils font frontiere. D’iceux il y en a trente mille
spardw ou Iplfigldfll , c’ell à dire de ceux qui font r
venusdes Chrel’tiens enleuez pour le feruice du
Tum,8l par luy nourris en fes Serrails de collé 86
d’autre , 86 de leurs enfans , tro plus ali’ curez 86

valeureux combattans que ne font les Turcs na-
turels; lefquels trente mille Spacchis ont chacun
deux cens efcus de penfion annuelle f c Tour;
aulii meinent-ils trois ou quatre cheuaux a la
guerre. Les autres vingt mille, qui ne font pas de
ce calibre , n’ont que de cinquante a foixantc ef- Les un:
cus : Tellement que ces cinquante mille cheuaux lins du
maintes , reuiennent à plus de fept vingts mille 3’15"!
combattans. Les limites au relie de ce Rrgtlfl’fil] de palu:
I’Europc (ont d’vn colhé à l’Auliriche à celte PC. r

heure,

l



                                                                     

heure, parcequeeauœ’lmfiongri; en. empletée n
d’vnautre la Pologne; &Rullleblanche 86 mon-
ge,ycrs lCS.MOfCOLn[GSA&’lfl Tartares au Septm-.

(tion: P uis defccndancde (13.th le long de la men
Majour vers Confiantinople-ôt Gallipoli :les me
fies de la’Proponude , Hellcfpont , Archipel. ou
mer Égée : Et en le retournant delà au Ponant,»
toute la mer Ionie iufquesà Raguze , 8c vne-pop
tion du goulpbe Adriatique contrariaient zlcquel
il a pour bornes 8c confins vne partie de l’;lifcla-
uonic,8c la Carmole , le Friol,& la Œrinthleen
rebrouifaiit chemin vers Hongrie. :4 l l! ,, j . V .

L E s principaux Saniaques [ont (lapin, vers
la Chcrlonefe Taurique, maintenantvle «mon
de Precop.; 8: en Hongrie,Strigonie,Budefiel: x
grade,Simandrie,Nille de Bulgarie,Seruie,Rafç

Lena- cie,Bnulline,Sophie,Nicopoli,Philipoli,Trica- n
"W la, la Morée, dont le Sàniaqueai’aingt mille du-
ËHEÎ cats de Tutu" , autant prefque que les 1541121.: ; Ne-
c "En, grepont,le Pantho,Scopie,Cochie,laiValonne,

tope. l’Epire, qui en: le pays des Albanais. vMais..on
auroit trop d’affairesà parcourir tout lamelle par
les menus : joint que la plus grande pare ile-ces
lieux font pour le prefent inconnCus amuïe-du
changement des noms anciens , des plus doctes
mefmes. Il y a particulieterncnr vn ,G ouuerneur

.ou Bufi à Rhodes :8; vn autre de plus grande
importance en Chypre , qui rcfpondcnc immeè
diaeement ainfi que les liguer-bey: ou 1.11m, àla

re,-"du Turc. a - ,,!Soù- p Q! A NIIIJX Saniaques a qui [ont comme
1"" a! Gouuerncursrdes Prouinces, y 3731,15 la charge
la" des gens de guerre ,qui ylont appointez 8c en-

de retenir les peuples en obeyŒance , 8c donner
main-forte à l’execution des commandemens du
Prince,6c àla lcuée de [es tributs, tant en deniers
qu’en ef ce de fruits de la cette: 8; des 11mn-
glum, enlâ’nsvdes Chreflicns :qu’on ne faire quant

8c quant. tort ne violence a perfonue :5 ils [ont
dits ainfi de and: ou d’un ù ,, qui en langue Tur-
quefque lignifie efiendar ou banni;re cce qui ne
s’efloigne’ pas gueres de nos anciens rangera; , se
du ban à: articreban, qui y ont quelqweaflîniré :

- puce que fous leur banniete à la guerre matchent
. "r C? Tlmriqi: oui-gens de cheual appointez fur le

reuenu du’domaine : a: à la paix ils [ont de leur
Myrte- reformât iurifdiétion. Celtebanniere comme

res des d’une groKe--pome dorée , attachée aujbout
b’"°i°’ d’vne lance, ôc au deiîus vu ctoifl’anrid’argcnb:

gît?” «qui reprefente le S oleil , 8c la, Lune qui ion; là
gus, haut; aucc de grosÎflocs de queue de cheual, a:

v longs crains teints de diuerfes couleurs a. de"?
tans les rayons de ces luminaires qui sfepandent
icy bas , afin qu’onn’cfiime. pas les Turcs fi grol-
fiçrs queleurs marques errerieutes [oient dg tout
and,» dequelque myiterc caché «imbus ,A avili

’enqu’enuers les anciens idolatres;encore que
quelques-vns vacillent referez celte queue: de
cheual, à ce qu’Alexandre le Grand ,qu’ils ont

en finguliere recommandation : a; refpeârpour
les proüelïcs , enporroit vne au ty mbede fa alla;
de ,comme on peut voirzen, les Modailles; cc que
fouloit aufli faire HeéPorafl’ez longtemps aupa-

rauant ,fi nous nousen voulons rapporte; à HO- "
merc à plulieurs endroits de [on Iliade , et mefme

au fixiefme liure. n. a i ’ ’ ’î- . . , -
a; «a 9015m Kif-D’où» Qq’û’uslupp figayprbx

a; - catéchumène: a. .

tretenus : enfemble de la Initie: , oc Police: Plus 4

4 9.7.Menu-n pentu dsfiusægelléltmteâe de ("on ’
armet, mon: Bernard-rua. ,- (Virgile à fouinait;-
tion , parlant dînée; :Çlmjhym infigmïa quine.
A, propos dequoy nous Mons és narrations des 1m
Modernes qui ont voyagéxsle poilé ’ëc-dîautre, marie
qu’.en;l’erl:e, ce que les pophiens portent en [nm Angie]. p
boum quibennet d’clcarlarte à la. matinefque, leu”
dont-ilsfom appellei K «:4643 tefie ronge , plifa
fértdutgdu long à douze godderons ou tuyaux
embouaisI à guife desgcoltes d’vn melon : ce];
ruinant Einterpretation vulgaire de cesgens igno.
tansûbarbares, lignifie les douze Sacremcns dg
leur Loy :inaiec’cit parlante d’intelligence qu’ils
ont allegué, la defl’us la’premiere choie quileur
dl: venue al: bouche: car à quel propos ces don-
ze Sacremens Cil-l3. loy Mahometique ? confine
filles Turcs, ,8: les Pages auoient grande commir-
fance, 8c vfage des Sacremens , a: encore leste.
prelentcr es accoullzreinens des prophanes., C’efi
donc vn my âcre vcmanc’: de l’antiquité gipsy.
nifme, où les Perles adoroient le feu , ça: l’ara-
deur cit denotée par la couleur rouge; 85cc com. . V ’-
me fymbolifant au Soleil , qu’ils auoient aufli en
tires-grande reuerencc , 8c faifoient tous leur:

lus iolemncls vœux 8.: ferments par luy .: Car le
acté chariot du Roy gîtoit tr’aiiné par des che.

uauxublancsfiels qu’ on feint eût: ceux de l’attela-

ge duboleil: 8c cesdouze godderons embouais,
monfltoient les douze lignesôc moisde l’an , où
ce: alite» parfait (on cours. Cccy foit doncques
dit par vne forme de remarque. qne nous allons
touchée ailleurs , que iamais il n’y eut Religion fi
inepte qui n’ait eu quelques fecrets myfieres ence.
ueloppez fous l’efcorce de (es cetemoiiies exte- ’
rieures ,Iainfi que les Eleufiniennes ou’ Thtfmoq
phoriçnnes à l’honneur de Cercle : les Bacchana-
es , les Adoni’ennes , à: infinies autresde mefme

farine; Ceflbc de chçueux au relie que les Turcs
8: Tartares, 8: femblables Mahornetiflzes ont ac-
coufiumé de laide: au Mut de la tette quand ils f:
font raire, felon leur’dite cit à deux fins d’an
pour y attacher leur d’aléa» ,8: Cecy cita commun
tous : l’antrequien particulier touche aux gens

de guerre,efl afin que s’ils font tuez parleurs en.
nemis au combat, ô: qu’on leur tranchelatefte,
c’ornmeelH’ordinaire de les remporter. pour .teE- A. . ’

mignage de l’eut «Jeux ,cn, ait dequoy les en».
poigner fans les dinar-mer 8c corrompre t mais ou-
grenela in)! appri’ëautresfois à vVenife’dÎm airez il". . I’

femme-papal Grec a, qui foupçonnoit. quelque
ombre dcl’ancienPuganil’me efite cachée-là defe

fous, auquel àla premieretonfure des icunes en.
fans; onfonloit laineur: petit touppet de che.
neuxnap’pellé un; arlequinade la tefie, pour le

confluer à la di.uinité;c0mme certaines premi-

ces de la perruque. , g . gV.;.M A x s pour retourner à nollreupropos ,ponr
,dil’cerner les-l’ufditeçubannieres des ramagions.
ces pommes 8: floàsll’out accompagnez de quel.
qu’es ellendard ou drappeau , comment; .l’gppele

leur rez-me de guerre,-qui elllde cafetas 110le
uerfee couleurs 86 deuife; , ai ulluque lesenfeignes
8: guidons de naître gendarmerie :carflhus cette
mincie colonelle marchent les cornettes par: C

tic’uliettes dcsruèafiiy , qui à guife desmciens De;-
curions Romains. en: .quel’qucstrqis’ cens che-
uaux; fous eux. 1.aiignvde garder ronfleurs tant
m5983... [0.17ko in! 4.0i: «au. H99»? ont:

r ., I g .
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ranger tant au iàgiwqu’an’ Combat g æ rallie-ï.

mense Car les Turcs, bien que fort exats obfer-
uateurs de la difcipline militaire,l’onttrieantmoimsf
vnpeu greniers a: mal-adroits à tenitnbstaille,’ 8c

j combattent ne demandéecomme en efcarniou-
che,a Requentes charges &recharges , en [a reti»

fiant, 8c Puy ant la plulpart du temps , à alarmaniere
des Tartares dOnt ils fontïvenus , d’autant qu’ils
(ont legetement armez &âembaûonnez’: 8c’leurs

montures de fort-longue haleine ; li que quand
on’cuidelès auoirdti tout rompus 8: deifaits; les
voila retourner fur vosbras ainfi qu’vne’gtoiTe
nuée 8: orage: par ce moyen emportent , le plus
fouuent lit-victoire fur des gens pelamment et.
mez , platinite pœciles" Aharall’qr- &- matte: à la

longue du chaud &.trauaill-;que par vaillance 8:
effort d’irmeSu llsïfont ilipendiez au reflelur le
mefrm Tuner de leur gouuer’nement 8c iurifdi-i
and ,-lêsvns plus ou moins que les autres, felon
Fefieiidaè’ d’iceluy , 8c-l’importance dont il cit;

ouiqifilflfont fauorife: du Prince,tieslnafin a;
taxiway); les tefmoins- ele leurs bons deuoirs a:
coinpottemens, depuis quatre mille ducats, qui
eûlenioins ,ïiufqu’à douze ou quinze, fans leurs
pratiques a: profits :car outre ce qu’ilsfurchar-
gent le reuenu qui leur cit alligné pour leur fol-
de-ôc appointement, ils ïeorbinent encore-fur
celle ’dcsï’TÀMtals , qui (ont Tous leur charge,

tout ainfi que nos Colonnels fur les Capitaines,
8: les Capitaines fur leurs foldats , au tres-grand
detriment du Roy z car c’en «par n aller lecoutao
ge aux gens de valeur de s’efuertuer , pour parue-
nir a vnemeilleure fortune se condition: difci-
plin’e lapins louable qu’ayent point les Turcs,&

quiztplus les maintientcnn leur reputation , 8l
grandeurki’y ayant attifais, ny hommedesguerre
parmyieux qui ne puilrc paruenir a cueillirquelo
queFois le fruit de (es perfeâions 80 metites :ce
a? inuiteïles’vns au.trauail,& lcsautresà s’expo-

’ zanzi-plus grands niangons: huards, s’atteno
dans bien lqu’lils ne feront-pain: fruilrcz de lares
oompenfcâ aux deuè’. E1: n’y-eut onc ne: nation

en toutela terre , onces deux points; ut lefquels
transies mats les mieux chablis font fondez , ainii
quefiirï deux fermesôrïpuiira’ntes colomncs Pra-
mixmz, a pan . le loyetdebien’ faire; 81- lechaftio
menc’des mesfaits , ayent au plus-exaaement
pratiquezrqiücnuers les: Turcs. un apointla
de inoblelfe-hereditaire,’ny*de gentilleiïe de race,

ajïacquiforpar oifiue fuccelïion de perccnxfils,
(le :exclillet les indignes demeritoirement fur

(lapins dignes quïilsne font eny d’horitages ne
pouillions mon plus deiaiflëes a de lafches se pur
fûlanimes-Faineants";-l uels fans feruirny au
Prince , ny: au public dorien quelconque , confus
ment ces biens deus aux gens de bien 86 aux vers
tueux a le peruertir aux et: leur fequelleàtoutes
fortes de delitiesvôe- deib’au’ehemcns : 8: attirent
par mefme moyen ceux ’, qui (ont aptes 8c. capa-,
bles de s’enfourner au bon fchemin,a s’en delbaub
eherz’V-la-Veiliuïfeule,& la valeur,le feus, (affirmi-

i et, 85 lesipreuues-fignalées de leurs perfonnes,oà
chacun f3 parfont: de reluire, de le faire paroiltre,
les rendent d’efclaues en vninltant non que Gen-
tilS-hommesmais Princes,de pauures-8; (buffle-
teint , opulens 85 riches: d’inconneus,celebres&
renommez IL’lionneur’Sri le refpeâ qu’on leur

porte ’, fait la leur"; charges a: dignitezfeule’f

llluftrationslur ’l’Hiflroire

ment ,’ 6c de. la preud’iion’amiequ’ilsi? exercent; ’

aufquelles leurs merites 8c fuififance les pouffent.
Il n’y a point n de difnputes, de rangs se degrez
qui leur ayent elle lai ce comme en heritage de
leurs ancei’tres z chacun fçait ce [qui luy aman-
tient fans rien enjamber fur autruy : car l’authœ
nité où le Princele: conflitue’ , reigle le tout fans
aucune alteration ny mutinement pour cela : le
moindre indice n’importeroit rien moins que l r
telle fans autre forme’deprocez. Et n’eit poznt
queltion de faire du malcontent , ny de r: tirer
chez foy fil’on n’obtient ce qu’on defire. La re-
commendatiô auliip’eu ny la Faueur n’y ont point
de lieu , linon accompagnées de merites dont l’on
ait fait ’preuue euidente. .Parquoy les enfans de
bonne maifon , fi autre chofe ne les feconde ,s’y
trouueroient vn peu &efques, 8c mal appointez.
Et à quel propos auili commettrevne caufe de
grande importance à vn ignorant Be non cxperio I
mente Aduocat, pour titre fils de quelque Prefio
dent’ouConfeiller, riche ô: d’ancienne race, lub ,
fioit qu’aîvn vieil routier cfprouué,orcs qu’i fuit

le premier de la fienne inconneuè’ auparauant , ou
à vn Medecin traifnant vne grande robbe de ve-
lours, aucc vne longue [quelle ,6: qui a de belles
maifons’a la ville 8c aux. champs 8e force rentes
Conflituées,qirïà vn de [impie pom e 8c equipage
bien pratique 5c verfé enfla profell’ion ê C’elt ce

qui abufe le plus les perfonnes que l’apparence ex.
terieurezla où parmy les Turcs,quelques rudes 8c
grdflie’rsqu’ils foieut, la deaterité-d’efprit 8c la

prenne de leur’deuoir va pour [toute noblcire de
ang,&’ ancienneté de raceçle foin , vigilance , 8c

tefmoignage apparent de les faits,pour les ruchera
Tes a: Facultez. Selon ce qu’ils parement dire ca-
pables de idoines pour l’exercice d’vne chai-godes
y voila tout foudain à l’impourueu aduancez , la
pluf art du temps outre leur attente 8c pour-fume:
li qu il aduiendragcomme ils dient en leur manie-
re de parler, que tel qui ne fouloit-dire que pieds.
s’il le portevaleureufemenr , fera «ne, 6c au re-
bours; Sernme que la gentilleflïe , les facultei,
n’y les honneurs, neifesptoduilent as làderaccs,
ainfi que les herbes font de leurs emences, ne la
vertu a: les bons deuoits ne’paiTent point heredi.
’tairement de pere en fils, non plus que les arts «St
feiences ,’ ou autres perfeétions qui. s’acquittent

’auee letemps trauail rallidu; exercice de cultiuc-
ïnentide l’efprit- 5 mais outre ce que le Ciel leur
.peutimpartir de ’beneficence,’ tout leur: prouient
i ne leur’labeur , induline, hardieiTe , vaillante,
bons deuoirs 8c maires, ar leur grande fobrieté
de vie,tollerance , &ondgrcifiemmde fort lon-
gue main aux mefaifes ,ineommoditez, 8c. tra-
uaux,obeïlTance entiers leursChefs &Superieurs,
ô: autre telle difcipline militaire , nourriture , 8c
infiitutionstres-loüables.’ An moyen dequoy les
belles charges’,»dignitez&aduancemens , le cre-
dit 86 rielieires immenfesoù ils paruiennent,font
le prix et le’loyer de [murmurât merites :n
où l’inutilité 84 patelle, la nonchalance, gouv-
mandife 8c lâcheté demeurent enfeuelis aucc
"ceux qui s’iyrfont lambic” uertir , dans le goul-
phe d’indièe’nce , "de- -pris: 8c contentement.

Dontnous deurions rougit de honte, fi au moins
elle pèue’aübirplac’e dedans nos cœurs , de voir

vn fi bel ordre eliably , 8: toutes chofes li bien
reglées parmy des gens que glisserions pour fi

A; I px hebetez
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hebetez de barbares t se qu’en des nations li bien
polies 8: cultiuées ils viuent d’vne telle forte que
n’y ayant aucune lace referuée pour la vertu,
tout s’en voile ainii’ fortement a vne vaine adom-
brée noblell’e de race , 8c a des fiueurs la plufpart
mendiées à deniers comptans. Mais c’en airez de

ce propos.
0 a tout ainfi que les sanie au font fous l’au-

à; 3’” thorite’ des Beglicrbeyr, de meline les Julmfiz [ont

’ fous la charge des Saniaques. Mais pour mieux le
donner à entendre conformément à nos ancien-
nes façons de faire , les runiques citant comme les
Lieutenans de Roy e’s Prouinces,les subafii le
rapportent à nos Baillifs , Senefchaux,Vicomtcs,
Pteuots , Challellains 3 car ils connoiiTeiit des
caufes tant ciuiles que criminelles , ô: de la police
fous les Saniaques , particulicrement chacun en-
droit foy en [on reflort 5c iurifdiôtionzôr (ont
defrayez eux deleur fuitte trois iours de rang où
ils vont tenir leurs ailifes, faifans à celte fin des
cheuauchées en certaines faiions de l’année pour

ouyr les plaintes de doleanacs,combien qu’il y ait
des luges de refidence triennaux , qu’on appelle
(un? fous le Cadilefilnr , dont nous parlerons en
leur ieu : 8c conduifent ces rubîfsi leur banc 8:
arriue-banc a la guerre ,’chacun ous fa cornette,
qui tel pondent puis aptes a la banniere des Janin-
par: 8: ceux-cy au gonfalon ou grand eûendart
du regimba. lis font en nombre prefque de qua-
tre cens fous le te iment de l’Eutope: & 7 m 9’
en l’A fie à l’equipolent , comme a raifon de
trois ou quatre .9 ubafil pour mille cheuaux : Tous
lefquels ont quelque mille efcus de peniion af-
fignée fur le 71er : 6c moyennant ce , (ont te-
nus d’entretenir du leur huic’t ou dix cheuaux de

feruice. .La fi- A v re ard des Timariof: a peu prcs comme no-
mma. lite gen armerie des ordonnances , compofée

d’hommes d’armes 86 archers , à la grande 85 pe-

tite paye, ils font a poindrez diueriement,a qua-
tre ou cinq mille a prcs du moins , valans cent ef-
cus : 8c pour le plus haut a vingt mille: mais ils
ne font as obligez de marcher s’ils ne pail’ent
huiCt mi le af res ou huiâ vingts efcus,fid’auana
turc il ne [e fait vne armée lmperiale où le Sei-
gneur le retrouue luy-mefme en perfonne:car lors
iln’y en a nul exempt. Tous les eûtangers qui
vont 8:: viennent par le pays du Turc , faut que de
lieu en lieu ils le voilent prefenter au ramingue . ou
au Jeôafii en (on abfence, pour luy monfirer leur

aiTe- port, ou en prendre vn nouueau , s’il n’efl:

general , 8c de la Porte, aucc vn ide de truche-
ment fi l’on en veut,8t des Ianifl’îiures encore ont

leur efcorte 8c [cureté z mais tout cela ne e fait
Point fans mettre la main a la bourfe:car les Turcs
font gens auaritieux fur tous autres , 8: ardans
aptes la pecune , d’autant qu’ils ne euuent lanier
aucuns critages ne poi’l’eflions à eurs hoirs,ny
generalement rien quelconque fors vne portion
de leurs meubles : parquoy ils ne font rien ont
rien,8c en ce cas ne pardonneroient mefme a eurs
Propres peres.

L a s S A N r A 045 E s finalement, les sulafii,
86 encore les rpamm ou gens de cheual de leur ’
charge,qui cxcedent fix mille afpres ou fix vingts

x efcus de penfion ann uelle : car iufqu’a cette fom-
mele Bgllnbe) de l’Europe peut conferer les pla-
ces vacantes comme bon luy (emble , faut qu’ils:

deChalcondile.’
lof.

voifent prendre leur prouifion des Beflàtrà la Par;
ne, parceque ce font eux qui manient le tout en.
dernier reiÎort z mais le a: titrât] de la Natoliela.
confere àqui bon luy fem e, fans qu’on en fait
tenu d’en aller prendre fade efche à la Pour;

C o M M a doncques que que rauqua: vient une."
à vacquer, fait par mort ou autrement , c’eit le étia- des
me de l’Emmdnn qui en tient les regiltres d’en s"’*’

aduertir les Safran, ourle faire entendre au Sei- ”
gneur , 8: il regar e aucc eux a qui il le deura
conferer 3 de forte qu’on les eflit fans quela pluf-
part du temps ils le fçauent i car les charges ne
r: mendient point par delà par vne importunité

.L

. 8c faneur ,ains par la feule fuififance 8c merite:
l’amiral"): en ayant ei’té aduerty luy enuoyc fur

le loir force trompettes 8e clerons , fifres,tabou-
rins 8c hautbois , 56 autres ini’trumens de guerre
à leur mode: car c’elt luy qui en a la charge aussi
les enfeignes , pour luy donner vne fonnade d’alo
legreil’e de fa romotion à la charge du unia-
que! , entreme ce de l’es loüanges 8c (ercices
qu’on *publie à haute voix , 8c tout ce qu’il peut

auoir ait de beau 6: de bon a la guerre. Puis le
matin enfuiuant il-s’en va trouuer ledit amirale»-
qui luy fait entendre le gouuernement dont il ell
pourueu 5 8c la deirus le meine baifer la main aux
raja: , qui le conduifent vers le Prince. ou: pre-
fler le ferment , 6c luy baifcr les pieds il: la grace
qu’il luy a faite. Cela fait , les Idfldfl le renuoyent
à finirait». , lequel luy met lors entre les mains la
banniere de fa charge, dont cil: la marque 6c en-
feigne:&le un. m luy fait prefentde deux ou
trois cens efcus, plus ou moins, felon la dignité
8: valeur de [on magii’trat. Ses lettres luy en (ont
expediées ar le Tejquerrgibafii ou Secretaire ma-
jeur,& fee lées par le Naflàngiba r: . qui (ont deux:

cilices de fort grande authorit à la pommai- ce
Secretaire d’Eltat tout (cul en chef depefche ton-
tes les chofes d’importance qui fe releuent au Di.
un: , 86 par le Prince en l’on priué , lès lettres pa-

tentes , 8c mifiiues , paire-ports , [sauf-conduits,
dons , 8e autres mandemens d’iceluy , qu’ils ap»
pellent refluer: : a: y oppofe le cachet que le pre.
mier Suffit a en garde , lequel fert tant de fignature
que de feau,n’eitans tous les deux qu’vne mefme,

chofe , à fgauoir le nom du Prince qui regne fait
de lettres Arabefques entrelallées a mode de chif-
fre. Et a ce propos faut entendre que les Turcs ont
diuerfes manieres de ligner «leurs lettres 8e ex e-
ditions , le Prince met la fienne tout au dell’iis,
comme les Romains leur infcripti’on S. P. D. Mod.
Mais aux Roys 8: Potentats eflrangers fon ca- de;
cher cil: oppoi’é au bas a la fin , remply d’or mollir Turcs

8C lil’l’él: les Buffets, Reglieybtjr , Caddrfiben , 85 au. de fifi

tres perfonnages de marque 8c authorité le rem- a:
liil’ent d’ancre, mais c’en: a collé , en marge,plus lettres a:

aut, ou plus bas, felon ceux aufquels la depef- erpedi-
che s’adrefl’e : 8c les perfonnes priuées tout en un”
bas àla fin. Le refluer! ibujii a fix a fept mille rem:
ducats de penfion annuelle allignée fur le Timr, du Te]:
qui luy en valent mieux de douze, fans l’es prati- enteri-
ques de profits, 8: deux riches habillemens tous W!” à
les ans: &fousluy lus de cinquante Clers ui (52;...
font les depel’ches, ont le moindre a demy Jeu in", ’
par iour. Tous les autres Secretaires pareille.
ment tant du Prince que des samit: , Dcplmrde-
"’6’, ou Threforiers de l’ Efpargne , 8c autres Offi-

ciers de la 93m , enfemble les Greffiers, a: gent;
.° ll



                                                                     

ne

des de.
perches
du Turc.

102
falunent tous ceux qui manient la plume 8c aEai-
res d’inat,de la guerre,ôc des finanCes,font fouf-
mis a ce Secretaire majeur,qui en en: le chef.

Le NAssANGIBASSI , encore que la
charge (oit de feeller toutes les depefches 8c
mandemens , neantmoins l’on aurhorité n’el’t pas

telle que des Chancelliers des Princes Chre-
Riens , ains pluliolt comme d’vn chaude-cire de
nos Chancelleries : car il n’entre pas au confeil,

’ny deuers le PrinCe: ô: ne fait feulement qu’ap-
pliquer (on feau , qui en de cire vierge , dans vne
petite. demie pomme d’or creuze , li c’en: aux
Roys, ou autres Potentats fouuerains , 8C aux au-
tres fur le papier ou placartzil a toutesfois bon ap-
pointement, comrne de quelques deux mille du-
cats par an , 8c certain nombre de Commis entre-
tenus. Il fe tient e’s iours du Diuan en vne petite
chambre joignant laloge des Baffin: . où il fait le
deu de l’a chargelelon qu’ils luy enuOy ent les de-

elches : de cachette par mefme moyen les lacs
«l’infini 8: defilltdmm pour mettre au c la.:jz’:.«.coxn6

me il a ellé dit cy-deuant. En cét endroit iene
veux oublier de dire que les lettres que le Turc ef- l
cric à l’Empcreur,au Roy,aux Venitiens , de auA ’

tres femblables, (ont en lettre Arabchue de la
main droite vers la gauche,comme l’Hebrieu , au

lllultrations fur l’Hiltoire ’ 103
car il a la garde de tousles ellendars des Prouinâ
ces , qu’il met ds mains de ceux qui l’ont faits de

nouueau Saniaqucs : plus de ceux de la performe
propre du Turc. , lequel quand il va a la guerre,
celtui-cy marche immediatemcnt deuant luy ,51.
fan: porter vne cornette my- partie de blanc a; de
verd, pour la marque de [on office : de n’elt loia

. lible a’aucun autre de la lporter de celle parure a;
deuife qu’a luy tout leu : aptes laquelle viennent
les fix bannieres ou grands ellendarsdu Seigneur,
portez par autant de forts 8c robufies hommese
Cét Eminlm a quatre mille ducats de penfion
annuelle, fans les profits qui l ont tres-grands,8c
deux riches habillemens de drap d’or, ainli que
les autres principaux officiers , fous la charge
font encore les trompettes, philfres , tabourins,
atabales , se femblables fonneurs d’infirumens
( a nous cela dêpend de l’efcurie) en nombre de
plus de deux cens , dont en: Chef Tous luy vn
Mechtnbefii qui a de pennon vn efcu par iour: se
les ferments de douze à quinze afprcs , les Enfin,
regimbe]: , unique: , de autres perfonnages d’au.
thorité entretiennent les leurs a leurs propres
coulis 86 defpens. Au regard de leurs trompet-
tes ât clercns,ils [ont refque femblables aux
noltres: mais leurs tam ours (ont dill’erents , 8c

contraire de nous , lut vn roulleau de papier lill’é,
de longueur conuenable , car en ce cas ils n’ai:
criuent pas des deux collez , non plüs que nous és
lettres patentes: 8c aubas en: la fignature, a l’çaà

li en ont deiplulieurs fortes. ’L’vne en: de deux Lenm,»

petits boucliers d’airain qui ont leurs anfes en bonis ’
dehors, lefquels le venansa rabattre l’vn contre Tl"-
l’autre, tendent vn (on fort efclattant de aigu,qui 4m”

qIICSQ

z

noir vn ehiEre portant fou nom, de la grandeur
d’vn double ducat. Celte lettre cil roullée plat
à la largeur de deux doigts, 8c plais reployée en
deux, 8c mile dans vn petit fac et de drap d’or
long de fept ou huiô’t poulces fur quatre de large,
lequel lachet cit empoché dedans vu autre de ve-
lours verd , dont les lall’ets de foye verte le vien-
nent noüet dellus l’ouuerture, 8c de n panez en
deux endroit; à trauers vne demie pomme d or de
ducat , ayant quelque rubis ou diamant de cent ou
lix vingts efcuseii a cime, dans laquelle pomme
cil: le [eau du Turc de cire viet e , comme il a ollé
dit cy-dell’ us , conforme à la lignant: de cachet.
Et entre les deux fichets eli l’interpretation de la
depefche en Italien , qui commence ordinaire-
ment en ces termes , ou autres fembi ables. sultan
aimas-dl: Jack. grand En: "un du Mujidmanr , Le
raflant: de Dieu enterre , e 6116 du!" de Mahomet,
le mainrrmmmr drfi pure doflrim , la terreur de: me];
rhamJe canforl,4i’de o- protrfl’ion linge": de Mm, l’ont-

burg: 1qu terre , o- de; men , a: femblables qualitez
barbarefques,vaines,& piafcufes.

cit-ce quileuragrée le plus. L’autrededeux pe-
tits chauderons d’airain aufli, pendus à l’argon
de la (elle , dont l’vn en: plus petit , ont faire
quelque maniete d’accords , du tout emblables
aux atabales des Morts, de aux tabourins des"
Reilires. La troiliefme font de grolles cafres de
tambours à guife des nolires, linon qu’ils n’ont
tymbre ny corde par le delfous,pour autant qu’ils
les fouuent des deux collez, par le deuant de la
main droiéte aucc vn ballon tors 86 recourbé

v comme vn billard: 8: par derriere de la gauche
d’vne baguette deliéequi redouble plus dru 8c mes

nu que la droiâe : mais ils le (çauent li bien ac-
corder enfcmble quand on les bat de com agnie,
qu’on diroit que de deux ou trois cens que e Turc
a fous la cornette , ce n’ait qu’vn tout feul refond
nant profondement d’vn ton qui reli’emble au
murmure lourd d’vne mer agitée de vents 8c de
vagues qu’on oyroit bruire de loing, en lieu de
phifi’res chafque tabourin cit accompagné de
deux Zurmlar ou hautbois qui s’accordent à la ca-
dance d’iceluy,plus courts au relie , 8c plus larges 1, 2m4-

r:M a i s pour retourner aux Saniaques,ils ont, par la bouche ou patte d’ embas que les mûtes de ioüeurs
85- ceux de leur departement aulli , en fort grand par deçà, se par confequent qui requierent tro 4?th

I L

’ funins.

honneur 8c refpefl; Celle bannierc prouinciale, la. plus de vent a l’entonner, parquoy ils ont aullî e b°”t
milans folemnellement accompagner par tout où
:ils marchent,auec grand nombre d’inlirumens,
de la tiennent au plus honnorable lieu de leur lo-
gis,tapill’é richement,ee qui a quelque conuenan-
ce aucc l’anciennefaçon des Romains, dont les
Turcs retiennent de ont cm runté plulieurs cho-
fes , en ce qu’ils teueroient eurs Aigles,& autres
enfeigncs militaires, comme de precieux ioyaux
[SCICfalBËSs

L’ r M x a a i. a M ou [mi-41mg en vn cilice,

on plus penetrant,ainlî que toutes les autres Mu-
liques de celte natiô lourde en beaucou de chofes
au prix de nous,n’admettant’rien de delicat en pas
vne de leurs mitions , non plus qu’anciennement
ce S cythe ou Tartare , deuant lequel lfmenias, le
plus excellent ioiieur de liure de toute la Grece,
ayant voulu faire vne efpreuue de fou l’çauoir,
pour [auner la rançon s’il eull: peu,l’autre iura par

les grands Dieux le vent, 8c le poignard,auoir
ouy plus melodieufement hennir l’on cheual.

a", de fort grande dignité 8: profit : de qui le peut
’ ’ mettre pour l’vne des premieres aptes les Reflets,

peglirrbgr, Gçdihfdrm, de hase des laminaires tu

Mais les Turcs ont appris tout cela des A rabes. p
I r. faut maintenant recueillir de ce que dcf-

limât vernier patellimation a peupres ce a quoy mm
peut
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ü do- peut monter le reuenlrdu Timr-ou domaine du
main: "Turc, tant en Europelqu’en Aile, par le nombre
fifi-lm. de ceux-qui fontappoiut-ez là deuils, 8c Qufqucls
sa?" la tout vce’dçmaine cil employé , referue la dixiefmc

p3"- portion que le Prince en tire’pour luy , toutes
charges-defduites ô: rabattue’le ne faut pas trou-

.uer au (nrplns la fomme immcnfeàquoy cecy ar-
riueraûttendu lag-rande ellendue’de’ ce: Empire,

est (ironie ce que tiennent les Ecclefiafliques en
France,lestPrinces,Seigneurs,Gentils-hommes,
85 roturiers, outre le. domaine de la Couronne,
elloit mis 86 eualué en vit bloc , ie croy que plu-

, fioit il. furpnlleroir celuyvdu Turc , qu’autrementc
E mpremier lieu , ompeut bien prendre l’eltat

145.34- 8: penfions des cinq 141]de ,. y compris celuy de

O

1*”. la mer quia plus de. 6min ts mille efcus tous les
ans aucc celles de leurs o ciers , adents plus"

’ valeursjàdeux censura-Île efcus. - . i
Oside" C t L r. n s de 114,»;in ,84 Cadilefchm, 85 genc.
de 13 ralement de tous les officiers de la Porte , 8: des
9mn, forcesqtiiy rcfidcnt,outre leur liure’e 8c dil’tribuJ

tion ordinaire; qui le prend’fur les coffres de (on
efpargne , à autre deux cens mille efcus. .;

Le Be- ,L n regimbe). de. lÎEurope qui-arrentemille ef-
451ml 5’) cus’de penlion affigne’e (urle 11;er 5 re,-peut met:c ,Eu- 4 . ,

ÏOPC. r4 que leur valent les terres à eux aflignees,car pour
ce regard il Faut prefque touliours redoubler à

cinquante milleefcus. z , t VSes 84- S 3-: s Saniaques en nombre d’enuironcinquan-
magner. qu’à raifon de dix mille efcus l’vn portant l’autre

à): mille. S 1-: s quatreccns 4054041011,qu ont de
mille à douze cens-efcus ,- prefqu’autant, les cinv
quanre mille cheuaux titans fous fa chargc,qui en
font plus de lix vingts mille auecleurs coullilliers,
à cent efcus chacun,cinq millions d’or.

lemme «1:14 dfiend de l’Europe , dfiigfilzfir’: z
domine futile”, enuironfix millions d’or. ’

’ L’ A s r E.

Le 3,, Le’ËncLuRnev de la Natoliegtrente
limbe, mille efcus. Douze d’arnaque: fix vingts mille,
de l’A’ cent Jubafii: cent mille. Douze mille cheuaux
fie’ maillres à cent efcus M c c. mille.

30mm: :ng .r. l. "rifle :fim. 4
entama. C E 1. v Y dela Caramenie xx. mille efcus,fept
nie. unique: Lxx. mille efcus,trente Subafii: xxx.M.

efcus. Vu. M. cheuaux. vu. c. M. efus.
30m7,»: D tu. xx. millçefcur.

Amafic, D’ A M A s x E xv. M. efcus, quatre swingua
x L.M. xxx. Suéafizs, xxx. v1.M.cheuaux , vr.c.

mille. . nlaminer) c. lxxxv. mille efiur.
Auen- D’À v e N no Il! xx. M. efcus, vit. uniques.

Joli. 18x. M. au. Julmfiis, xi. M. fept mille cheuaux

n c c. mille. , iI. 30mm: D et xxx. mille (flux. h
Marc- ’ DE LA M 15s o p o ’r A M 1 r, L. M. efcus.xrr.

P33" 54111470": cxx. M.ccnt cinquante rulmfirs, c.L.M.
""9 vingt-cinq mille cheuaux à c L. efcus,- trois mil-

lions v r I. c. L. mille efcus , car ceux-cy [ont
mieux appointez que nuls des autres pour cllre
les-plus proches voilinsdu Sophy 86 des Perles,
8c par confequqnt les plus valeureux 8c mieux

v ’cqlupch. V v . I
lamine militarisoit). mon: d’un 1

ML; x s il faut la demis entendre que celle Prof).

(Nui

Ï J -deClgalcOndilc.

tre icy ,auec l’ellat de les officiers , &rle parenfus .

le;
, uince de laMefOpotamie ou du Diarbech ne pourA
o roit pas à beaucoup prcs porter vne telle charge,
attendu mefme que le pays en. defert en arde
pour les frequentes coutres 8c déganta qui e font
:des vns aux autres : au moyen dequoy le million
d’or que nouê audns dit cy-d’euant cil re pris fur le

-3glær6cr4r du Surie , les Timmu appointez , en:
employé là :auec prefqu’autant du reuenu & des
impolls de l’Egypte , 8c la Palelline, de autant
encore des cotîtes du Princezfi que celle frontiere.
luy coulle plus à garder que nulle des autres , aullî
y tient.on ordinairement certain nombre de 14-.
rufian: , Gade spath» delà. hm. 4

D r S v in sur. M. dou2e Saniaques exit. surie;
mille , cent saufs: , c. M. quinze mille cheuaux
comme deuant xv; c. mille; ’ p * r .

p v. somme x04). c. au. mille (flan. i r r
D v C A un r 8c Égypte, L.- M. dix-fept :4554- Le aux;

qui, ont. M. efcus. Cent cinquante swahili . 8c 8g]:
c. L. M. vingt mille cheuaux appointez de mef- P".
me que ceux du Barba-h, trois millions d’or 5*)!
compris vn grand nombre de unifilaire: se de r au.
dm dela vau-Ç , pour crainte de ce peuple tumul-
tueux, &t des Arabes proches voifins,mais la paye
des cinq Capitaines Arabésauec leurs foldats ,.8c
leur Colonnel va là defl’us. l w i v.
r . summum mille»: un. mille efiur; . n ’
somme tout: del’cntreremment darfbrm [wifi
A million: -, D mixxx. milletfiuglefiuelr ductilesjià:

millions d’or de l’angle arriuent- à. (mima, oing:
million: ,-lontle dix)»: ive-prend le Prime fiât” Jeux

nuaient, gui 11h? que nanxpctendim! de en
ré! endroit par la dL’fPCnCC. . . -

, D a cecy le tire outre-plus que le Turc peut
auoir cent mille cheuaux de l’Europe à toute heu-
re qu’il erra befoin , se de l’Afie deux fois autant,
bien que non tels à beaucoup pres,& ce fous txx.
sanidines, aux. soubafu, éar il faut redoubler
pour e moins le nombre des entretenus d’ordinaiu,
re , voireen tripler la plus grand’ part.

0 v ra B les lbrces dellufdites il y a vne autre t
manière de gens de cheual 8c de pied , tous Turcs
naturels, 8c enfans de Turcs , qui f: leuent extra«
ordinairement felon le befoinqu’on en a. La ca-
ualerie efl des fircdngù , comme qui diroit gaA 4,0415. -
fleurs ou aduanturiers cherchans leur fortune,
lefquels feruent de cheuaux legers 8: auant-cou-
reurs, s’efpandans au long 8: au large de toutes
parts, fous leurs cornettes toutesfois , 86 la con-
duite de leurs Chefs , quatre 86 cinq iournées,
voire encore plus quelquesfois , à la telle du
camp , 8c" fur les ailles , enquoy ils font plulieurs
bons effeâs , 8e d’importance. En premierlieu;
de defcouurir , reconnoillre, 8: nettoyer le pays,-
fi qu’onn’y peut drelÏer embufches ,ny moleller
les fourrageurs. En aptes , de conferuer les vi-
duailles par où l’armée doit pallër , 5C entrans
auant,comme ils font dans les» limites des enne-
mis, y faire le degall,&,les priuer des cômoditez
qu’ils y pourroient auoit. P lus,de Faire r’h-abiller

les chemins, & les guez , drellÎer des ponts 8: ex- v
planades, tenir l’ennemy large du corps de l’ar-
mée,qu’il ne la puilleinquieter ny dôme: desalar-
mes,mefmement de nuit, l’vneldes chofes que les
Turcs abhorrent autant: car ils (ont lors fi exats
obferuateurs du lilcnce; que ny pour cheuaux qui
cfchappcntn, ny pour efclaues qui le defrobent 8:
enfuyeur,ny pour autre clwfe qui pour [nummu-

e Il,
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ils ne le montreront en forte quelconque .127 ne
feront-bruit , comme on peut voir en celte hiitor- -
re , a: d’autant e ces «au» Ifoptdes trames

refqu’ineroyab es . 8c des ’ igenees atterries,
eurs montures mais glus propres à cela que

pourcombattre de ied une ,il leur en: aife’ de
fuprendre le peu e efcartéencore dans le plat-

ys, a: emmy es,ehamps , a; parconfequent
ire de grands butins3principalement de perron-

nes , dont , enfemble de tout ce qu’ils peuuent
bufquer a: raflergfaut qu’ils en donnent la dixief-
me artie du plus beaufs: meilleur au Prince, du-

uel ils n’ont foldequelconque :Trop bien leur
ait-on dreil’er des mappes par où ils. panent dans
[ce ays,fi.qu’ils viuent gratis fans mettrelamain
à la ourfe , de uis le lieu où ils s’affemblent pour
faire leur ma e 8c reueuè’ , iufqu’aux frqntieres
deJ’ennemy. Ils (ont neantmoins fi friands de

* marcher,que furia Prime-ver: quand les cour-
’ tiersdu Seigneur leur vont annoncer defe mettre

aux champs, ils ont aeeoultumé de leur faire de
bons prefents pour ces agrnbles nouuelles,ii ne
la leude ne tarde comme rien à le faire , se s en
recouureroient plus de deux cens mille en moins
d’un mais , s’il citoitibefoin,montez a: embo-
flonnez a leur mode , mais on n’en retient com- ’
munément que cinquante ou foixante mille , fait
en ’l’ Europe que le camp fe dreire ,ou en l’Afie 5 le

furplus , apres que les Commill’aires en ont bit le
choix 8e enroollement,eil par eux renuoyé au lo-

is :leurs armeures [ont quelque mefchant aul-
âergeon, brigandine , de collets d’efcaille,’ mais

en petit nombre 3 a: au relie outre le cimeterre , la
lance aucc vn pauois, 8c la malle à l’argon de la
(elle ( d’archers il n’y ena point parmy eux) 8: vu

petit chauderon ou lanterne à cuire leur viande
en allant a’t pays , par le moyen d’vne laine de
fer charrée qui en; au fonds,fur laquelle ils efpano
dent vu tourteau de farine de ris ou de froment
empaillée aucc du beurre , puis le faulpoudrent par
dell’us d’vn peu de "Papy-male on breiil , à fçauoir

de la chair de bœuf feichéeàlachemine’e ou au"
four , se confite aucc des cf iees de du fol ail’aifon-
ne, d’aulx , (clou qu’il un dit cy-deuant: Tous

t les autres funples foldars fe maintiennent de mef-

aleqpen

me en temps de guerre. il s’en trouuede plus ha-
zardeux les vns que les autres, lefquels venans à
faire quelque bon deuoir 8: tenue ficgnalée’de
leur vertu,font recommandez dans apitaines
aux seglicrbg: ou Jani41ues, a: promeus par eux a
vne pennon de Tlnuflbt. Finalement ces Jungle
(ont habillez d’vn Doliman comme les autres
Turcs , a: en la telle ont vu haut bonnet rouge

en lieude ruilai. .I. r s fiznpn (ont les gens de pied , a maniere
d’ellradiots , Turcs naturels , tout ,ainfi que les
firrangi , lefquels on leue extraordinairement a:
en tel nombre que les occafions s’en prefentent,
tant pour la terre que la marine , neantmoins il
y en aitoufiours d’entretenus dans les villes de
places fortes aucc les Inti aires,qui ont commu-
nement la garde de la fortetefl’e ou ehaiteau,8e les
Azapes dç la ville,mais enaplus grand nombre
que les Imifiim , pour cf aler le contrepoidszear
les [miliaires ellans tous enfans de Chrelliens,8c
plus valeureux fans com raifon que les Azapes
Turcs naturels,il y aor inairement de "l’emula- a
tion 8c riotte,de façon que s’ils citoient pareils en

i . lllullrationsfur l’Hil’coire

nombre,ils ne pourroient pas renfler aux unifii-
m ,qui les voudroient trop gourmander : de à h
«me eefont gensdepeu d’eitime ne defaie que
ces Jupe: , a: dont l’on le fert par remiere
de dire, comme de liai: se , pour les cornées a;
premiere peinas des ap orbes a: unau des
places, es paillages de ques riuieres , 6e de.

roits qui [ont (sabreur , tout sinfi que de sa.
biens,ou de faillites arguons qu’on ietteroit en

1m b ourbier pour (l’erlesautres demis , (En de
mefnager les leurfaire: 8e autres hommes de va-
leur pour les bonnes allaites, 8e les referuer a.
dernier befoin. Ces Aupesiey , pour le sdifeerv ’
ner d’auec les autres, portent tous.) ’ e pref-
que des Jenny ,vn haut bonnet de sine ronge rafla;
à la marinefq ue , dont les oreilles refendues de ont
ne &d’autre pendent’en inâe iufques furies
efpaules , a: pour armes vînt de l’are,dela cime-
terre aucc la rondelle, 8e vne manier: de jauelines
a; partuifimes 5 leur roide et! deu-ois à cinq afprcs
leiour : a; r: leuent emmanÆmenten la Natolie,
plus propres beaucoup pour les veill’eaux de corne

bats e mer quedeterre. IIl. y a encore une autre maniere de gens de
erre my les Turcs , mais en petit nombre,
plus rauesaclurdis de tous autres, a peliez

Bel) , c’en: adire, fols bazardeux , comme la veo 15:11.3)
tiré ils le f ont, 8c lpluil;o(l alourdis qu’autrement, huai.

ide s’expofer ain de yeti de cœur, àdes erils
fi manifeltes z car il ut fur peine de pet re ce
tiltre 8e leurs marques , qu’ils nefafl’ent difiieultd
d’afl’aillir vn tout feul huit! ou dix hommes de
cheual, ce que la pluf ardu temps leur fuceede,
fait pondeur grande ce de adreil’e :cxr encore
qu’i foieut de lourd 6e greffier efprit , ils ont
neantmoins quelques (ecrets tours d’eferime
qu’ils felaill’ent demain en main les vos aux au-
tres ; ou que ceux a qui ils s’adreil’enr foieut gens
liches 6c de peu déniât; cuber" leur efpouueno
table equipage, ou bien, ce qui ell plus à croire,
que la fortune les fauorife,comme on dit commu-
nément qu’elle fait aux fols 8c aux temeraires :
un mettent- ils toute leur confianceenla prote-
&ion 8e fccours de celle Deeil’e dite N470, ou ml.»
crufimmomme font generalement tous lesTures, ou W
qui par-demis tous autres mortelsattribuent tantç’âi’ h

née.à la redeflzination, tenuë d’eux pour leur heure
far e a: preordonnée, qu’ils ne enfent pas que
pour danger où ils le paillent a andonner , elle
s’aduanee ou retarde d vn feulmoment; il qu’ils
ont à tous propos ces mots icy en la bouche :14-
1.114» rler ÔGfiÂM . qui lignifient, l’efm’ture m’-

aura: 14 rafle : comme s’ils vouloient dire , que
tout ce que la fortune a efcrit à l’heure de leur
nailfance en leur telle , qui en la principale partie
du eorps,il cit impollible del’euiter,eneore qu’on

r: Exit renfermé en vn fort inexpugnable, n plus .
ny moins qu’il r: lit du [hâte tragiqueE ile,
auquel ayant efiéannoneé d’vn deuin qu’il fe -
riait bien vu tel iour d’eflre accablé de ie ne çay
quoy ui luy tomberoit d’enhaut fur la telle, il
s’alla p aeer au beau milieu d’vne campagnes hf’
g: 8c onucrte de toutes parts , où il flairoit fou ’
compte de deuoir eilre hors d’vn tel danger, li le
ciel d’aduanture ne tomboit fur luy , quand vne
Aigle qui s’efioit faille d’vne Tortuë , cuidant de

la telle chenue de ce bon vieillard, que ce Full
quelque greffe pierre , lahiil’a cheoir dell’ us droit

à 1’th
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mg . ’ deChalc’ondile. a mg
À plomb pour la rompre. bouillonna tout à
d’heure. Ces ne!) au celte,er 611411131
JehndorJIardisôc veillons; 8C languie: demeura,

i famtoquuno dans &non’del’Mieipourla plut;
rde la Bo ne , boxai: . niaiserie , Croaeie,&

fmblables ragions s vielle foldats pro»
tiquez 8c efprouuu , de taille robulte 8c mon»
brin, pouuoir correfpondseà. leur inamical;
qu’el ne demeure inutile a: courte par faute de
force ,tendans fans «(le à fur prendre leur enno-
my àdei’oouuertoufurlstefte. ou [ne les bres.!
quoy ils vif:nt.& d’vn cou de taille: ce: ils tien-
nentàgrand vitupereles ordonnai que leur:
cimeterres tartes 8c courbes. dont vfeut genet-av-
lementto’u’s les Turcs,n: font pas propres pour
donner de pointe. leurs autres armes (ont la tu.
’ e , de la lance creufe qu’on appelle bourdon,

p plus grolle de plus longue que les no-
mes , ayant vu fer long d’vn au , auquel à
l’endroit où il dl emballé dans bois cit atta-
che: en; plurhe d’Aiglc en lieu de banderole,
puis le cimeterre a: le boujdcgbau ou malle d’an.

’ mes; à l’arçon de la [elle : en la telle pour [clade

ou calvaire: ils ont vu large chapeau,dontlere-
bras leur vient battre fur les ei’paules, fait de la
peau de quelque once ou Leopard moucheté : à
en lieu de pennaehe vu grand vol d’Aigle auecla

ueuë ,le’ tout tendu de fupporté par le moyen
d’vn fil d’archal : la targue cil: equi pee’ tout de

mefme , fi qu’ils fcmblent à les va; de loiog à
cheual l’enchanteur Adam: du Poète Italien
Ariftote , monté deffus (on hypogriphe, leur ca-
raque puis aptes cit d’vne delpoui le de Lyon,
comme. aulli le caparaçon du cheual A, 8c leurs
d’allure: ou lon es chaudes de la eau d’vn icune
ours, ou d’vn Eupfie poil en de ors , aucc des
bottines qui les viennent rencontrer à myvjâmbe,

intuè’sau ied par deuant, 8c hautes derrierc,
grées par (reliions , aucc de grands efperons à la

’Hongrefque longs d’vn bon pied : Somme que
e’eil vn ellrange 8c hideux fpeaacle que de leur
fait. Mais fur tout ils ont de tuf-bons cheuaux,
car ils (ont fort bien appointie: , de quatre à cinq
cens efcus de penfion , n’y ayant 54114 , Rghcfbf),
ny unique de qumptc qui n’aye quelques-vns
de ces fols hardis aucc eux , pour autant de pompe
de reputation allans a la uerge. Les Tartares ont
auili de celle maniere e gens parmy eux , ô: les ’
appellent Talugdbarer , comme met lofapha Bar-
bare en. [on voyage de la Tane cha . 6 . où il les
defcrit fort parle menu. Au furplus,le pourtrsiâ
fumant qui les vous reprefente au naturel, a elle
emprunté de Nicolas Nicolaï,mais la defcription
dell’ufiiite de certains traiâez Italiens d’vn An-
tonio Menauino Geneuois,Thcodoro Spandugi-
ho,& autres,afin de ne m’acrufer d’aucun larrecins
recelé de dillimulé.

O

L’ordre dufimnm du Tare.

L a defpence des Roys a: autres Pommes fou-
uerains confiile en deux articles rincipaux,l’eno
enterrement de leurs forces et de leur maifon,auee
les autres menues charges qu’il leur faut porter
fur leurs coEres. Il y nuai deux maniere’s de fi-
nances pour y fubuehir , (mais tout cecy en: plu!
reiglé fur le Turc , dont il en icy quel’tion,que fur
les autres Princes) le reuenu de la teire compris

-ÊmcemotdedmIaivi,quis’appelle à l’endroit

des Turcsle Timar, 8c les tributs , tailles, impoë
litions de fubiides, ce qui s’approche aucunement
de ce queles Romains difoient craie» (gr-flânai.
Tout celaeit employé parle Turc de la (on: que
nous auons ditcy-deuant en fa recepte &del’penv-
ce , ce flouielefimaniemenî a; adminillration de

trois ortes mnciers, es a: barnum a f - -
noir , qui (ont trois , l’vn en hircine, rating: flic.
l’AnatolieJcletroifielineen Surie, Arabie, æ fluera;
:Egypte, prefque comme nos anciens Throforiers dm 8re.
de France qui. ont leur bureaucnlxchambre du un”
Threfor , auecla chargedudomaine; ont ceux-là Bel on;
connoifl’mt detout cequidepend du finance des m:
appointez la dell’us , dequoy ils tiennent les ro-
giltres, ayant pour ce: delà fous eux autant de
Commis comme il y a de rauquanfic ces Cons- p
mis autant de Clercs ,que de subafix fous leur sa» .
niquer , r faire les molles des rimais", qui
(ont fous eut relient a: iurifdiaion , de dunettes
dont il: rouillent , enfemble quel nombre de chei-
uaux ils font tenus defrayer a: mener à la guerre:
aucc les deniers reuenans bons au Prince des
places vacantes,& de la dix icfme partie qu’il la»?

ur tout le rimer. Ces Depbreremim ont chacun
quatre mille efcus de peniion , leurs Consulat
cens, orles Clercs deux censunais ils font t ’
refidence continuelle fur les lieux de leur charge

à departement. ’ I ’ lL’ A v r a a efpeeede financierss’appellenrles
Defln’erderi , deux en nombre tant feulement,pour
l’Europe,6c pour l’Aiie,& (ont comme encrait: lemme
Sur-intendans des finances, cyans la c arge A: 3m":
faire venir au (.70an ou efpsrgne tous les deniers
tant du Canut" . que des autres impofitions de
fubfides,& ont à celte lin charbon quarante Coma ,
mis fous eux , de ces Commis grand nombre de
Clers qui vont de viennent de collé 8c d’autre au
recouurement des deniers z pour s’informer alain
des rançonnemens , dt autres maluerfations a
abus que peuuent commettre les douanniers,pout
la plul’pa’rt luifs , les mettre en prifon , s’ils l’ailo

lent de payer es termes , 8c les Faire exeeuter à
mort quelquesfois , s’ils font des concuflions ex-
celliues : enfemble telles autres chofes dependanë
tes de ce: afi’aire. Le De barder) de l’Europe a dix

mille efcus d’ellat, de ous luy deux Commis se.
neraux , l’vn pour la Hongrie , Tranfl’yluanic,
Valaquie , Croatie, Seruie , Bulgarie, Badine;
de re ions adjacentes d’autre pour la Grec: , la
Mot e , 6c les mes circonuoifines , qui en ont I
câcun quatre mille,8c plulieurs Clercs ou Souf-
co mis ap pointez de deux iufqu’à cinq ou li:
cens efcus à ors que le Turc drell’e vne armée Im-

periale ou il va en propre perfonue , il a accou-
ilumé de laitier ce Depbmderi de l’Europe à Con-

Rantînople aucc vn des sema: , pour commander
en l’on abfence, 8c lors fc tranfporte le chefna du
Serrail au chaltean des fept tours , ou il y a auili
vn autre thrcfor d’ordinaire garde par vn bon
nombre. de Ianill’aire , comme nous dirons cy;
apresrac ce pour y eftre plus retirement. Le Daph-
rmlm’ de l’fle n’a que il! m’ille efcus de gages,

.65 deux Commis qui en ont deux mille chacun,
l’vn pour l’AnarolieJc l’autre pour la Surie,Ara4

bie,& Egy pte,lefquels Ont pareillement plulieurs
Soufcommis 8c Clercs appointez comme ceux de

"Europe. . e in;
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HO
LA troiliefme ’ef cce des Finànders-font les

deux defildli.trlmfil»,î’vn pour les deniers proue-
nans de l’Europe ,de l’autre de l’Afie ,n. comme

Threforiers de l’efpargne , qui reçoiruentn cfiacun
endroit foy . les deniers prouenans de. ces. deux
grandesPtouinces , dont ils fournillentà toute la
.ch pence du Turc,,,tant, pour 1’ entretenement de
la maifon , que des fqreesrefidentbs.;à la Parte,
felon qu’il a cités d’itlcy edelrus , ô: au bout de l’an-

: «née mettent les deniers. bons, 8;. guident refirent
entre humains, dedans les coiffes; douchefna .3118
ont chacun vh;efcu-,par; iour , ôtibouclteà Cour,

’ . aucc deux aceOuf’ersmols tous les-ansguwdcuk

z ge gdelaquelle comme gens

Aafiram, qui leur fout comme à mais lesjl’afquesx
a; dix Commis fomeuig, qui ont (vingt afprcs», i.

n, , I L y a puis aptes dmytfmaui, qui ont charge
depefer les fiwphrsvlri 411;"; amefurequ’on les
a porterie collé 86 dingue es leur; que lemme
1’: tient; où tout s’examine de iour àautre, fans
irien; lamer traifner en articrcsqui-elhlîvue de leurs

hennésfnçm «faire: 8:: lix raffinant tons
recuirlà [ontdesfiiiancçâalefquelsfcruent connu
me d’ailfaleurs est-nounous , pourfricaifer les
albâtresdans le Dinar-alpiniste , en. la. prefizncc du
5911(qu ,pouryoir s’il yauta rien, defauxgou d’un
en? sitthu’il ne doit: Puis on iss’pechë enfla:
site, (Un deliure-m aux. .( hslàsimbaffi, quien
tiennent letcomptei Les huiâ derniers ont demy

efcu par iour. ’ » x1- Le jlqulircrdcxi ont (tance au 17an , 8c entrent
1 nuer; les, (:adilefihqr:.,).y]un, agglicrbflâa 8C autres

principaux du ,Confciladeuers le Prince; 8c où
ils font tous les derniers a fouir dola, chambre,
lu.y rendans raifon de «qui dépend de leur char:

p us garez aux let:
"55 quÎaux armes, ils font alccoultumé de monter
à,cellevde Caailrlcher; mais les Drplîlrrgmlm n’en-
trait point au Cogfeïl du Diuan ,lny deuers: le
Prince 3 aum ne viennent-ils pas guere fouuent à
Q onflantinople , ains [ont tenus de faire refiden-
ce fur les lieux de leurs charges, 8c des cheuau-
chées de collé ô: d’autres , [clou que l’occafion

s’cnprcfçnts. . a. . .,. .5. . ’ i
. Vyo i i. A l’ordreà peu prcs, qui fe nent es fi-
nagicesdu Turc; lequelpfemble fort bien efiably
&qdifpoljé cubeaucoup de chofes, mais princi-
palement de ce qu’en une fi grolle maire d’Empire

y a fi petit nombre d’ofiiciets,ce qui efpargne l
autant de gages 8c de larrecins; de confufion, 8c
mangeries du panure peuple;t0utes ces vexations
proucnansdc la pluralité d iceux. l

La Maki": Je drrfir du armet: , de unifia
[A r ’ i étambqttrcder T 14m.

.T o v r ris r o 1 s 86 quantesquele Turc veut
armer, 8.: ietter des forces dehbrs,tant parla terre
que par la mer , de quelque collé que cefmt , il ne
luygonuient point autrement pour cela mettre la
main à la bourfe. pour leuer des foldats eilran-
gers , .ny de les pays , ny de Faire [es preparatifs de
longucîmain 5 car ila [es forces toufiourspreftes
à: arcures heures *-,. entretenues e out temps,

’aulii bien à la paix-qu’à la guerre; 8c l puilTantes
en nombre d’hommes,qu’autre, fi ce n’efloit d’af

uenture le grand ("la «m ; Empereur des Tartares
Çwtientaux , ne s’y [gantoit point efgaller z mais
celuy-là en cit par trop efloigne’ t Et quant aux

- Illulirationlsfurl’I-lil’toire

in
autres Chekææafih d’ieeux fauteuils ne È
pourroientpas mefuret au pouuoir Turquefque,
-fi ce n’eltoit pour quelque rencontre campane,
qui fe demeflail de pleine abordée5encore y pour--
(oientwils fairenrnal-lcurs befongnes fi la fortune
ne leur citoit:l îp’articulierement fauorable; car ils
n’ont point de gens de ied , 8c mefmement d’ar-
quebuziersrimy-id’arti lerie--, ny autre equipage
:requispoutfluaguerrevguerroy able; a: rien que
ce foi: par la mon, qui peufl’aflifler de commodi-
x’ez leurs amende terre. Lors doncques que le
-Turc veut armer, fi c’elt ducale de l’Europe,il
.n’a à faire que de demander au Bzgüorbg deIRo-
menieou de Grue, de faire alTembler en tel temps,
fieri tel lieu (Itqutesfois cîeft communément au-
tour d’Andrinople que la maillai: fait) les forces
gui-font entcetenuè’s fous fit-charge , iufques à. tel
nombre qu’il aduife enterequis pour [on entre.
.lprife scat ilsn’ont point accoufl’umé de laitier
(ien dedans les places , d’autantqu’ils n’ont com-

me pointdefomerefes, 6c ’aufli qu’ils [ont mais
lires de lascampagne : 8c ce bestiau) fait entendre
derendez-vousaux runique: , qui enuoyent des
mandemens Meurs JubfifizJCÎqucls leurs meinent
phacun endroitfoy leurœoruette de Caualerie,
pour de lànmrcher tous enfemble fous la bannie-
Il: du ramagiw mers le .Brglmlny au lieu deifihé,
conduifantquæmcôc eux les mimes si: munirions,
à’ uoy les Cahiers dudit maximum auront elle cot-
tiilez par le Prince. Au reperd des firmnglz, a:
azapuJ’onæn depefcht, es commifsions de la
En": par des 7147m: ou courriers expres , aux
Çommilraires à ce deputez ,qui en font comme
en.moinsde.,rien la leuée , 8K les meinent où le
camp s’affemble. Cependant le Prince s’achemi-
ne tout à, fou aife, aucc l’es uniflore: , Splittbù’,
gratuité" ,vqufagi , Carripi s 8cm autres forces de la.
Pork, felon qu’il a cite fpecifié çy-delrus: 8c cel-
les de l’Afie, qui feruent comme d’vne striere-

arde , viennent aptes palier le damoit de. l’Hel-’
fefpontiqu’on appelle le’bras raina: George, à
çdliipali , où le Gouuerncur aurafait à eeflefin
prouifionldemaormes, palandries, 8c femblables
vailreaux propres pour es gensde cheual. Tout
le mefme [c tactique du coïté de l’Afiefi l’armée

s’y dreffe, ,0. le ’xeglmâq dela Natolie meinel’a-

uant- arde à: pgqinélze gauche a [on tout , comme
fait celuy de la Greczen Europe : car le collé gau-

n che au contraire de nous, cil le plus honnorable
enners les Turcs, pour autant que c’en; [à où (e
porte le cimeterre , que celuy qui cil à la gauche
pourroit faifir fur l’autre qui feroit a fa droiéte,8c
ainfi qu’à la façon des Hebreux 8c Arabes, ils ef-
criuent en dedans de la maindroiéte vers la gau-
che, 8c quefe tournans vers le Midy pour faire
leurs maifons ô: prieres, la partie del’Orient,qui
cit la principale 8c plus excellente que l’Occi-
dent , leur demeure à anche. .Ces deux Ecglirrlny:
font de pareille autlâorite de commandement,
comme le Connefiable en. nome endroit, car les
enfans propres du Prince, qui pour le plus , ne
paruiennent qu’à quelque bon arnaqua: durant
la vie de leur pere,leur obeïflënt à la guerre,com-
bien qu’ils leur portent toufioursbeaucoup de ref-
pe&,à caufe du fang Imperial dont ils font. Œgmt
aux I tarifaires 66 gauchie delà Porte , car les Beglier-
En: 86 maniques en ont toufiours quelque nombre
aletuiuitte , comme aufsi des chaux pour vine

t p us
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Ï lus grande authorité , ils ne bougent d’aupres de

lit perfonue du Prince,8c n’y a que lupfeulcment
ui leur commande, ou de fa bouche pr0pre, ou de

telle du Vifir ô: premier semi , qui cheuau’che or-
dinairement prcs de luy à la guerre, pour ordon-
ner de ce qui peut furucmr d importance z aulIi
ces forces de la Parte, ne combattent qu’au grand
befoin , laill’ans faire lapremiere K poindre , Se cn-

"tamer, comme on dit , e gantai: ,aux Timariorr,
fittdngl’o’, a Jupes, 8c melme à ceux de l’Afie

moins valeureux que de .l’Europe,lefquels ores
qu’ils fuirent rembarrez 8c rompus, car de dcfi’aire

tout a fait vne fi grolle nuée de fgens de cheual,
plus dangereux en le retirant Be ayant, que lors
qu’ils demeurent fermes, ce feroit chofe trop ma-
lail’ée,voire prefque impollible: Celte (econde
trouppe le trouue en relie &cfche 8c entrera, de
douze mille arquebuzicrs , cfprouuez de fort lon-
gue-main , aucc vingt mille c euaux tous dcflite,
&vne infinité de pieces de campa ne au deuant,
aucc des pauefades portatiucs, à canoit de gros
ais ferrez par le bout, pour ficher en terre : fi que
c’cfl comme vn fort prchu’incxpugnable , qui

eut linon remettre fus vu combat du tout elbran-
é, 86 obtenir nouobfiant cela vn final gain de cau-

le , a tout le moins fauuer le mailtre aucc (on thre-
for iufques en lieu de [cureté , a; faire cf aule à
tout le telle de l’armée quelque dillipé qu il peut
’eflré , pour le rallier de nouueau. Par ainfi le T urc

ayant continuellement toutes l’es forces entrete-
nues , il ne clef pend non plus à la guerre qu’en
temps de paix , ains y gaignc au contraire de tous
les autres z car quant aux viutes 8: munitions qui
Outre la folde de gens de guerre , ont accoul’tumé
d’cflre de fort grands frais à nos Princes de par de-
çà, il cit luy-mefme le marchand munitionaire,
qui vend à tel rix que bon luy [emble , non tou-
tesfois fiexce f, que l’es gens n’en puilrent viure
chacun endroit de foy , de leur paye a: appointe-
ment, les prouifions que de longue main il a fait
a (fer en des el’tîppes 8c magazins drcll’ez és
lieux du il l’çait que on armée deura peller, car il
préuoit l’es entreprif es , 8: ce fans qu’il luy coulle

vn feul 4])" 5 pource que ces fubjeéts, principale-
ment les Chrcl’tiens , luy contribuent toutes l’es
fournitures gratis, 85 les conduifent a leurs pro-

res coulis 8: defpens , iufques aux lieux qu’on
limr a mandé, aucc des artifans necefl’aires ont
la fuitte du camp z joint que les Beglierlze): me mes,
les Janiqques, subafii , ’86 autres perfonnes aifées,
qui ont fait defia leur main és charges par eux ob-
tenuè’s ,i pour paruenir à de meilleures, s’ eff orcent

de luy faire de beaux pre(ens a l’cnuy , qui d’vne
chofe , qui d’vne autre , en argent comptant , vi-
’utes,draps , toiles , belles de voiôturc , 85 fembla-

I bics commoditez , lefqnelles venant areuendre à
les gens ropres,la guerre fans doute luy cit d’vn
merueil eux profit : joint que tous les butins qui
le font furies ennemis de quelque nature qu’ils
puill’ent eftre , il en prend la dixiefme partie a (on
choix. (Lu; fi en quelque rencontre moins Fano-
rable, il perd quarante ou cinquante mille hom-
mes , comme il n’y a pas long-temps contre le So-

’ phy , cela luy renient a autant de gain , pour rai-
fon des places vacantes dontil reçoit le reuenu;
car des gens de guerre ny de cheuaux , il n’en peut
manquer ,ellans l’es pays fi peuplez , 8c les Turcs
ne s’adonnans à autre profeflion ny meflier que

des armes: de manierc que pour rien refque il
peut compter la perte de les hommes, fel’bn qu’on
a peu voir parla grande defconfiture nauale qu’il
receu: prcs de Lepante l’an U7]. parles Chrc’i
îliens , dont il le releua suffi-toit , fans qu’on
pcufl: rien enjamber fur luy pour cela , s’il ne perd
quant 8c quant les pays qui les foudoyc , ce qui ne
leur cil: point encore aduenu iufques icy , ne leur
ayant peu une eclypfé vn (cul pied de terre qu’ils

ayent conquife , ains (e vont toufiours dilatans
fur leurs voifins de proche en proche , 86 accroir-
fans de iour à autre , pied à pied , leur domination

a; Empire. A .0 n L’ a n H e c Turquefque approchant les
ftontiercs de l’ennemy , l’ordre qu’elle tient à

marcher en tel à peu prcs. En premier lieu, les NosCa;
Jung» , coureurs 8c gafteurs de pays, s’aduan- 23’
cent deux ou trois iourne’es , 6c quelquesfois plus 03m
felouque les occafions s’en prcfentent; 8e (a: les quelque
ailles, 5c a la telle du camp, s’efpanda’ns au long alunira
de au large, pour prendre langue, 6c pour les autres cm:
effets 8: factions defduites cy-d’ell’ us. A prcs fui-

uent vne bonne iournéc toufiours deuant les Ma-
refChaux de camp,auec les pionniers, fous la con-
duite de leur summum ou Maifire des ex planades, samit:
aufqucls vnepartie des Accangir de Jupes, font Capiîîie
efcorte , afin de r’habiller les chemins a; mauuais "café";
pall’agcs , 8c drelÎcr de collé 8: d’autre de ros tas
de pierres , 8; pieux de bois, aucc autres Êcmbla- ’
bics marques , fcruans à monfirer la briz ée que le
camp doit tenir, pour autant que la coullume des
Turcs , cil de partir ordinairement a minui&,&
cheminer iufques à midy qu’ils [c campent, fai-
fans à celte fin porter force fanals , 8: mefmement
autour du Prince , la remiere chambre duquel,
e’eft a dire l’vn de l’es agis qui confillc de tentes

Be de pauillons , marche à la queuë de cette troup-
po : car il en porte toufiours deux du tout fembla-

les quand il va à la guerre , fi qu’autant qu’il def-

logc de l’vn , l’autre en: dcfia reparé a: tendu au
lieu où il doit aller ce iour- à : 8c le fécond le
troufl’e en grande diligence 5 car il n’y a nation au

monde qui le campe mieux ny plus promptement.
de plus magnifiquement que les Turcs : pour p4.-
fer outre tout d’vnc traiéte iufqu’à l’autre logis

du iour enfumant, ainfi qu’enuers nous de tout
temps les deux chambres du Roy.

A p n a s celte prcmierc troup e des Maref-
chaux dc camp , commence à marcher le corps de
l’arméesa [canoit le Brglierbey de la Grece,aucc les
forces tant de Caualerie , que d’fizaper ou auan- -
turiers gens de pied , dont les bataillons font en-
tremeflez aucc les efquadrons de ceux de cheual,
ainfi que vous pouuez voit en la figure fubfequen.
ce; où il faut cflre aduerty de prendre les chofes
tout au rebours, à (çauoir la main droiéte our la

main gauche, our autant que le peintreayant
defl’eignéc fini; planche [clou que le tout deuoir
ellre , quand c’efl: venu a l’im rimer les chofes
font allées a contrepoil. Le Sagan-6:; doncques
aucc la cornette de l’es domcfiiques,qui font ordi-
nairement quelques mille cheuaux , 8: quatre ou
cinq mille autres de tel unique que bon luy rem.
blc,fe plante a la telle de la poindre gauche,en vu
efquadron carré,86 aucunefois le Seigneur y com-
met l’vn des 3402m aucc luy , qui a de fa part suffi
fa cornette, de telle couleur qu’il luy plain , de
mille ou douze cens cheuaux de (es domclliques,
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la lufpart efclaues, qu’ils entretiennent à leurs
defpens fur l’cltat qu’ils ont, tous gés de guerre,ôc

braucs hommes. Lesautres uniques font citen-
dus,chacun aucc [on regimcntà part , en vn demy
cercle: 8c de incline le Brglkréer de la Natolie,
aucc les Saniaqucs , 8c leurs regimcns , comme
vous pouuez mieux aperceuoir par la figure,
qu’on nele («gantoit efcrire : (i qu’il n’y a rien à

quoy l’armée Turquefque rangée en bataille, de
matchant par pays , relI’emblc plus proprement
qu’à vu fer de cheual; dont les deux crampons
vers l’ouuerture vuide du callon , reprefentcnt les
deux Beglierbe]: , aimiez des Ballets , aucc leurs
cornettes, 8c le tout d’iceluy , les deux grandes
ailles de Caualerie de infanterie de Natolie , 86
Europe , qui enferment au dedans d’eux , ainfi
qu’en la Salle parée , la trouppe du Turc , aucc les
forces de fa Porte , de celte manierc. T o v r pre-
mierement (galonne en: feule dans vn grand ef-
pace , en forme d’vn parquet quarré d’vn bon get
de pierre en tous feus , fors du premier Baffle quel-
quefois deux qui l’accompagnent : 85 au derriere
de (on cheual tout joignant, font les trois enfuis
d’honneur, qui portent la valize , l’arc 6: les fief-

chcs, de le vafe: Tout cela fans plus en: dans ce
parquet 5 8c autour d’iceluy les roula!» ou Ar-
chersducorps de collé 8c d’autre, aucc Iquelque
nombre de Chameau deuant,pour porter es com-
mandemcns’çà a: la , 8c faire large, empefchaiis
que performe n’approche s’il n’en: mandé. Etlà.

mefme auecques eux , (ont quelques quarante Co-
fiigin . qui portent le manger au Duo-an les iours
qu’il le, tient; fix defquelsà tout de roolle,car cela

l r: change de iour en iour, portent autant de lances
pour la perfonue du Prince dedâs des riches four-
reaux d’efcarlatte; tous bien en ordre, de montez
fur de bons cheuaux , leur C hefa quatre efcus par
iour, de eux demy : les Munsfmga font deuant”
eux. En aptes à quelque difiance des :014ch mar-
.cbent les Capigi ou portiers , efpandus pareille-
ment autour du parquet 5 dont le Capigiâafii ,qui
cil leur Chef, à la charge de mener au Prince, a;
luy introduire ceux qui luy viennent baifcr la
main ; les infiruifanr de la cercmonie qu’il leur
faut faire; se les (allant conduire vn à vu quand
ils [ont deTcendus arerre , par deux de leurs gens
fous les bras à lamodeaccouiluméc qu’on garde

au Serrail. Et finalement les douze mille unifii-
m enfermentle tout en vne ouale, fans cirre cir-
donncz autrement en rangs ny en files ,-dillin&es
fous des enfeignes particulieres , mais par cham-
brées de dix en dix , de en certaines , prchu’en
foullc ; auecques leurs odabafs’z , 8c Boluthôafii à

cheual, comme cil: aulli leur fignt ,ou Coronel
niaient, lequel cil au milieu d’eux tous: a l’appo-
fitc du cheual du Prince , accompagné de l’on CI)!-

- :434 ou Lieutenant. Toute celle malle au telle de
gens de pied cil-flanquée de la C analcric de la Por-

lllultrations fur l’Hillz’oire il;
ce ; des Spachic , a fçauoir a main droiàe, en nom-
bre de fcpeà hum: mille,aucc vne banniere rouge;
8c des ratifia: prefque autant à la gauche, dont. .
la leur cit jaune , a: celle des olofagi verre, de qui.
tre a cinq mille , qui [ont derriere, y compris les
Caripi , comme il a au dit cy-deuant. Mais entre

t les’laniflîzim 8c la Caualerie defl’ufdite , y a vn
grand interualle, auquel cil l’attirail de equipagc
du Turc, 56 de (a maifon, aucc fou thrcfor, ô:
grand nombre de pieces de campagne , dont les
gens de pied font couuerts, fi que fort malaifé-
ment les pourroit-on aborder pour donner de-
dans,qu’auec vne tres-grande perte 8: danger. A u
deuant des Chaux 85 i1 mugira, marche l’Eminlem,
ou Gonfalonnier, accompagné de fix forts 6c ro-
bulies hommes, qui portent autant d’eflendatds
du Seigneur, lefquelsne fc voyent ny ne le def-
ployent iamais , mon quand il en au camp. Puis
(ont les deux Cadjkfibm ,qui ne vont point non
plus a la guerre s’il n’eft en etfonngautrcment,
arque l’armée (oit fous la charge d’vn Beglurôe)

ou tafs ,ils commettent quelqu’vn enleur lieu,
pouradminillrerla Initie: , dont ils l’ont. les fur-
intendans, a: comme deux grands Chancelier:
outre- lus :aufquels s’il en queflion de combat-
tre en taille rangée, ou d’afficger vne placc,ou
faire quelque nuage dans le pays de l’ennemy,le
Turc auant que de palier outre,a de couûume d’en
demander leur aduis , pour [canoit li en cela il y
aura rien contre la Loy, 8c l’a confcience,afin d’a-

uoirquelqueiullce pretcxte en (on entre rife, 8c
mettre le bon deuers luy , tout ainfi que lbuloient
faire anciennement à leurs Fecialiens les Ro-
mains. On peut voir de cecy ie ne (çay quelle

I adombration vers la fin du fecond liure de cette
Hilloirc,des diŒcultez que la femme de’I’emir ou
de Tamberlau luy propofe de mouuoir la guerre
contre Bajazet. Dcuant les Cadilefrher: marchent
les Dephtcra’er: ou Treforiers generaux , accompa-

nez chacun de quelques quatre ou cinq cens de
feus domefliques , tous bien montez de armez de
caball’ats,iacqucs de maille,tar es,lances,mâl’es ’

&cimetcrrcs. De la hors 8c a a tefledel’armée,
(ont les efquadrons des deux kgliabey: , ou des
Enfin, commeilaellé dit cy-defl’us. Et entre la
Caualerie de la Porte toute de Chrelliens Maho-
metil’ez,ôc celte rande oc profonde mer de Turcs
naturels,tant deÎ’Europc que de l’Afic , ellcndus

en deux ailles ui le viennent rencontrer 8c join-
drc en vncoua e, marchent les munitions a: ba-
gages du camp , y ayant plulieurs Jthdoüx à cheual

cfpandus tout autour pour garder que perfonue
ne [c dclbande,ou recule , de fuyc la fille quand, il
en: quellion de venir aux mains , 8c ioüer à bon
efcient des coulleaux 5 car ils les font retourner de
vine force au combat à grands coups de maire,ain-
fi que vous pouuez voir le tout figuré au pre(enr
pottraiâ.

19’ doit ejlr: le portrait? de l’arme? du Turc.

DE



                                                                     

est)



                                                                     

e . .POR’TRA’ICT’ DEçL’AI

’ TVRC.RANGEE

«et;

. L4 P E RF E CT] O N ne [gainoit eflrc’iamais enfiuelie dansle; un
dans le monde au prciùdice des andçnne:,l’excellence d”un bel ouurage

loir dit à la [Mange de «hg qu’on appelloir æïulgàiremenr le Suifi

I ’ foi: en fan temps de: picas fi excellemrr,qu’rlles mariant d’ eflg
a ’ ’* lefqnelles celle-gy qui mon: (Il i9! reprefentëe ne doilxptseflre

a , de ce wolume [oient burinées en talure, on (fifi ensêfi
o quelquefitjet de mefcontentement au [2:45 1C, 1021

O ’ . ’ . l’euflfiuflre’ d’on: picte fi (gifle.
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’ARMEE DE ’L’EMÎ’EREVRW

[REVEN. BATAILLE.

,15 en": de [Willy .15 bien que les chofèr nouuelles s’adaptent ordinairemcnr’

mas? ne porte iamais de ridcsfur le fiant en fi plus vieille antiquité. Cegi
laird , cqugl bien qu’il n’ait iamais gratté M’en dois, a faiél toutes-

, [que parangonnée: au plus delicar burin de T4ille-doucc:d”entre * .
.5417: wifi au dernier rang 5 dejôrte qu’aimer que route: le: planches

angélisme torr à la memoire d’rvn ficxcellenr marier, (9* donné

DM: mil prefcrë «me autre taille à laficnnc, æ? qu’on, , * u
mjflrmènt et) mignonnement elalourëe.
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DE ’L’ARTILLERIE.
. r. 0 V T ce qUe les Turcs ont eu

4x" Ï iufques icy de ce tant pernicieux
» ’ 8: damnable artifice en inuention,

, i v” : pratique, 86 vfage , le peut dire
eflcre prouenu des Chreflziens; car
ces barbares-là n’eitoient pas fi
fubtils 8c induflrieux , qu’ils s’en

fuirent peu reualoir fans l’aide de gens plus fpi-
rituels qu’i s ne font , tant pour les fontes des pie-
Ces 8c boullets , que pour leurs affuts a: equipages
propres pour les traifner par pays, 8: les mettre

’* à execution. Pour laconfeétion aulli de la poudre
à canon , où confine tout leur eicht, qui acaufé
tant de calamitez a: ruines, tant de defolations
de belles villes 85 forterelfes qui (e fuirent peu
conferuer fans cela : de la mort a; aifollement de
tant d’illulhes 8c valeureux perfonnages : de la
perte d’vn fi grand nombre d’excellens Capitai-
nes , 86 vaillans foldats , milerablement extermi-
nez auant leurs iours : a qui pour cefte occafion
iles moyens ont elle retranchez de mettre en eui-
dence les prenues de leur hardiefl’e a: vertu, que
la grandeur de leurs coura es les efguillonnoit de I
pouffer dehors. Bref, queî’ordre cntierement de
a guerre 8c difcipline militaire ont cité du tout

peruertis 8c annihilez par celte malheureufe imi-
e ration de ces derniers temps,pluftofl: tirée du pro-

fond des Enfers, felon le Poète Ariflote , que des
effets de la nature en la moyenne region de l’air, ès

efclairs , foudres, 66 tonnerres. -Neantmoins on
eut airez voir en plulieurs endroits des amures

àhimiques de Raimond Lulle , qu’il auoit fort
p bien defcouuert la qualité du faipetre , principal
ingredient de celle mixtion, eftre merueilleufe-
ment ae’reufe, a: qui fe refouû a: dilate d’vne ter-

rible impetuofité en vn tres-furieux efclat tout à
I coup , aucc vne grolle vapeur : mais plus de cent
ans auant luy encore, Roger Bacchon tres-fubtil
Philofophe Anglois,lequel en fon traié’té de l’ad-

mirable puiffance de la nature de de l’art, en a cl:
crit ce qui s’enfuit. «in; 1m bien"; de marier: 4p-
profilée à de cf" , à Legraflêflr du leur du poulttfi peut

faire vnfin (refilair flirfdflimt aux de la nature : a
1m" fr fait en plufieænfirm ,dont il n’y tfirterefl? n]
aryle qui n’en fa]? Jeflruile: de 14 mefmeforte parfit
adam . lequel au: certaine: petite: bullent: de rem,
dont le feufirnit fins) 1’ un tonnerre fionuenubl: , (Il)
finalement «compas»! de mi; un: hum: deffit tout:
l’armée de: Malianim. Et encore que cela ne le trous
ne fi preelfément a la«lettre dedans le texte de la
Bible chapitre feptiefme l du Liure des luges,
neantmoins il y a plus de trois Cens cinquante ans
qu’ieeluy Bacchon l’a ainfi efcrit. Et deux ou
trois lignes au delf us : In amuï Miranda 1m wlumue
ralluma 41’!erer campane" i gnan cambrure»! a:
fdpetria, a» flip. Ce qui ne le peut entendre que
de la poudre à canon , pour celie- grande diflanco’
qu’il dit où cét efer fe peut eûendre. Ql-l-çlqfldîo

vns veulent aufli refeter ce lieu de Plutarque en la
vie de Marcel, qu’Arcbimede delafchoit de (es
machines 8c engins, des pierres pefans dix quin-
taux . étalonnois; la queue l’une de l’autre.-
x.

aucc vn merueilleux tonnerre 86 rempile : a l’ef-
fet de la poudre à canon , n’efiimans pas qu’il y

peull: auoit contre-poids ny relions il roides,
qu’il peuEent ennoyer de tels fardeaux ainfi au
loing, 8c d’vne telle violence. On allegue en ou. .
tre , que ce que les Poètes ont flint Promcthée
auoit fi griefuement encouru l’indignation des
Dieux , 8c: cité charmé d’vne fi rigoureufe forte,

ne le doit pas fimplement entendre du feu com-r
mun , ains des artificiels compofez de falpetre,
foulphre, 8: autres tels inflammatifs materiaux :
pour autant qu’il n’elt pas (ce dit-on ) croyable
que les Dieux li benins 6c bien affectionnez au
genre humain,nous cuifent voulu priuer toû j ours
de cette parcelle de la nature, fans laquelle nome
vie feroit tro plus pire, 8c de plus miferable con-
dition que ce le des belles brutes :mais que voyant
la li grande curiofité 8c temeraire enrreprile de
cet humain-là 5 8; encore vne chofe non tant feu-
lement inutile, mais li dommageable ar mefme
moyen , en voulurent chafiier ainfi aigrement le
premier autheur , ny plus ny moins qu’vn fecond
attentat des Geauts enfans de la terre , en l’exauf- -
femenr infolent de la tout de confufidn : car c’eik
par trop entreprendre à la creature de vouloir
par vu fi outrecuidé artifice imiter les ouurage:
de [on Createur , encontrefailant les efclairs,
foudres 8e tonnerres qui le forgent naturellement
en la moyenne region de l’air de mefmes fubitans
ces , combien que fans com araifon celles d’en-
haut plus depurées , plus (u tiles 8c elfentielles
que d icy bas,qui font allez plusgroflîeres , d’au-p
tant que les autres fout attenuées iufques au der-
nier degré d’vne fpiritualité vaporeufe par. le
moyen de leur efleuement caufé de deux cha-
leurs,l’vne pouliànte,& l’autre attrayante 5 dont
s’enfuit que Ce qui s’en forme de procrée ell aufli

fans comparailon de lplus grand effet. Comme
que ce fait de cet arti ce, ou que l’vfagen’en aie
cité li parfaiâement conneu des anciens , en
qu’eux pouffez d’vne louable intention,ils ayent
mieux ay rué le cacher a: enfeuelir fous vn filen-a
ce perpetuel, que de le defcouurir aux mortels,
n’ayans que tu?) de moyens fans cela de s’entre-

nuire a: oEen cr, ou que par vne diuine prouia
denceilair cité referue à ces derniers rem s cm.
poifonnez d’vne tres-cruelle inhumanit : cette
compofition de poudre à canon n’a efié pratiquéey

pour le regard au moins de l’artillerie,iufques en-
uiron l’an :400. de falut,qu’vn certain Moine
Allemand , comme on dit , cummença de le mué -
tre en vfage , non fiexaâement toutesfois qu’il a
elle depuis , à: fur tout à celte heure qu’on s’aide

de petards,de faucilles , 85 autres femblables la!
que diableries tout nouuellernent efclofes 8: ora
ries en lumiere. Car mefme iufqu’aulregne de
l’Emperenr Charles le (flint, a: du grand R0
François L de ce nom , ce n’eiioir quafi rien il:
l’artillerie 8c arquebuzerie , qui feruoienr plu-
lloit de moirât: 85 olientation pour faire peur au:
femmes 6e petits enfin: , que d’aucun effet d’im.

portance i de fait,toutcequ’on tiroit alors pour



                                                                     

Il 8
battre des places , d’vn petit nombre de pieces,&
mcore de mauuais calibre,& de loing a coup per-
du , citoit cinq ou fui volées par iour tout au plus;
ou bien de ie ne fçay quelles ongues Buttes de ba-
filicqs , ou de courts mortiers accroupis pour laf-
cher contre-mont de grolles demefurées balles de
pierre,qui au recheoir venoient effondrer les mai-
sôs,côme on peut Voir au 8.& 9.liure de celle Hi-
licite, pour intimider de lafches courages non cn-
core bien r’all’eurez encontre ces plultoli menaces

x ne reelles exe curions: 8c les arquebuziers n’o-
l’oicnt pas coucher à iouë leurs ballons à feu
courts 8e renfoncez , mais d’vn tres-delié Calibre,
ains en y mettant le feu tournoient ainli qu’en ef-
froy 8c furfaut , le ’vifage arriere , ayans comme
lls le monflroient plus de peut , 8c efians en plus
de danger que ceux à qui le coup le dellinoit. Au
moyen dequoy le tout n’eli: venu en l’accomplif-
fanent que nous le voyons , linon depuis le regne
du Roy Henry Il. que la furie des batteries,ôc le
grand nombre d’arquebuziers 86 de piliolliers le
fit voir ès armées quepar imita: ou dix ans conti-
nuels il mit en campagne , tant deçà que delà les
monts: 8; encore depuis fa mort en nos troubles
85 calamitez domeliiques les plus cruelles qui fu-

, rent’oncques en tout le pour ris de la terre. Ce
qui depend principalement e trois chofes: l’vne
de la grande quantité de pieces, 8c leur equipa-
ge fourny de la (nitre qui y. appartient: des nou-
ueaux calibres d’icelles, trop meilleurs en toutes
fortes que des anciennes : 86 finalement de la pou-
dre grolle grenée, dont l’experience nous a fait

Voir rama en relire tant ou: tant plus fort au
double que de la menuè’ e cachée; parce que la
violence procede de la force reünie 8c. contrainte
au reli’errement des gros grains , qui efclattent

’ feux-mefmes fur le brazier à paigprel’que de
quelque petit piftollet. Mais nous auons aduifé
dire plus a propos de remettre tout cela fur l’art
militaire d’Onofandre , qui fuiura, Dieu aidant, v
bien roll: celabcur , s’il ne le preuient d’auenture: *
:2:in a beaucoup d’autres chofes à dire en cet
endroit , lef quelles n’ayans rien de commun auec"
les Turquefques , à caufe que l’attirail denoltre
utilierie cit aucunement difi’erent du leur , elles
pourroient entrerompre ce qu’il faut pourfuiure
de leurs flaires.

P o v n retourner doncques à nolire propos
qprincipal : toute la pratique qu’ont les Turcs de

’artillerie, cela leur cit venu des Chreliiens :nfi
que la’plul’part des ouuriers dont le Turc en entre-
tient d’ordinaire plus de fix cens,ôc bienautant

nnmr, de ropgilar ou Canonniers,qui ont tous chacun.
Çanon- de quinze à vingt afprcs le iour , aucc des accou-

qmcm iltemem Italiens , Efpagnols , Allemans , Polo-
nais, 8: Hongres reniez , fous la charge comme
d’vn grand Mail’tre de l’Artillerie appellé 73ng

rani»; 1:46? , car Top lignifie Canon, 8c repu: l’Arcenal :
fi , Mai- 48C ace propos le me relfouuiens auoit leu es rela- I
lite de
l’Artillc-

rie.

rions de ces nouueaux découuremens de conque-
lles des Indes occidentales, que ces pauures bar-
bares quand il tonnoit fouloient dire en leur lan-
gage que Topan le courrouçoit, y ayant fi grande

nité entre les coups de canon, 8: le tonnerre
que chacun fçait 5 combien que ce met de Taper:
qu’ils prennent pourle bon efprit; le mauuaisils
l’appellent Aignan , fe doiue plullolt referer au
Grec qu’autrement,c’orume nous le penfonsauoir
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dit ailleurs. ce: Arcenal au relie du Turc à C on-
fiant1n0ple,elt à Pera tout au res,auquelil y avn
merueilleux attellier, 85 nom re d’ouuriers,auec
vne infinité d’efclaues ôc forçats pour leurs aides;

.dontles vns en nombre de plus de cent cinquante
trauaillent tout le long du iour a fondre les pieces
en l’Arccnal ; de la nuia le retirent a Confianti-
nople,où ils font habituez aucc leur mefnage : les
autres ne bougent de VConliantinopleà faire les
affuts ô; les poudres. Les autres font pour la con-
duite, 8c execution des pieces à la guerre g dont’
celles qui font pour les armées de terre’derneu-
rent en referue audit Confiantinople 3 «Se de la

tmer en Pera fur le bord de l’eau, en vn lieu apd
pellé Tuyau" , retraiéte d’Artillerie , où font
aulli les magazins delfufdits pour la fondre. Il y
a encore vn grand nombre de pieces fur la mu-
raille du Serrail, 8c en vne platte forme hors d’i-
celuy : Plus C’s deux chafieaux de l’Hellel’pontsôc

q dans les tours prcs le pas ou deflroit de Galli poli :
8c en vne forterefl’eedifie’e dans la mer, entre le
Serrail , &la terre ferme de la Natolie, ainfi que
vous le pouuez voir au portrait?! de Confiantino-
ple fous la lettre A toutes les armes font en refer-
ue dedans le pourpris du Serrail. à l’endroit qui
cit cotte, qui fut vn Temple autrefois dedie a S.

Chryfollome. ’ lIS o v s le train au relie, 8c fuitte del’Artille-
rie,ell aulli Comprisl’firagibnfilou Capitaine du A, t.
charroy , car Aral: l en Turc Veut dire chariot; Mg,
lequel a trois mille ,virdbapæ ou charretiers pitaine
darons luy , qui conduifent l’equipage du Ptin- du Ch"?

,I ce , 8c l’attirail de l’Artillerie, aucc les pieces de m”

campagne. Plus le .l entrain qui a cinq cens pion- 3m
niers fous luy , entretenus tarira la paix comme à m’a. ’
la uerre , pour aller faire les explanades, 86 s’ha-
bil et les chemins par tout où la perfonue du Turc
marche: Car pour le relie de l’armée l’on y em-
ploye les 4412!: de ’oymriz , qui font de certains
paflres 8c gardeurs de bcltail , redans continuel-
ement ça 86 la aucc leurs troupeaux. par les’mon-

ragues de la Grece ô: la Natolie. En pour autant
que l’eltendue’ de cét Empire cri fort grandgdont

Confiantinople cit prefquelc centre où fe tient
d’ordinaire tout le train de l’Artillerie, quand il

en: queltion de fairequelque entreprife loingtai-
ne, ou par des endroits mal-airez à conduire les
grolles pieccs de batterie : ils ont de coufiume de
faire porter lebronze fur des chameaux 5 de puis
quand ils [ont arriuez fur les lieux ou ils en peu-
uent auoit befoin , les fondre de tel de fi grand ca-
libre ue bon leurfemble : Par la mer il n’ell pas
neccl aire d’en faire ainfi : se meinent toufiours
quant de eux vne gaude quantité de pieces de
campagneen toutes s arméesqu’ils drell’ent5auf-

fi cit-ce l’vn des moy ehs princi aux qui leuraac-
quis de telles viâoires 8c amplification d’Empi-
re , tant fur les Chrefliens que Mahometiltes,
commele Souldan du Caireôt Surie,& le So hyv
Roy de Perfe 8c de Merle. Les pieces logettes Pont
ordinairement departies en ,trois trouppes, deux
aux’deux poin ôtes, aucc les deux Beglierbeys 5 8e
la troifiefme à la cette des lamina, aumilieu’
del-quels comme en vn fort inekpugnable en la

pet onne du Seigneur. s ” .-
A v a a c A a in des rofettes a: cuiures ils leur-

viennent de Cappadoce se Paphl ’ , lés mai-l
tons de Galiamoneôt de Sinopeflnevilde frimée;

911 Vil
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en vn Cherfonefe ou langue de terre qui s’aduan-
ce vn bon milleou tiers de lieu en la mer Ma; ont,
felon que vous le pouuez voir au 9. de celle Hi-
ltoire: Plus de Gomene , 8c de Pantracha en la
Natolie. Le fer ils le fouloient prendre en la Gre-
ce, en vn lieu appellé’ Marocain , mais à caufe de
l’incommodiré du charroy , ils le font venir de la
Natolie outil s’en trouue en plufierrs endroits , de
encores au dellufdit Pantracha, où il .y a de fort
bonnes minieres de fer,d’aëier , 8c de cuiure. Les
fal etres,ils les tirent prefque tous dïvn endroit
de l’a Natolie,dit le ca n- , ayans cité contraints de
.laill’er pour la plus grande part ceint deSgrie,pout
du: trop moittes : QLant au foulphre ils en ont
des minieres en allez de lieux. Et font tous ces
materiaux conduits a part foy à Confiantinople,
ou les poudres le foneaupres des fept tours , où il
y’a commodité de mon
uaux , qu’à bras, des forçaires 8: efclaues, qui y’

trauaillent : puis les ayans enfoncées dans des bar-
rils à; doubles caques,on les retire en la forterell’ e,
comme cri lieu feur , 8e qui cl! gardé ordinaire-
ment par certain nombre de Idmfiiru, pour rai-
fon mefme du thrcfor qui y en.

La! mode de ramper le: Tram.

, I r. n’y a gens en toutle monde qui fe campent
mieux,8c ny plus magnifiquement que les Turcs,
comme ceux qui le redenté; touliours des mœurs
sa façons des Tartares , dont ils defcendirenr pre-
mierement,tout le train de la vie defquels confine
à roder fans celle par les campagnes ça 8c la fous
des rentes,pauillons, 8c chariots , couuerts de feu-
tre ou de drap,ainli qu’en quelques maifons deam-
bulatoires, dont le dell’ous fertà mettreles che-

. uaux à l’abry 5 8: du haut,ils font leur habitation
8c demeure. Tout de nîef me les Turcs ne recon-
noilfaiis gueres d’autre meliier que la guerre, 8c
la vie poliorale plus que l’agriculture , font par
confequent plus exquis, &lplus curieux deleurs
pauillons , ne de leurs edi ces particuliers : car
au relie ils 3m: allez fplendides en leurs Mof-
quées de bains publics, où gili toute la magnifi-
cence de leurs edifices. Si qu’ils defpendront plu-
floli en leurs rentes de autre equipage de camp,
qu’à baltir , joint que rien d’immeuble ne palle
en propre aptes leur decez à leurs heritiers. 12a-
uantage ce ont gens lourds, grolIiers,pe fants , de
Parel’feux, qui n’ont pas l’entendement delbaliir, "

ains le contentent d’ellre tellement quellement à
couuerr en quelque appentis ou recoin , li que par
faute de mettre vne t uilc, ou petite poutre , ils
lairront quelquesfois deperir tout le relie de l’edi-
ficc, voire eux-mefmes en balleront le lus fou-
uent la demolirion : aulîi par tout où ils e font ha-
bituez , tout va en ruine : 6c ne le trouuera nulle
part en toute celte grande ellenduè’ d’Empire,
maifon d’aucun, tic e u’il foit , fid’auanture ce

n’clroit de quelque Baille; , ou autre perfonnage
’ d’authorite’, qui le eut accomparer aux moin-

dres de France , Ira ie , 8c Allemagne , n’el’tans
leurs demeures que petites mefchantes cahuettes
8: rugurions maçonnées comme on dit, de boiie
8c de crachat , le dedans meubléqde mefme, fans
aucuns bancs , chaires , efcabelles ,Itables 8; tre-
reaux , parce qu’ils mangent accroupis en terre, ’
les jambes croifées à la mode des coulturiers , fur

ins tant à eau , 8c che- .

quelque mefchant tapis , ou nattes deoncs : se
pour toute nappe, feruiette , vaill’elle , alliettes.
couppes , efguieres , 8c femblables vltancilles de
bouche , ont vne belle grande bourfe de cuir, qui
s’eliend en rond quand elle elr ouuerre,fur laquelà
le ils vous poferonr vn grand plat de bois, aucc.
quelques elcuelles de terre pleines de ris, se de-
chair , hachée en menus morceaux , comme aulIî
eli-ce’peu de pain,dont ils vfenr:& la chacun pef-
che au plat,& prend la lippée à grande halte, suis
[e lechent les doigts , ou bien fe les torchent à eur
mouchoiier z 6c pour boire ont ie ne fçay quelque
petit vair de cuir , qui fe ploye en quatre,dont ils ’
puifeiit leur eau , 8: y oiuent. Au relire ils n’ont
non plus,ne lits,ne couches de bois,ains eliendent
au foir,quand il cit queltion d’aller dqrmir,quel-
que couple d’Arapontins ou mattras , où. ils le
veautrent fans linceux ,car leur loy mefme en de-
fend l’vfage, ny. de fr c.oucher nud à nud , 8c s’en-

ueloppent de quelque mante, ou efclauine s’il fait
froid : puis troullent tout cela au matin, 8c le pen-
dent fur quelques perches ou balions,ancrez dans
la muraille. Mais en recompenfe,ils font plus ex-
quis fans comparaifon que nous en leur equipage’
de guerre,fi que bien louuent l’on verra vn fimple
spath: , qui ne craindra point d’employer cent ny
deux cens efcus en quelque moy en pauillon , tout
en richy par le dedans d’ouurages jamefques, fit de
broderie à leur mode,à guais de plaifaqs feuillages
de toutes couleurs, qu’il fait fort bon voir, 8e n’y
a rien de plus deleCtable a l’oeil : Ellans au relie
toutes leurs tentes 8c pauillons,auec des cordages,
de fil, de cotton , qui iamais ne fe rendurcili ,ny
embrouille, ny rend contumax a la pluye,ains efE
touliours doüillet,obeïlTant,8c traitable, 8: leger
aucc tout cela. Il n’y a perfonue , iufquesmelme
aux efclaues, qui couche ny loge a l’airte 8c def-
couuerr , de qe à l’imitation des anciens Romains,
comme l’efcrit Polybeau 6. de fes Hiltoires, qui
cil: de leur calirametation : mais pour le peu de
moy en qu’ont les unifiai": , aufquels à peine leur
folde peut (11mn: pour le viure de bouche,le Turc
leur pouruoir de pauillons , 8c les fait porter à [es -
defpens , de lix en lix vn , ou de quatre en quatre,
plus ou moins felon le rang de leurs merites , l’an
i;66.le SOphy enuoyavn refcnr à feuSelim der-
nier mort, pere d’Amurat , ayeul de celuy qui
regne aujourd’huy ,vn pauillon lm erial, pour
mettre fous vne grande tente, eltim àcinq cens
mille efcus : 8c deux perles, l’vne du poids de cent
quinze carats, grolT e comme vn el’teuf, l’autre de

quatre-vingts 8c dix ,rondes au relie, blanches a:
belles en perfection , prifées encore plus grande
femme. Marco Polo à ce mef me propos en fa def-
cription de la Tartarie Orientale, liure 6. chap.
r 6. parle d’vn pauillon du grand du»: de Chatai, v
li-fpacieux que dix mille hommes pouuoient de.-
meurer dell’ous à couuerr : 8: d’vue tente pour l’a

pet fonne,foullcnuè’ fur trois grands malts ou pil-
liers de bois , entaillez à fiicillages dorez 8: diaf-
prez,le dehors d’icellc garny de peaux de Lyons,
d’ 0 nces, 8c Leopards , agencez en forme de com-
partimens,figurez de plulieurs couleurs : de le deo
dans tout reueliu d’quuifes fourrures , de zibel-
lins,Martres,Loups-cerniers,He’tmines,86 fcma
blables de tres-grand prix,accommod ées areilleæ
ment à diuerfes fantailies ’85 varierez de d’cuil’esà

guife de tapis cairains , de burnes ou de Perle.
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Mais pour reuenir aux rentes du Turc,il en
touliours deux attirails complets de tontes leurs.
pieces 8: fuittes,& femblables l’vn à l’antre,com«

t me nos Roys fouloient mener deux chambres par
pays,premiere de fcconde,l’vneoù il loge vniour,
cependant qu’on va tendre l’autre deuant au pro-
chain logis , afin qu’à fon arriuée il trouue tout
fon cas prelt de drelfe’,ayant à celte fin d’ardinaire

M45". de trois à quatre cens Marbrier: ,- ou Hortagilars
le", 8C
Horrifi-
la".

rentiers, 8c drelfeurs de tentes fous leurCapiraine:
lefquels en remier lieu,choiliHEnt quelque belle
place au milieu du camp,communément lur quel-

ue petit tertre ou coullau pour dire d’vne plus
fuperbe apparence , de flanquée de quelque petite
touffe d’arbres, lil’alIiete du lieu le permet. La
ils drell’enth pauillon de fa performe fort haut
exaulfé , grand 85 ample , fous vne rente , pour
mieux le delfendrc de l’ardeur du Soleil , ou des

luyes , 8c des antres iniur s del’air : le tout, tant
litt-ente que le pauillon , le relie de fou logis,
citant de toile de corton,teinte en efcarlatte,de la-
quelle couleur il n’ell: pas loilible en ce cas d’vfer-
à autres qu’à luy , fes enfans,les Baffin , de 8gb"-
5:11: chamarée au relie de rubens, palfemens, 8c-
antres tels enrichilfemens de diuerfes couleurs
d’vn fort bel afpeâ, mais par le dedans tout brodé
d’vn ouurage tres-excellent d’or a: d’argent , de-

foye , flue rien ne fe peut voir de plus magnifique,
joint les tapis cliendus par terre. A ce pauillon ils

accouplent vne galerie ou allée de la mefme eltof-
fe , qui fe va rendre à vne tente, feruant a tenir le
Dinan , où le Prince peut ellre aux efcontes, tout
ainfi que dans fon Serrail a Confiantinoplezôc de
l’autre part tout à l’oppofite il y en a vne sëblablc,

qui fert du Clmfim , on thrcfor , auquel fe mettent
les deniers qu’il porte touliours quant 86 luy en
grand nombre:car à l’entreprife de Zegnet [j 6 6.-
0n dit que Solyman auoit plus de vingt millions
d’or, aucc fon cabinet de pierreries , St fa garde-I
robbe de tres-riche meubles de accouliremens, 8C
de fait le camp leur el’t comme vne belle grande
Cité qui feroit deambulatoire. Tout autour puis
aprcs four fes offices, de autres pieces , tant pour
l’vfage de fa perfonue, que pour fes domelliqnes

ni le feruent , le tout enuironné d’vne haute mu-
raille de la mefme toile, en forme ronde on ouale,
felon l’alliete 8e dilpofition du lieu , aucc des cre-
neaux , qu’on diroit à voir ce lo is de [oing que
c’ell: vne ville : car il y a des croilëans fur les com-

bles,des pommes, ir,oiietres,bannieres a: panon-
ceaux,appofez au fîilte,ainli qu’en nos couuertu-
res d’ardoife , dorez , argentez,diafprez,qui ren-
dent vne merueilleufe lueur de efclat.Il y a dedans
ce pourpris encore vne autre tente pour les Je»-
la: x ou arch’ers de la garde du cor pszôc deux gran-
des portes en iceluy,où font les Jthdfiux,C4Plgl. du
portiers , S: antres qui y font la garde tout ainfi
qu’au S errail,l’vne du collé de l’auant-garde à la

pointe gauche,qui en la plus honorable:& l’autre
de l’arriere-garde à la droite:car ces deux troupes
d’auant-garde 8c arriere-garde,ne marchent pas,
ny ne le campent diliamment l’vne deuant,l’autre
derriere le corps de la bataille où en le Prince,ain-
fi qu’à nous, 8c felon que le portent leurs appella-
tions,ains s’eltendent en de longues ailles comme
les cornes d’vn croilfant, ou les deux bouts d’vn
arc tendu , au fonds de milieu duquel endroit la
poignéeelt la trouppe du Turc , qui confilient de

. f .
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fes Ianilfaires, Spacchis,& autres gens de chenal
8c de ied,comme ila elté dit cy -deflus:& qu’il cit
fort el’egamment exprimé au fixiefme de celte Hi?

licite , és remonflrances que fait Thuracan à
Amurath : Tout autour puis aptes de celte en-
ceinte,font dreli’ées les tentes des lamjÇürer , puis,
des spahi: , Seliétars, de rlufhgi , lelori l’ordre’
declaré cy-dell’us , dont les cordages font entre-
lall’ez d’vne telle forte,qn’on ne fçauroit en façon

quelconque arriuera cheual ny à pied aux mu-
trailles , joint aulli la pallilfade , qui ell au deuant,
com pofée de gabions portatifs,qui font certaines
planches.ou aix,!:f pois de prcs de demy pied,auec Au and:
vne pointe de fer par en bas, pour les pouuoir fi- mem-

meutdu
7. liure.

cher en terre: 8c ainli les arrangent , de en mor-
taifent les vns aux autres, en forme d’vn gabion
carré,mais non pas a angles efganx ., ains barlons,

. de en lozange , qu’ils emplilfenr puis aptes de ter.
re, tellement que c’elt comme vn fort rempar,ac-
compagné par les endroits, ou font les lnmieres
66 canonnieres, armées tontesfois de maurelles,
qui le haulfent 84 baillent, à gnife de biculles ou
ponts-leuis, d’vne infinité de bouches à lieu. Ils
s’en feruent aulli és liegcs des places , pour fe met-
tre dc’rriere à couuerr. A la porte vers l’auant-
garde , cil: planté le pauillon de l’Emiralem , ou
garde des enfeignes de cliendars , se tout vis à vis
celuy du 3.11a , on du Bglùrée), qui commande,
aucc les Saniaques , 8e leurs regimens de Caualea
rie, eltendus maille ,qui ont ordinairement de ’
quarante à cinquâte Chaoux aucc eux , galloPans
a routes heures a l’entour defdits regimens,pour
garder qu’on ne fe delbande, a; a coups de malle,
faire retourner bon gré mal-gré au combat , ceux

ni cuideroienrifaire l’cfcolle,comme on dit buif-
i’cnnierezôt aduenanr que l’ennemy vint charger,
aller de venir de fois à autre vers le Prince à tonte
bride, pour luy donner aduis de ce qui furuient,&:
auoit lon commandement n delfns, fans lequel,
ou du rifle , qui el’t a cette fin touliours prcs de
luy , rien d’importance ne s’execure , fait au com-

bat, en campagne raze, on au fiege 8e allant des
places fortes:le mefme fe fait en la poinéte droite,
ou arriere- garde. Somme que la trou ppe du P rina-
ce,qui cil comme vne citadelle en quelque grande
ville,ôc d’où depend tout leur recours,car jufques
icy il n’en elt oncques mef-aduenn ny n’a peu.
elire enfoncée , pour eltre fon camp défait tout à
trac , cit couuerte par le deuant de la grol’l’ e artille-
rie , 8e d’vne partie de Ianiflàire: , aucc la Cauale-
rie de la’Porte , parles deux flancs , des deux gros
hourts de laRomenie, &Anatolie, 8c par le derries
re des bagages , qui font fans nombre , aucc quel-
ques forces ou: leur efcorte , 8C les anifans,mar-
chands,val ers 8c’efclanes, vinres , munitions, de
antres commoditez ni fuiuent l’armée. Et enco.
re que les [unifia-n fioient corflmunémentles pre-
miers à marcher, ils font neantmoins les derniers a
combattre : car on les referue comme vne facrée
anchre, pour reltaurer 8c remettre fus ce i pour-
roit el’tre elbranlé , on a tout enenement auner la
perfonue du Prince , aucc fon thrcforzcela garan-
ty,ils’n’ont rien a craindre de la tourte de tout
le relie z car ils n’ont que trop de Turcsnarurels
gens de guerre , pour remettre incontinent fus
vne autre armée aulIi forte , voire plus s’il en
en: befoin, que la preCedente 5 ayans vne four-
ce ou feminaire comme inefpnifable d’hommes

de de
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86 de montures , armeures , 86ant’res equipage.
Les magane. au reliemaintenanttous arquebua
zier’s,qui marchenta la delbaiidéegfans tenir files
ne rangs,ne defchargent pas tous enfemble , ainfi
qu’à nos efcoUppetteries 86 faluè’stmaisp’eu à peu,

a: l’vn ’a’pres’ l’autre,c6me s’ils riroient au gibier;

66 en ’mirede pied-ferme,86 celuy quia delafché,’

fermer bas maganant lace aux autres, fans le
leuer,qu’il n’ait recharg de nouueau. V à

Q3 A N r a la forme de combattre de tous les
A Turcs en genelral, ils ont de plein faut ie ne fçay
quelleïviue ardeur d’vne impetuolité 86 furie; ac-

compagnées de cris , qui mettent quelque efpou-
uentemenr d’arriuée ,- joint la hardielle , dont ils
expoi’enr leurs vies aux dangers , non toutesfois
tant par vne gentillelfe de cœur, que de crainte
d’elfre chaltiez , de pour be’ilfance qu’ils pont
tent a leur mailt’re :au ont lesgrandes recomë
penfessqn’ils attendent de leur bien-faire , mais
fur tout’meus d’vn’e fantailie imprimée en leur

cerneau de la fatalité inenitable entour ce qui leur
doit-aduenu, comme il eli touché par vu allez
facétieux comptevan 7. de celte Hilioire : neant-
moins li celle premiere pointe en bien foultenuë
8c rebouchée , ils prennent eux-melmesla fuittei
Somme que toutleur fait en cét endroit elt à la
maniere des anciens Parthes , 86 des Tartares
d’auiourd’huy , tantoft chargeans,rantolt fuyans
à la delbandée, 86 fe rallians tout loudain pour
venir recharger de nouueau tant qu’ils ayent du
tout haralfezôc recreus ceux qui font plus pe-
famment armez qu’eux ÔC leurs montures de
moindre haleine: de façon que la où on les cuide
du tout rom us,c”ell: alors qu’ils font plus a crain-
dre, lil’on eiouë à pourfuiuretrop chaudement
86indifcrettementlaviétoire car rarement pro-
uient-elle iuf u’an fort du Prince:fi cela arriue,les
lubrifiai": qui e tiennent en lien de pere , combat-
tent en ce cas , arrangez tout "autour de luy iuf-
ques au dernier fonfpir de leur vie, couuerts au
deuant comme ila cité dit cy-delfns,li que pour fi
peu de Caualerie qui fe puilfe rallier aüec eux,car
ce feroit chofe bien mal-ailée de tailler en pictes
li grand nôbre de gens,86 qui fuyent ainfi elclair-
cis,on fe trouue â recommencer de nouueau, 66 en
dan et de tout perdre , comme on peut var en
plulieurs lieux de celte Hiltoire. 5

tr MARINE.
L r. s T v a c s font venus fort tard à en auoir

la praâique 86 vf age , comme gens defcendus
d’vne region fort elloignée dela mer,86 qui ne le
foucient pas beaucoup du trafic, ains feulement
de courfes, inuafions 86 brigandages à cheual de
collé 8’6 d’autre, parmy les Mediterranées, 8c le’

cœur interieur ’de’l’Afie , n’ayans point de domi-

nation ny de demeures arreltées, iufques aptes en
auoit efiably vne fous plulieurs Princes confecu- ’
tifs , 86 par vne alfez longue reuolution d’années,

ris finalement Confiantinople 86 Trebizonde,
l’vne 861’autre allifes fur la Marine,86 delà clien-

du leurs conqueltes au Peloponefe 86 autres mari-
times contrées le long des colles de la Grece,auec
les Ifles Ad jacentes , ils fe renforcent peu à peu de

.vailfeaux,tant que finalement ils font paruenus à
vn tel pouuoir , qu’à tous propos ils peuuent met-
tre en mer en bien peu de iours plus de trois cens
voiles , de galleres,galliottes;fultesôt brigantins,

arde Chalcondi’lej ’ ’ ï 12s I
aucc les vailfeaux de lustraient. leurs usinages;
le tant equippé de-forçats , martelets , gens de
guerres , viurcs , artilleries, Br munitions gitans
’pourueus abondamment 66 de longucqmajn.L de
toutes chofes requiles en c’éeendroir. en encore
que celte grolle tourte qui fut d’eux receuë Tous
Selim prcs de Lepantho "l’an 1171. de l’armée
Chreltienne , où il perdit plus de deux ’ censiî vaifa
feaux , nous apprenne! qu’il y. a plus d’attente de
venir à bout de Ces redoutezraduerlaires dano’m
Chreltien en general, par la mer que par-laiter-
re,où leurs-forces infqn à prefent le fonte trouuées
comme inuincibles,tanr- pour le grand nombre de
combattais, 66 tous pulque gens de cheual , 8e
pour leur diftËpline 86 obeïlfance,de leur ,fobrie4
té se endurci ement’a routes fortes de trauaux 8c
nef-ailes : joint les grandes facultez 8e 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 punie defbaucher ,nyÎleur ramollir
le courage 86les membresxcar on n’y ioué’ iamais,

on n’y’ boit point de virus: n’y a garces ny. pua
rains : ils ne iurenr ny ne blafpheme’nr; non pas
mefme le nom de I E s fins-C si tu 1 s r ,lnyldeila
VIERG a MA nir,non plusquedo Drouin;
de leur Ptophetc: 8c n’interrnettenr rielûque’ce
fait de leurs prieres 8c lancinons aux heurtasse-
’caulturpées,t’ant de la nuirïèomme du flamingant K

fomme foanen tout skips! toutïplus modérez 8c
deuotieux’qu’e nos gens’dvguei’re. Elta’ns’d’oncë

ques tels, ils feront tonlieux! fort aifémentviétoa
rieux enners les peuplcselloignez’ de toutes Ces
chofes , en parlant toutesfois felon la portée- 8c
conception du difeours humain, parce que le Dieu
des armées en puis aptes par dellus tourna: on
void allez comme ils le refirent foudain de celte
lourde fecoullc dellnfdite de Lepantho : 86 qu’en

A moins delix mors ilsrem-irent.lus,8r r’equiperen:
tout de nouueau vne plusgrolfe armée de met que
la precedenrc : de ccla nous monflre les moyens,
qu’ils peuuent auoit en cét endroit, où les cotai;
res font prelque tous en la deuotion du Turc, au.
moins les plus lignalez , comme on a peu volt, de:
Dragutraizi Pian , 0cchiali, 86 autres lefquels
ayant fait leurapprentill’age en l’art piratiqueçlu
ont cité tres- propres de necellai’res,ponrluy tire -

fer 86 conduire le train de la mer: ,omt le grand
nombre de Chrelticns reniez , dont elt procedé la
plufpart de l’atermlfement se conferuationcde ce
grand Empire,tant par la terre que par lalmarine t
car au relie les Turcs lont d’vn lourd , grollier,86
pelant naturel, chofes mal- propres entre les au-
tres à nauiger,combien toutesfois que fans cela ils I
ne lainoient de dominer, eflans fi puilfans par la
terre , 86 vne li grande eltenduë de colles qu’ils
poll’edent , depuis les marets de la Meotide info
qu’au’deftroit de Gilbatard , deuers l’Afrique 86

la Barbarie , qui cit entieremcnt tout le cours de la
amer- Mediter-ane’e. ’ « ,

L ses Turcs doncqtës iufqu’an temps de Me-
hemct fecond , apres prife de Confianrinople,
86 de la Marée , n’eurent comme rien "de pou-

noir par la mer , aulii ne s’y amuferent-ils’gueres,
addrell’ans’ tontes leurs conquelbes dans le cœur
de la terre ferme d’A lie 86 Europe, mais ce Prin-
ce courageux , 8c entreprenant fur tous les au-
tres de’celte race, luy citant li heureufement fuc-
cedé en tant de maritimes contrées, peu aupara:

.1)
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deuicens galleres , 8g trois cens autres voi es car-
nées Latines , tomme on les a pelle , en intention
de donner fur Rhodes, 8c d vn autre endroit en
la Fouille , pendant qu’en performe il s’achemi-g

ueroit par terre en Surie contre le Suldan du Cai-.
re,.auec vue armée de deux cens mille combat,
sans. Son’fils Bajazet ayant encore accreu l’Em-
pire,fe renforça devaiEeaux auifi,b,ien qu’il n’en

fifi pas de. fort grands exploits: mais.Selim qui
luy fuceeda, agrandit fort le train de la marine,
mél-merlepnis qu’il eut delfait le Souldan,& con.

quislîligypte , Arabie,8t Surie,dont la lufpart
s’eitend vers la Palefiine 4, 8c P henice,8t t battit
l’arcerjll.qui cil enfin: tout au fonds du port,clos
de hautes murailles, 8c de tourrions , aucc des lo-

es par le dedans , tout ainli qu’on peut von’ en cce

En de Venife, pour retirer au [et à couuerr ana
tant de galleres , la il y ad’ordinaire plus de trois
mille quecordiers , charpentiers , ferronniers , 8c
femblables attifans entretenus , pour y trauailler,
quiont dix afprcs le iour quand ils-befongnent,&
fix quand ils. cheminent ,auec cinquante fur-in-
tendant ou nous , appoinétez de trente iufqu’a
quarante afprcs, vn emmy: 8e fcribe,qui adix ou
douzeGommis fous luy. Mais on ne trauaille. pas
continuellement en cet ’arcenal de Pep-,4 , à faire
des galleres comme àYenile , car s’il cit queltion
de drelin vne armée de mer, 8: baltir. des vaif.
feauxtout de neuf. ou en r’habiller de vieils, on
all’emble tous les ouuriers de Confiantinople 8c
Parisl de par fois des lfles ’circonuoifines ,- 86 les
fait-on trauailler à la halte en toute extreme aille
genet: :neantmoins ce fontgens fort preuoyans,
8C qui ont toufiours de longue-main leur equipa-
ge drelïé. 8c appareilléJl y a outre les ouurie rs or-

dinairement quatre ou cinq cens Azapes entrete-
nus, qui ont de cinq à lix afprcs leiour,pour [e
prendre garde qu’on ne mette le feu , ou méface
de quelque autre forte aux vailfeaux; Et refpond
tout cecy (ous la charge 8c authorité du mafia De-
gmk ,lequel aullî conduit l’armée quand elle fort,

pour aller en cours , ou à quelque entreprife 8c
voyage:8t fouloit a celle fin faire ion ordinaire re-
fidence a, Gallipoli,dont il cit Saniaque; ce offi- .
Ce luynvaut plus de vingt-cinq ou trente mille du-
cats tous les ans,qui luy (ont allignez partie fur le
pea’ge. 86 trajeét de ce lieu , partie fur les lfles de

Rhodes , Methelin , 8c Negrepont , outre infinis
autres profits 8c émolumens , qui luy viennent
d’extraordinairezcar il a fa part 8c portion de rou-
tes les prifes , buttins,8t faccagemens que l’armée
fait , 86 participe encore mefme aux volleries des
corfaires. Les sojhngibafiz t qui (ont les Chefs des
jardiniers du Serrail deConflantinople,fouloient
communément efire aduancez a . cei’ce charge
d’Admiral, lequelafa fiance au Dia in quant 8e
les 34mm , 8c au mefme rang, dont il fait le y. 8c
rend compte pareillement bouche à bouche de ce
quiconcerne (on Fait,au ïince , commandant au
relie iufques au murailles e Conflantinople. Or
auant que CairadinRoy d’Alger,furnommé Bar-
beroufe,y fut appelle par Soly man fils de Selim,
les Turcs auoient eu encore fort peu de praâique
8c vfage de la marine, excepte les Pirates,dont ils
le feruoient par Faute d’autres , mais durant le
long- temps qu’il demeura en celte charge , fans
l’en remuer, 8: ce pour tenir contrecarre à André
’-
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Dorie , qu’ils redoutoient fur tous les autres Ca.
pitaines Chreftiens par la mer,ils commencerent
de s’y inûruire , tant qu’ils ont atteint au plus

rand pouuoir , 86 à la plus grande fufiifance 8c
Ëexteritàoù leurs Facultez 8c moy ens,8t la capa-
cité de leur efprit,foient peu arriuer:car ils entre.
tiennent d’ordinaire bien quatre cens voiles, ne
galleres, la plulpart baflardes , 8c plus renforâes

I 1

que les nomes, plus lourdes aulli a manier , que La (on.
galliottesjufles,brigantins , gallions, mahomes, du
chirafl’es , palandries, 8: femblables veifl’eaux 7m”

rez necell’airçs, bifcuits , lines , 8C autres viures,
artillerie,poudres, boulets , 8c munitions, tant à
Confiantinople qu’à Nicomedie,Ama.fie , Galli-
poli,Rhodes, Chypre,8t laVallonnezcar de naui-
res 8: vailTeaux roua, ils en ont trop plus qu’il
n’en faut,8c bien trois (in: Raton Ca imines de
galleres, appointez de cinq iufques à ouze tens
efcus de gages par an,auec tous les ofli ci ers necef-
faires. Quant aux gens de rame,ils ont d’ordinai-
re vn grand nombre de forçats Chreftiens mis à
la cadene , car de leur loy il ne leur cit pas permis
d’en auoir, de Iuifs non plus ils n’en ont point,
mais fi cela ne [nm foir,ils en leu ent encore de bon-
ne vogle,de ces (imam: pallres Turcs de la Grcce
à: Anatolie, dont il a cité parlé cy -deIT us en l’ar-

tillerie :8: encore des Grecs,8c autres Chreûiens
qui [ont fous leur obe’iirance. Et our cet effet
deux ou trois mois auant que l’armee faire voile,
ils ont accouflumê dedepefcher les :clmoux, aucc
des mndemens aux Imaginer, Cadrî. miam 8c
autres oflîciers de refidence en chafque Prouince,
lefquels font tenus d’enuoy cr au iour qui leur en:
prefix , certain nombre d’hommes , 8c à mute de
cc , fournir vingtefcus pour chacun an , de ceux
qui’fe trouuerqient defirillans. l ls en mettent com-
munément cent cinquante, pour voguer en cha;

. . . . . par ingarnis de tout leur equipalge,attirail, 8C commodiv nm. a
a

que gallere,ap ellez d’eux uliurrzv - qui font dime:
payez araifon es trois afprcs le iour : il y a puis U i W
aptes les Jupe: qu’on leue’par mefme moyen,
pour les armer, à raifon de quarante en chacune,
outre quelques Ianiiraires anciens, qu’on mena
parmy , aucc des (agami, 86 autres foldats dits
surgi ,fiapoli , a ohfn’ , comme qui diroit , un";

sueurs,

01’015.

tout leur vaifldntfitr eux, fi que tous enfemble, ils [W45

de combat,equipez artie d’arquebuzes , 86 arcs,
partie de picques,el’pieux 8c cerfefques,8t ont de
cinq à fix afprcs par iour, plus ou’moins,.felon
que le voyage cit plus court ou Plus lon’g: car on
leur aduance tout à vne fois neuf cens afprcs
quand ils s’embarquentzcomme aufli aux rameurs
au prorata , 8c aux matelots; patrons,comites,pi-

’ lotes, 8c autres’oflîcierszTous lefquels font di-

uerfement ap ointez à douze , quinze , vingt, a;
trente afprcs e iour : 8c les canoniers en fembla-
ble,deux pour gallere,où il y avn canon en proue,
aucc quatre faccres , moufquets , 8c femblables
pictes legeres , cinquante bouliers de canon,
cent pour les autres, 8c les poudres a l’equipolent :
Plus cinquante arquebuzes , equi pées de leurs
fournimens , autant d’arcs,8t de fie ches , ce qu’il

en faut,auec autres armes 8; munitions de guerre.
Mais tous Ces gés de marine, hormis les vogueurs
8c tireurs de rame, 8c les Azapes, touchentleur
folde annuelle aullî bien durant le fejour que
quand ils s’embarquent , 86 qu’on les emlploye.

Au urplus

peuuent Faire quelques cent ou fix vingts hommes ’1’)”



                                                                     

158
Au- furplus toute cella: defpenee extraordinaire
desarin’e’es de mer; ne part pas du chalut: ny desî

coffrendu Prince :Au contraire aulieu de frais,il
ya du guinde relie pour luy : car ceà quoy le tout-
pour monter , enfemble les viutes 86 munititions
fc leue par forme de creuà’ fur le 60411) ou im-
poli de leurs mil’erables fujets Chieliiens, 86 les

uifsyvrnire fur chaque En quelquesfois des Turcs
propres , 86 encore plus qu’il ne faut , fi qu’il ruy

en renient toutes-chofesdeduittes. de-fort bonnes
86 grafl’es roigneùres. Lors doncques qu’il cil:
quçi’tion .d’equipper vne armée de mer , ontfaic"

vne-lifte de tous les delfufdits , tant de gens de
chemine que de combat,felon le nombre des vaif-.
feaux’qu’on veut-mettre fus z puis on mande aux
officiers. des lieux de les leuer 86 enrooller: 86 a
leurs Chefs 86 conduaeurs de lesameiier, où fe
doit faire l’embarquement à : Confla-ntinople,
Gallipoli , ou ailleurs , 1s où on fait entendre aux
ltniflairer, J’pzttbid , 86 autres forces ordinaires de
cheual A86 de pied , qui doiucnt aller quand 86
quand , de s’y rendre au iour nommé, li l’entre-
prife eût de telle importance qu’elle le requiere,8c
lors le Turc a accouftumé de de uter quelque Baf-

fi pour chef de l’armée,leque sans commande
aux forces deiiinées pour defcendre en terre, 86
tenir camp ,- fait pour la conquelte de quelque
païs , ou pour alfaillir vne lace, car l’Admiral
ne bouge ce temps pendant il; vaiffeaux , comme
à Malte l’an r;6;. où l’armée citoit de cent cin-

quante galleries, r 7-.que fuites que galiottes,hui6l:
mahones , 86 quinze gros carcaçons armez en
guerre , aucc 4500. leurfaire: , dix-huiét mille
Jupes, 86 autres tels aduanturiers , huit mille
Spachis, eus de cheual , 86 de l’artillerie , pou-
dres , bouffis , 86 autres munitions de guerre fans
nombre. Plus grand equipage drelfa encore Se- r
lim qua’tre’ou cinq ans api-es pour l’Ifle des Chyt

pre , fous la conduite,de l’Admiral Piati, 86 du
mefme M uilapha 34m: , lequel auoit eu la charge
de Malte âgé de 7;. ans. Et en la route de fon
armée prcs de Lepantho l’an 157 r. il y auoit deux

cens gallcres, cinquante galiottes , 86 vingt fu-
fles. Ce que i’ay bien voulu toucher en paffant,
comme pour vne montre 86 efchantillon du pou-
uoir de celle nation par la mer. Au partir de Con-
qilantinople on donne au general de la flotte fou
infiruâion clofe 86 feellée, de tout cequ’il a a
cxccutcr iour par iour durant le voyage,de la rou-
ce qu’il doit tenir , &- generalement de toutes au-
tres chofes , fans qu’il leur foit en rien loilible de
s’en departir , y glofer,necontrarier,quelque oc-
cafion qui s’en prcfente, nonobftant ce commun
dire , que laguerrejîfait Il’læll , ou cet autre plus ge-
ncral en Latin , Mitrefizpimrrm,ovnilul du»: , com-
me fi ce Prince la ne commandoit pas feulement
aux perfonncs , ains aux occafions fortuites, au
Ciel, 86 aux Elemens: laquelle ordonnance 86’in-
firuétion, ils n’ouurent qu’au fortir du deftroit
de Gallipoli, ou autre tellieu 86 endroit , qui en:
cotté au dos d’icelle, 86 de n faifant voile , pour-
fuiuent leur voyage,auec vne obeïil’ance incroya-

ble. (Ætnt aux moyens de faire des vailfeaux,
:ils en ont toutes les commoditez qu’on fçauroit
defirer , pour le grand nombre de forells , qui font
tout le long de l’Anatolie , prcs du golphe de
Nicomedic , qui n’efl: qu’à deux cornées de Con-

fiantinople : 86 de la Caramanie vn peu plus en
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n , d’où ils recouurent le bois de trauerfe, 86 de
liage , 86 pourles mafls,rames , 86 auirons detouâ
tes fortes de calibres,dc’ diuers endroits, fur les
colles de la mer Majeur, 86de d’agenda plus en
bas , Cardnuifi , trompant, Carkillo , Verre, 86 autres
tous bons ports,où l on peut charger. De courbes
ils s’en fourniffent en vn bois dit Bi nyaga’r", c’eû-

à dire, mer d’arbres: 86 devoiles, 1 s en ont du
collé de Trace , vers le Pour ’Euxin , la où pour
aître le païs humide,croill’ent des lins 86 descham

vres en grand abondance , dont ils font de groffes k
toiles ,« outre ce que de l’Italie ils ont tant de ca-

r neuats qu’ils en veulent , 86 des olonnes mefme de
ces quartiers cy-, quelques eüroittes ordonnances
qui ayent de tout temps elle faiâes,de n’en tranf-
porter nulle part,mais il en: «bien mal-aifé de clor-
re de forte le traflic 86 commerce, qu’il n’efchapc

toufiours quelque chofe des plus prohibées. . Du.
fer , il en a cité parlé cy-deifus,la poix , 86 autres
gommes, 86 liqueurs propres à callefeutrer,86 fre-
ter,leur viennent de a Surie, 86 Phenice, le tout
par la mer , la plus grande 86 abrogée commodité
de toutes autres.

L A s a c o N D 1-: region de ConfiantinOple
fous les Empereurs Grecs , dependoit encore du
premier tertre , marquée au portraié’t A a. 86 A

comprenoit felon l’ancienne defcription. , la
grande Eglife de lainât: Sophie, cottée B l’an-

cienne ou petite Sophie : vu fenat , vn tribunal
de Porphyre, aucc les marches pour y monter :
les thermes du Zeuxippe, vn theatre 86 amphi-
teatre : Trente rues pafiantes,86 leurs carrefours,
xcviij. maifons fignalées :quatre grandes porti-
ques z treize bains,86 eiiuues particulieres:quatre
boulangeries particulieres: quatre grands efca-
liersqiour defcendre fur la greue de la marine : vn
quartenier, 86 vu furueillant z trente cinq deputez
fur les accidents du feu : (k cinq denonciateurs ou
commiil’airfldu quartier pourla nuit. girant cil
des Thermes du Zeuxippc, c’eftoient tel

n Septimiu-s S eucrus fit faire,apres auoit ruinéCon-
flantinople , leur ayant cité impofe’ ce nom, pour;

Tirer;
es que mes du

Zeuxrp-
e
Paula-

ce qu’elles furent’bafiies auprcs du Temple de ce nias au
Dieu, où Heroë fils d’Apollon, 86 de la nymphe 1-- des
S yllis,où citoit vu tableau le reprefentât enfa ma- COUD-l

thia-
jefté,delamain de l’excellent peintre Zeuxis , fe- ques,
ion Eufcbe,86 George Cedrene. Ces bains furent
trelbeaux par excellence , 86 enrichis de Rire:
marbres 86 fiatuè’s , entre le fquelles citoit Celle du
P065 te Homere tout peniif, 86 plongé en vne ro-

. fonde cogitation, tenant fes mains entrela ces,
86 pendantes vers la ceinture , la barbe longue, 86
ma peignée , comme aulii citoient fes cheneux,
s’aualans efgalement de coûté 86 d’autre , mais

fort clairs par le deuant , prefque chariot , la face
renfroignée 86 chagrine , tant a caufe dela vieil-
lefle , que de fes med-itations des chofes hautes
qu’ilatouchées en li grand nombre, le nez cor-
refpondant à tout le relie de [on yifagc, 86 les
yeux.comme confus aucc les paupieres , à gnife
d’aucu le, tel qu’on le dit auoit cité : enueloppé

au furp’lus d’vn granèreiitrc par deifus fa juppe,
86 à fes pieds vne longue couroye de bronze,plac-
quée 86 citenduë le long de la bafc.ll y auoit enco-
re force autres flatuè’s de tous les plus fameux He-
ros,Poè’tes,Philofophes,0rateurs,86 Hiltoriés.
Mais de toutes ces belles antiquitez il nerelle
plus maintenant que le temple de lainerie Sophie,

. a)
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que nous nous [informons de defcrire icy le
mon, mal qu’il fera polliblefi’PîCS Proeope,Eua.

ius,86 autres, qui ont donne fur ce finet. ’
mini. I C n tcmpledoncquesde lamât: Sophie, c en:

N°3 a" ë dire, de la fapience Drame , fut premierement
un?” édifié ar Conflantius fils de Coni’tantm , en fon
à: 3512-. troifiefme Confulat,auec Julian , l’an 3.4.2.. 86 de:
plus. puis felon Sozomene , brellé en vne fedmon , qui.

s’el’leua fous le jeune Theodofe, pour raifon de

S. Jean Chryfoflome : 86 derechef en vne autre
fedition du peu le , à l’encontre de Iuflinan , où
plus de 4o. mil e perfonnes furent taillées en pie-
ces, l’an j. de fou Empire, mais il le fit rebaftn:

’ depuis bien plus ample 86 fpaqieux , 86tplu’s ma-

gnifique fans comparaifon qu il n cil-cit, l an du
monde 6 o 4 o. felon Zonare qui compte à la mo-
de Grecque de celte premiere creation , iufqu’à
l e s v s-C H a r s r plus que nous enuiron
U740. ans ,I fi que cela à nofire calcul reuiendrmt
al’andu: monde 4.]O o. ans,86 de noltre falot 538.

lultinian au relie mit dix-fept ans paracheuer
L-Eg’- cdt edifice, où il employa tout le reuenu de l’lia’

pre ren- gy pre , comme le telmorgnage Mufel Glycas Si-
403 10H cilien en la quatriefme partiedc fon Hiltoue, y
bien ayant fait outre - plus apporter de tous les cndrorts
3330:1, de la terre ce qui y pouuoir dire de plus rare 86 ex.
d’or quis , en marbres , colomncs, 86 tables de iafpes,
d’un , orphyres , ferpentins , 86 autres telles citoffes
m’ Engulieres , pour l’ornement de celle Eglife, qui

n’eufl: oncques auparauant fa pareille,fi ce n’efioie

le temple de Salomon , ny parauenture n’aura
aptes , felon que l’es demeurans en font foy , bien
que grandement difformes 86 decheus de leur pre-
miere fplendeur’, non ja par la rigueur 86 inxu’re
du temps,quelque long qu’il ait peu courir de fon
edification iufques à nous , ne par la faute deJ’ou.
tirage qui fait venu a fe dementir , alterer cor-v
rompre, mais par la beiiiahte &lfuperitition de
ces ignorans barbares , qui ont entre les mains vn
tclioyau fans en connoiflre la valeur. Et de fait
les anciens l’ont accompare’ au Soleil, ainii que
(fit Manaffcz en fes Annales 5 86 tous les autres
edifices à la Lune 86 aux Eiioillcs.Le premier Ar-
chiteéte 86 Conducleur decét tenure fiit vn Ans
themie de la ville de Tralles, felon Procope au
Traiéte’ des ballimens de Iufiinian, 86 au premier
L’iure de la guerre Perlique,auec lequel fut depuis

appellé encore vn autrelngcnieur plus expert,
Ifidore à fçauoir natif de Millet, lequel exaull’a
de vingt-cinq pieds dauantagela grande Retube
ou voûte ronde en cul de four, qui par vn trem-
blement de terre s’elloit aucunement demeurie,

, voire elbraule’c à bon efcient, iufques a en torn-
ber de grands tas fur le Mania-Autel, comme
l’efcriu’ent Agathius,Zonare, 86 Cedrene; 86 ce
en relferrant deux arcades où elle pofoit , 86 la
confortant auec des arcs-boutrans par le dehors,
dans lefquels citoient defrobées certaines vis , 86
efcalliers pour monter iufques au haut de la lan-
terne: Eus rius lin. 4. chap. 31. met par vne for»
me d’hypergbole , uela hauteur dola voûte droit

à plomb efloit tel e qu’a peine la veuè’y ouuoit

arriuer , pour y reconnoiflre , faut pre uppofer
quelque chofe di(tinClementz86 que du haut au ’
reciproque on n’eul’t ofé fans trop grande hideur

regarder en bas : mais pour reliraindre cela’à
certaines arrel’tées proportions 86 mefures, ils fait

Celte hauteur titre de r 8°. pieds , peu moins que

Illuftrations fur l’Hil’loire I n .

les tours nol’tre Darne de celle ville deParis si?)
longueur depuis le grand Autel iufques à la porte
qui cit al’oppofitemeufvingt 86 dix 5 86 la largeur
cent 86 quinze : mais ceux qui l’ont plus moder-
nement obferuée , ont trouué la longueur titre en
tout de 2.40 ,piedss la largeur de 2.13. 86 la hauteur
du pané iufqu’aux arcs qui foufirennent la voûte,

r41 . le renfondrernent puis apres depuis la corni-
ch! iufques au centre du cul de four , qui cil: com-
me vn creux hemifphere, ou la concavité d’vne
demy bonlle, qui s’efleue fur lefdits arceaux , de
quelques quarante piedszce qui f e conforme a peu
prcs aux dimenfions d’Euagrius. Celle Eglife au
relie cil: toute baffle de briques tres-fortes 86 de
grand calibre, efleuè’s entieres 86 faines, 86 ma-
çonnées d’vn ciment à l’efpreuue de toutes les in-

iures de l’air , 86 efforts du temps 5 le tout inanité
86 reueliu tant par le dedans que par le dehors , de
grandes tables de porphyre , lerpentin , iafpes,ala

atres , 86 marbres mifques , gentils,86 crénez,86
autres pierres les plus rares : comme font auiii les
colonnes toutes d vne feule piece,admirables tant
pour leur longueur 86 rofl’eur,que pour l’elioife,
dont l’edifite cil: enricghy 86 par dehors,86 par de-
dans fcmblablement , plultofl: pour vn ornement
86 dccoration , que pour aucune neceliité du lou-
ltcnement de la mali’e,qui f emble toutesfois s’ap- i
puyer la deil’us : mais cela ne leroit pas fufiifant
pour la fouilenir fans les gros pilliers mailîfs de
maçonnerie qui fupportent fecrcttement la meil-
leure partie du faix. quant aux voûtes , elles font
par tout couuertes 86 enduittes d’vne Mufa’ique Mural
admirable : c’en vne compofition 86 aifemble- que.
ment de petits fragmens de chrillal , d’efmail , 86
de verre, dorez , 86 diafprez de toutes couleurs,
pour reprefenter ce qu’ on veut,ainii que d’vn ou-
urage damafquin furl’acier , de marquetterie fur
le bois, 86 de iamefque fur les draps, de foye, de
laine ,fl les toiles :ainli naîfiiement que fçauroit
faire la platte peinture , de quelque rare 86 excel-
lente main qu’elle fceul’t dire, fans qu’on s’ap-

perçoiue de celte fi fubtile liaifon , 86 menuè’
qu’on ait l’œil tout contre , ainfi qu’on peut voir

en plulieurs endroits d’Italie, 86 mefmement ce-
lle naffelle de S. Pierre , lequel cit trop plus grand
que le naturel, fur le portail de fon Eglil’e au Va-
tican , aucc vne mer agitée de va nes, le tout de la
main de Ghiotto Florentin le p us excellent qui I
fut oncques en celte maniere d’ouura 0:86 auPor-
che de S. Marea Venife, deux rab eaux conte-
nans plulieurs perfonnages , où il n’y a homme
qui ne les prit , voire de pres,pour platte peinture.
Celle Mulaïque doncques de lainât Sophie à
Confiantinople citoit tres-ex’quife pour le temps
d’alors que les bons arts 86 f ciences auoient defia
de longue-main commencé à decliner 86 s’aba-
fiardir a 86 les barbares du Septentrion empoilbn-
né tout d’vne gaffe lourdeife gothique :faiâe au

relie a figures de perfonnages , 86 beftions , oi-
feaux,fueillages,guillochis,86chofes femblables,
qui ont elle’ caufe en fin de la difformer comme
elle en 5 pour autantque les Turcs, 86 tous autres
Mahometifles n’admettent aucune reprefenta-
tion ou image de chofe qui foit produite de la na-
ture,alleguans n’eflre loifible à la creature de con-
trefaire les courages de fon Createur. Le pané cil
d’vne autre forte de marqueterie, mais correfpon-
dame a celle d’enhaut 5 de nacques de perles,caflio

daines,
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daines,corn’alines,agattes , lapis ,lazuli’, onyce’s5

coral- , proëfmes d’ei’meraudo; 86 fi quelque autre

chcfe de femblable fe peut terronuer de. plus beau
86 plaifant à l’œil : 86 à ce propos ,afin qu’on ne

trouue cela trOp efirange,ie lçay auorr veu en l’E.
glifefufdite de S. Marc à Venife , en vne Chape

lle à main droréte du chœur,vne pierreau pané
’d’icelle, qui ne fçauroit auoit plus de demy pied

de long,86 quelques quatre poulces de large,dont
plulieurs ont voulu donner plus de quinze cens
efcus. Au regard de la grande Retube ou cul de
four , elle en a guife de celle de la Roconde,autrco

I ment le Panthéon à Rome, mais trop plus ample
86 f pacieufe fans comparaifon ,- 86 plus efleuée,86
quant 8: quant plus delicate , ce qui la rend tant
plus admirable , toute enrichie 86 reueltuè’ de
Mufaïquqfclon qu’il a cité dit ey-deuant5 86 fouJ

. Renuë fur quatre grands pilliers maflifs , repartez
tout autour de grolles colomncs ,’ 86 entablemens
de pierres exquifes; fur la frize , architraue , 86
Corniche defquels ofent 86 viennent à fe recour-
ber les arcades , 86 voûte par confequcnt 5 deux
d’icelles plus exauil’ées, au Leuant a lçauoir , 86

Soleil cauchant, 86 les autres plus baffes , qui re-
, gardent vers le Midy 86 Septentrion: le relie du

corps de l’Eglife , car ce cul de four couure le
grand Autel, 86 le chœur feulement , comme en
trois nefs ou pariages 5 celle du milieu efleuée à

air des arcades qui fouliiennent la profonde cu-
be ou coupelle 6 86 les autres deux fur les ailles, a
deux ellages l’vn fur l’autre 5’celuy d’embas pour

l’v f age des hommes,86 d’ enhaut pour les femmes,

qui ne fe moflent pas pelle-mofle ainli qu’a nous
parmy les hommes, ny enuers les Grecs , ny en-
ners les Mahometifies dedans les Temples,où les
Turques n’ont point accoultumé d’entrer linon
rarement car elles ne ferrent gueres de la maifon
linon pour aller aux eituues , ou aux-nopces 5 86
font leurs prieres 86 oraifons au logis , ou en quel-
que oratoire a part : aulIi felon l’Alcoran elles
n’ont que la prefiente vie temporelle 5 86 aptes
leur mort leur ames vont en certain lieu où elles ’
ne fentent ne bien ne mal; l’vne des lus grandes
impietez du Mahometifme. Les ga leries de ces
ne tant par le bas que par le haut, font derche-
que collé foulténuè’s fur des grolles colomncs de

5 marbre, d’ordre Dorique,tant que f gantoient em-
bralfer deux hommes , hala: embas, 86 fit tant
feulement en haut, vn peu moindres, 86 d’ordre
Ionique : mais de ferpentin,vne pierre verte mou-
chetée de blanc, dure a pair du par hyre, voire t
plus : 86 y en a encore grand nom re d’autres
moindres en ces deux efiages , tant pour feruir
d’embellifl’cment , que pour les diuifer chacun en-

trois efpaces fcruans de Chappelles carrées par
les trois faces 5 86’ la quatriefme fe recourbant en

de Chalcon’dile;
, , V . 133chanteau a’furcharger tellement les pilliers on,

il pofoit’de part 86 d’autre , qu’ils failoient conte; ’

nance de fc tenuerfer,il, ordonna de faire en tout:
diligence parfournir le ceinte de larcade , qui
ellant acheuée,les couppes d’icelle le foufticnà
ciroient en partie d’elles-mefmes liées qu’elles feè.

raient les vues aux autres, comme il aduintë: ou:
il femble que tout fait fufpendu enl’air. L’autre
fut , que pour la pefanteur des deux autres arcs
tournez au Midy 86 au Septentrion , la limant:
du deil’us ne pouuant fupporter ce trop grand far,-

V deau , commençoit a fe defmentir -, 86 les colom-
ncs a s’efcorcher en Certaines petites efcailles,

. comme li deuil cité de detrell’e qu’elles fentifl’ent,

- à quoy l’Empereur fit remedier,’en abattant ce
qui citoit defia edifie’ de la voûte , dont la maçon-

neric fut de la en auant conduite par interualles
peu a peu, 86 non tout a coup,ains à mefure qu’elle
feichoit , afin que l’humidité du ciment exhalée
à loifir 86 par les menus, le poids ex cellif qui en
prouenoit accablant ce qui elloit au deffous , vint
à s’alle et. L’edifice finalement ayant ollé con-

duit a la derniere perfection , non fans vu trauail
86 def pence extréme,il futfort elbranlétoltapres,
du vinant mefme de lufiinian, par vn gros trem-
blement de terre,li que la coupoulle ou cul de four
efleué au dell’us de tout le telle de l’edificeife def-

mentit, ainli qu’efcrit Agathius, 86 creua : Zo-
nare met que l’arc du collé du Soleil leuanr vint à;
bas : à quoy George Cedrene adjoulte qu’il acta-
uanta le pulpitre, 86 le "grand Autel, aucc le C i-
boire:les autres dient que toute la coupoulle tom-
ba , mais que les arcs demeureront debout. (Lu-gy
que ce fait , Antemie citant delia mort , Iuflinian
fit foudain reparer celte ruine ar Ifidore, 86 au-
tres excellens Architea es 5 Enfant hauifer les
quatre pilliers qui les foullenoient de vingt-"cinq
pieds, 86 la coupoulle à l’equipolent , mais plus
ellroiéte 86 plus aiguë qu’elle n’eûoir, 86 par con-

fequent plus ferme 86 iblide contre tous incon-
ueniens. Œlques trois cens trente ans aptes,
l’arc qui regarde deuers l’Occident s’eilant def-

menty par d’autres tremblemens de terre, fut re-
fait par l’Em creur Bafile , 86 encore long-temps
depuis,apres"l’a mort de l’ Imperatrice [renée femo

me de l’Empcreur Andronic Paleololgue, partie
de l’argent qu’elle laiil’a fut employé, elon que le

raconte Gregoras vers la fin du feptiefme Lime);
faire ces deux grolles piles fcruans d’arcs-bout.
tans en formes de pyramides du collé d’0 rient 8:
de Septentrion , fans lefqnelles , 86 le fupport
qu’elles donnerent à la fufdite (truâure,elle me-
naçoit vne bien prochaine ruine. Si que tantld’ae-
cidens ont fait croire a quelques-vns que ce Tema
pie-là ne foit tel, ne fi fpacieux a beaucoup prcs
comme il fut prernietement balty par qutinian:

forme d’ouale a la refl’emblance de tout l’edifice

qui cit carré par le dehors, 86 par le dedans fe rap-
orte a vne ouale moufle 86 camufe , dont il s’en-
uit que les portes des arcs 86 Voûtes foieut mer-

car il fe lit qu il y auoit bien cent portes : à celle Le», p05.-
heure deuers Soleil leuant , par où l’on defcend tes de
cinq degrez pour entrer au Temple, ( lequel cil: 919m

Meilleufement fpacieufes’86 fort hardies. En Pro-
I cope l’on peut voir deux exemples de l’indnilrie

86 promptitude d’ef rit de Iuiliniàn en celle fa-
brique,- où iltrouua e moyen de remedier a deux
inconneniens qui furuindrent,ayans efionné tous
ces Architectes , de forte qu’ils citoient preflïs de
quitter tout la :l’vn que le grand arc qui regarde
au Soleil leuanr , pour fon’defmefuré fardeau

tout enuironué par dehors de portiques 86 galle-
ries ornées de belles colonnes de porphyre, fer.
pentin, 86 bronze,auec force Mu a’ique és parois .
86 planchers du dedans, ainfi qu’à Saint M arc de ’
Venife,dont l’ex terieur fe conforme aucunement
a Cecy 5 ) il y en a neuf,les deux du milieu lefquel-
les s’ouurent elians doubles, 86 plus grandes que

Îes fept autres qu’on tientferme’es. En la face qui
regarde vers l’Occidertt , où cil: la principale en-
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«de, à rez de chauffée , en y a cinq doubles aufli,
8e toutes de bronze,- d’vn tres-excellent artifice
8C ouurage,comme celles de la Rotonde à Rome ;
les trois du milieu fcruans pour entrer en la grand’
nef, a: les autres des deux codez pour les deux pe-
tites nefs d’embas,6c monter par mefme moyen
aux deux galleries d’enhaut. Et de ce portail l’on
defcend par plulieurs degrez à vu grand paruis,
où il y a force belles fontaines d’eau vine, ame-
nées,de loin à grands frais 8L trauail, pour la com-
modité des ablutions auant que d’entrer au Tem-
pie pour faire les prieres accouftumées : tout ce
pourpris. citant planté d’ïvn grand nombre de pal.

miers , lauriers cypres , orengets , citronniers,
licomores , 8c antres tels arbres d’ombrage,verds -
en tout temps. Du collé de Septentrion ill n’y’ a
qu’vne feule aduenuë : mais de celuy du Midy Il:
portes toutes de bronze autresfois , maintenantil
n’y en a plus que trois feulement de celte ciliaire,
mais dz’vu rare 8c exquis ouurage. Tout le dedans

n du Temple cit fort clair, comme y ellaht la lud
miepe admife ar plulieurs feneltres, dont en la
muraille qui s cfleueaudeffus des quatre arcades
(bulletins la grande coupoulle, y cnaiufques a

Les fe- quarante,&: parle delTous vingt-iix. Tout le long
nenn- pagayes des deux petites nefs, de chaque coll: .
g". par embas, trente-deux , &ven la face de l’ Orient

vingt ,fans tout plein d’ autres qui efclairent la
lanterne qui cit au faille du cul de four : le chœur,
8c les ’alleries d’enhaut , à: celles qui fout fur le

portaiFexpofé au Soleil couchant. Il y a puis
aptes quatre grands arcs-boutrans 8: confolateuts

ar dehors pour foultenir les grandes arcades , 8:
l’a Retube , fous laquelle droit aplomb cil: le
chœur , qui occupe tout ceit efpace : au dedans
defquels arcs-bouttans font defrobées certaines
yin 8c eftalliers par où l’on monte à la voûteôc
couuerture du Temple , tante de plomb , ainfi
que»des autres Mofquées laites fur le atron de

’ celle fabrique : mais anciennement dor de diaf-
préla plufpart. De là on defcouuroit non feule-

Mcmcn, ment toutela ville bien a l’aile 8c diliinôtement,
mais par- mefme moyen les Faux-bourgs, qui le

film fouloient iadis eftendre iufqu’à Hcracléc , deux
aiguë: iournées de Conflantinople ; de les larges campa-
nmdno: gnes de la TraCe du collé d’Occident en la terre
plc. ferme d’Europe : 8c au delà du dei’troit vne bonne

portion de la Natolie au Leuant , mefme le mont
Olympe qui femble furpalrer les nuè’s, en tout
temps couuerr de neiges 8e glaceszplus la mer
Majour vers le Septentrion , de au Midyla Pro-

Ontide, 8c le canal de l’Hellefpont,voire les Illes
de l’Archipel , fi tant le ouuoit ellendre la’veu’e’ :av

De façon que rien ne e fçauroit trouuer nulle
part de plus bel afpeà.

D r celle defcription au relie conformement a ,
ce qu’en touchent Procope,Agatie,8e Emgrie,fe
peut recueillir à peu prcs, que rien, ou fort peu
de chofe n’a ellédefmembré en cét edifice de a

premiere edification par Inûinian , nonohflanr
que les Turcs, 6c les Grecs alleguent qu’il elloit
trop plus ample fans comparaifon que ce qu’on en

’ voit auiourd’huy 3 86 que la plufpart de les pieces »

8c ruines en ont elle retranchées 8e defmolies par
les barbares : les feditions domefliques,les ac-
cidens du Feu , 8: les tremblemens de terre; li qu’a
peine en cil-il relié la dixiefme partie debout. C!
qui n’en; aucunement vray-femblable , au moins

leur

Illulltrations fur l’Hilloire
I3

pourle regard du corps (lu-Temple; fi d’ananture
’on y vouloit comprendre le logis du Patriart

chat, de le cloillre des Chanoincs, ù des Cita.
pellains,auecleurs ap artenances de dcpendm.
ces : car-encore pour e iourd’huy iufques bien
auant dedans le Serrail il yiena quelques veltiges
8c demeurans de ce qui a elle’ par traiâ de temps
abattu , ruiné , 8c en autre forte alteré de [on pre;
mier une. La portique mefme n’en lus aufli,
que Procope met en la face du Soleilleuant, au
lieu de laquelle qu’on refume auoit cité remiere
(de par quelque tre lement de terre, coup de
foudre , ou autre accident , a cité bafiiccfiegrofo
remmaillât platte- forme qui fevoitauioutd’huy
toute maçonnée de gros quartiers de pierre de
taille entallud fort panchant, pour le fupport du
balliment de ce collé-là 5 les. murailles outrev plus
du collé de Midy 8: de Septentrion fontd’vn ou-
urage plus moderne qucl’ancien edifice,aulli hau-
tes que les pilliers des grandes arcades, 8c longues
devin t pieds,fur huiâ ou dia; d’efpoilÎeur,pour
contre outrer en lieu d’arcbouttans maiIifs,con- ,
tre le haut exauil’ement de celte malle. Mais pour
le regard de les enrichiiïemens de decorations,
elle n’en: as pour celle heure à beaucoup prcs ce

u’elle culoit, car les Turcs , ruinant la vainc
uperltition de leur loy , de n’admet-tre aucune

relTemblance des ouurages du Createur , par tout
où ils dominent , desfigurent ô: les vifages des
perfonnages, 8e les animaux , voire iufques aux
arbres,plantes, 8c toutes fortes de fueillages,pour
fi peu qu’ils approchent du naturel, foi: des pein-
tures , (oit dela Mufaïque , ou dela taille 8e relief
bas ne plain 5 Le chœur aulIi cil: en [on entier en-
tantque touche la flruaure( il n’y auoit que les
Ecclfifiafliques qui y entrairent , ) mais au relie
defpoüillé de tous les ornemens 8c richelTes qui y
auoient ellé amarrées de tous les endroits de la ter-
re; & mefme celle tant precicufe table d’Autel
que Iuûinian fitirefaire , toute damalquinée d’or
8e d’argent, aucc infinies pierreries y enchafl’ées,

8: toutes les plus rares 8c exquifes fortes de bois,
d’aloè’s, fandal , ebene; 8e autres femblables en-

noyez des Indes , 8; plus efloignées regions de
l’Orient de du Midy , tant des lfles , que de terre
ferme: O utre plus des ioy aux fans nombre d’vne
inellimable valeur, que les Empereurs y auoient
offerts, les Patriarches, 8c grands perfonnages,

I ainfi qu’allegue Sozomene d’vne autre table tou-
te d’orôc de pierres precicufes qu’y donna Pul-
cherie fille d’Arcadius, 86 leur du icune Theo-.
dole. Au (nrplns, c’efioit vne chofe prefqu’in-
croyable du reuenu de celle Eglife, que Procope
ellend à plus de quatre cens mille efcus par an,
pourley prebendes du Chapitre tant feulement,
allignc’cntreautres chofes fur le loiiage de mille
ou douze cens boutiques allifes ès rues les plus
pallantes,places,marchez , 8c autres les meilleurs
endroits de la ville aifeélez particulierement à ce-
la: 8c encore pour le iourd’huy tous les rares. n-
lifmam , de autres minil’tres de la grande Mofquée
de fainCteSo’phie efians ap oinâez a; entretenus
la demis , le Turc en tire p us de deux cens mille
ducatsde bon tous les ans , nonobfltant que C on-
flantino le ne [oit pas la quartepartie habitée , ce
"qu’elle Foulon en la grande vogue 5 lefquels le
mettent en referue dans le chafieau des fept tours,
pour employeràla guerre contre les Chrefliens.
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au 2101735 PATKIAR une:
é- prinapux Chef: de l’Eglifi Grerqu 5

i â derfifie: du Chriflimifiie au Le-
’ haut, épinier Meridiomtcr.

Apr A n r icy cité defcrite la ûruâure mate-
riellevde ce tant Fameux 8c celebre Dame de fain-
âe Sophie , d’autant que celle hiltoirc ne con-l
cernemoins les aifaires des Grecs que des Turcs,
mefmement qu’ils viuentainli pelle-meile les vns
parmy. les autres; dont le Muphn , les deux Cadi-
(cf: in . les s::n:,8c nhfmm . de autres minimes-
du Mahometifme outie ne [gay quelle ombre de

mans conformité aucc les ordres 8c dignité: de l’Eglife
a: gra- Grecque, il n’y aura [point de mal d’en dire icy
du , 3° quelque chofe : lefque es dignitez confident pre-

mie’rement au Patriarchat; de de n au Metropo-
litain ou Archeuefque,Euefque , H ieronomaque
ou Caloyer Preltre, 8c Preltre (impie au Papaz :
Ious lefquels chantent MelÏe:Puisü y ale Moy-
ne non confacrant; le Diacre,& Soufdiacre , qui
feruentà l’Autelau Preflre: 8c l’Anagnofle qui
lit l’Epillcre au peuple , le tout en vulgaire , les
iours de Dimanche : les Moynes ont auili leurs
Igoumencs, 8c Archimandtites, à quoy le peu-
uent à peu prcs rapporter les Abbez , Prieurs,
Sou prieurs, 8: autres dignitez de nos Conuents

86 Monalteres. .B x z a N c a doncques ruinée de fonds en com-
e par l’Empereur Septirnius Seuerus l’an de

Salut 197. que le Chriflianifmeauoit defia pris

Premie-
re inlti- b1
turion
du Pa. pied en diuers endroits de la terre, il la fouimit.
triar.
chat.

à la Iurifdiétion des Perinthiens ville de la Thra-
ce depuis appellée Heraclée , fi que par mefme
moyen le Diocefe y fut tranfporté , 8c y demeura
prcs de neuf vingts ans,iufques au temps de l’Em-v

pereur Probus , dont le frere Domitius fut fait
Euefque de Bizance,ayant cité contraint de r: re-
tirer de Rome, pour rai(on de la foy Chreltienne.
Son fils Probus luy fuCCeda, 8c à Probus l’autre
de (es enfans Metrophane,lequel api-es que Con-
Rantinle grand eut edifié fur les anciennes ruines
dudit Bizance , Confiantinople , 8c qu’il y eut
tran (porté le fiege de la Monarchie , laurant l’an-

cienne Rome aux Pontife: fucceŒeurs de faint
Pierre,fut d’Euefque Fait Patriarche enuiron l’an

trois cens trente-6x. A ce Patriarchat dela ville
fouueraine de tout l’Empire d’Orient , furent ar
fuccellion de temps affaîtées , ôc fous-miles plu-
lieurs Prelatures 8c benefices peu a peu, tant qu’a
la parfin il monta à ce haut degré de fe parangon-
ner am Papes , voire à les furpafl’er de beaucoup
en eflenduë de Iurifdiétion : car s’ellans du com-
mencement retenus en l’obedience de l’Eglife
Romaine, par plus de a je. ans , ils s’en emenci-
Perent par aptes enuiron le rem s de Tybere,fuc-
cell’eur de Iuflin Curopalate; equel Tybere flic
Couronné de la main du Patriarche Eutichius l’an
I 76. 8c Maurice apresluy, par Iean furnommé
e IeuflicutzCellzuy-cy vers l an 6ro.l’Em reur

Phocas ayant permis à Bonifacequatriel’mc, d’v.

fer du titre de Pa 4 e, comme qui diroit Pater p4-
tram , qui par cran equent importoit vne fuperin-
tendance 8c authorité abfoluë fur toute l’Egüfe

Chreltienne,au lieu que ce mot fouloit ellre com-
gpun a tous les Preltres de la Grece qui s’appellent -

de ChalcOndile. - I37
papa. , il print auiïi de l’a part la mefme qualité r
mais plus ambitieule encore 31min; in; est Km-
arriuent Kormmnu’awr, une l’égard; imufâpln’g ni.

cadmie : [taper la nufiricorde de Plus mszurfiue
Je Confldntimple , la nouuelle Ranger Patriarche mû. .
mye! , titre a: qualitez des quatre Patriarches de
l’Eglife Grecque:8t quid on parle à eux,cu qu’on

leur efcrit , on yiadioulte ce mot de mydnm,
tout faim , ou tresifaint , comme aux Papes , lei.
quels y ont efté plus modeltes , s’elians retenusce
nom d’Euefque fimplement, comme ils font en.
cote, accompagné de cette qualité fort fim le de,
serina [nuorum Du , que faine Glegoirc grint le
premier,douze ou quinze ans auparauantincant-
moins celte forme de locution felon l’Hebraïfmg’

emporteroit tout au rebours vne fur-intendance
8: priorité , fur les feruiteurs , tout ainfi qu’vn
Dmumu Damnanrium , les autres trois Patriarches
nonobflant que fuperieurs chacun endroit foy
fur tout leur Clergé , se Eglifes ,aulli bien que
celuy de Conflantinople, en: au lien , le recon-
noiŒent neantmoins pour Palteur (ouuerain de
Oecumenique,ôc afsifient à fou efleôtion, deaux
S ynodes generaux qu’il conuoque : femme qu’ils
l’aduoüent pour in crieur. Les titres doncques ,
de ces trois Patriarches felon l’ordre qu’ils mar-

client font tels x drain-n; divine, in, è mimis
AAlâdlfyfl.fl , è du; dadais, aimantine; MM", en].
wm’g; z Le tres-lainé? seigneur Prejlr: ou Patriarche Ale -
J’Jlexandrie,.o de tout: l’egjpn , me: Pmrapoli,
LJLie ,0 Ethiapie. Il relide au Caire, encore que
fou titre fait d’Alex andrie ; de peur à fçauoir que

, pour eilrc celle ville icy vn port démet , il neifirce
quelque patricotage aucc les Chrelliens». L’autre
d’aptes et]: celuy de lerufalem 5 draina; Anime,
maux; imams" , «in; .3451 , Socin; , A3813:
"mon mais , un vil pauline .. à min; nantisse: Le mua;

ures-faine? teignant Patriarrludc Ierufikm , du [ring lem. i
muid: Jim , de Amie, «me a: delà influai: lour-
dain , de Cana , de Gal:l:’r.(r de tout: Le Palefline. Ce-
ûuy-cy relide d’ordinaire à Damas, 8c non pas en
Ietufalem , damna; limita; , nmqixis ,aau’arues

pas: Ann in; ’ n’aie Arum?"- IJ "a and? Jei- . c
2:10" l’aurai-il): 514 diuine Cité l4 grdndeCfnriorhe, hm:
ou de taure formulât. Mais celuy de Conflanti- c
nople outre (a fuperiorité, a luy feul plus beau-
coup fans comparaifon que le telle enfemble. Car ’
fou fiege s’eltend en toute la terre ferme de Grece
in fques en la Dalmatie, Efclauonie , 8c Croatie:
Plus toute la colle de la marine en l’Anatolie; 8c
en l’Europeencore outre la Grece il a la Thrace,
a: autres lieuxqui le deduiront cy-apres,dont les
principales prelatures font cell’es-cy, .

P a a u r e a r st r N r le metro olitaind’He-
raclée , Primat , 8c quaii en pareil degré que l’E-
nef que d’Oltie à Rome,qui cil: Doyen des Catdi- Le, Ph...
uaux :car il (acte 8: infialle le Patriarcheen [on in"; p
fiege , 8: luy met en main le Pedum ou bal’con pa- du Pa-

lloral,qui tient lieu de Croce. .Il fouloit auoit mm».
feize Euefchez fous luy , qui (ont maintenant re- aimâm-
duices à cinq, Rhodoflo ,iadis Bizanthe, ville de nople,

QThrace 3 Paulo» en vulgaire Pbanarion , fur vu
Promontoire d’Europe, au bofphore endentoit -
de Thrace : bien": ou thyn,aufli en Thrace;
r frloè’,& Myropkrie.

a Maraorotrrarn d’Aneyre ( A".

gori) ès Galates. iL a M a r a. de Cefarée en la Bithyniet

drie.
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’ L a M a r a. de ramas: capitale anciennement
dela Bulgarie , fur vn fommet du mont Hæmus,

Gregorias liu. 5. - .L 1-: M a r a. de Cyzique,ville de la Myfsie
. futlebord de la Pr0pontide en Afic. ’

C au. v Y de Thelïalonique ou Salonichi , ca-
pitale dela’ Macedoine«,’& Thell’alie, ayant fous

uy plulieurs Euefehez. ” ’ - v
- D r N r c a en’Bi’thynie : il n’y a plus d’Euelï

chez fous luy ":trop bien trois Eglifes dedans la
ville ; l’vne de nofire Dame , prcs de laquelle fe
yOyent encore ” ut le iourd’huy quelques mar-
ques d’vn grau ’Palais , où s’allembla le Concile

que Confiantin yfit Conuoquer de trois cens dix.-
huit Euefques contre Arius 8c (es adherans.
- DE CHALCED’ON (satan ) vis à vis de
C onflantinople du collé de l’Afie : ce n’elt plus à

celte heure qu’vne bourgade, fans Euefchea,mais
A 60: :parroiil’es de [on l’effort , de cent iufques a

. trois cens armes.
D a L A RI s s a en Macedoine,oùily a plu-

fieurs Diocefes reiTortiiÎans, comme Demetria-
de a Plu-traie, Demonique , Zetum , Tricca , de

autres. . * .- * Lw n 1- AN o tu N o r r. a en Thrace : c’eûlaprinci-
palerville que le Turc tient en Europe , aptes
Conflantinople , à 56. lieues de n : 8c a trois
fuefchez fous foy , figatapoli, sozopoli , «St Tra-

lnC.
A N c n r A L E ( mm. ) en ThraCe encore

fur la mer Majeur.
C o a i N sur , ville airez conneuè’delongue-

main , fur l’Ithme ou deltroit de terre du Pelopo-
nefe. . Il y a tout plein d’Euefchez là delTous,
comme Damate anciennement Trezene,au Pe-
lo oncle fur le golphe Argolique, Cephalenie,
I e en la mer Ionique : Zacquile, ou Zante, 1er

aulli , 8c autres. .- P a vis r en Bithynie fur la colite de la Pro-
pontitlc.

PHILIPPOPOLI en Thrace,a 60.1ieuè’s.
de Confiantinople.

P n x Li p p r en Tthalie.
P A a x N A x’ z.

4 P A’Î a A s la vieille au Peloponefe. Le,Me-
tropolitain fouloit auoit cinq Euefchez fous luy,
maintenant il n’en a que deux,Modon,& Loron.

T a a n a s , ville de la Bæoce.
L a’c r: o a M o N a en la Marée , maintenant

Mifithre.
. M a r a E r r N en l’Ille de Lelbosqui enapris

le nom. ’ IM 1-: s r M a n 1 E fur la mer Majeur en l’Eu-

to e.
à r E n r s s a , ou la mmtagne fainâe de Da-

uid 5 c’elt le mont Athos tant Celebre pour [es
Caloyers.
r R u v s E.

A r H e N a s , il y aencore quelques remarques
de (on ancienne fplendeiir , d’vn Fort grand cir-
cuit de murailles, aucc quelques dix ou douze
mille habitans. Il y fouloitauoit dix Buei’che. -

- de fan refl’ort , maintenant il n’y ena plus que
fept ,auec bien cent cinquante parraines; à fça-
noir Diaulis, Andros Illeenl’Archipel; Horm-
copie, Scyros en l’Archipsl encore; Catyltie en -
l’Ifle de Negrepont, Porthinie , se la Velone , en
l’vn des recoins de la Macedoine fur le golphe
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Adriatique. Coronée , l’Euripe, de Syres en ont

elté ecly plécs. u ’
N A v r ne r a (Lep4ntbq) 8: Arte, enla Mo-l

rée fur le golphe Corinthiaque :’ce fut la auprcs
où les Chreltiens gaignerent cellerant memora-
ble viâoire par mer contre l’armée Turquefque

l’an 1571. ’ , . . . iV A nN-r-z , fur le nt Euxin en’I’hta’e’emù

aduint la piteufe defgznfiture du Roy Vladiflaus
de Hongrie de Pologne.
4 C u n 1 s r o no r. r , fur les frontieres deMan
cedoine,& deThtacc : G’regorasliu. 7. d

M o N la u a A s r e,anciennement Epidaureen
la Marée 5 autrefois de l’Archeuefché de Corin-

the,mais metropolitaine à celle heure,ayant Tous
foy l’Euefché d’Argos , &lcelle delNaupliurn,

l Napples de Romenie , ville tres-Forte , qui fut
rendue aucc Monembafie par les Venitiens au I
TurcSolyman l’an 040. ’

T a A r A N o p r. a, c’cll: la Maronée’ou Ma-
rogna de Thrace prcs la montagne de Rhodo é.

D 1 D Y u o "r H rQŒesrlaThracefurvn haut
rocher non gueres loing "de Confiantin’Ople’:
Gregoras liu. 8. Chalcondile liu. a.

D R r s ’r n’enl’Ef’clauonier

M r n r a , c’elt la Lebadicen Bæoce. l ’

Z r c 1;! N a’.- q i
. L a M N o s (Stalimené) me en la mer Égée,
entre laThrace, 8c le mont Athos; fort fameufe
pour la terre medecinale qui s’y tire de longue-
main , diâe communément la terre Si illée, du
[tout ou cachet dont les pallilles en lânt math

quées. v 0B a n a a o e a , ville de Macedoine.
S a a n. E s , ville fur les marches de Thrace, a:

de ’Bulgarie : Gregoras liure huiétiefme.

P a 1 r. A v 2 r. un r a ville Grecqueen Lydie:
Chalcondile liure a.
I I s c AN! a ou Ifcar, en la Macedoine, aptes
la riuiete de Strimoine.. r

T a A v M A a E prcs le golphe Malliaque :
Tite-Line au-commencement du 3a. liure.

LITZE:GAVNEI,BIZE,& Mazon.
Acnarnones. "
I. v c a , (Laodicée ) en la Phrygie. .

r R a o n i3 s , Ille (56 ville en lamer Carpathie.
Elle fut prife fur les Chenaliers de faint Iean de
Ictufalem par le Turc Solyman l’an 1522.. où ils
fouloient vfer d’vn fceau à tri’phe croix. Et à ce
propos faut entendre qu’il y a deux fortes d’Eglia
(es Grecques , l’vne qu’ils appellent mpommxï
croifée , que le Patriarche adminiflre par l’es vi-
cegerens , nonobfiant qu’au defiroit de iurifdi-
ilion d’vn autre,comme à Nauplium sa Athenes:
8c Evoetalll qui cil adminillrée par vn M’etropoli-
tain,commeellant dedans fou teflon.

C H 1 o (’Scio ) me &villeenl’Archipel. Elle

fouloit dire des appartenances des Geneuois,
tributaire au Turc de dix ou douze mille ducats
par an 5 mais l’an 156 6. Piali Balla de la nier s’en
empara. L’Eglife des Grecs cit en la montagne à
deux lieuës de la ville , edifiée iadis par l’Empe-

reur Confiantin Monomaque, enuiron l’an de
falut raye. Le plus fomptueux 8: magnifique
edifice de toutes les Illes de ces quartiers-la.
Chic au telle n’elt qu’à trois iournées de nauiga-

tion de Conflantinople , mais par bon tem s, 8:
autant de Rhodes , 85 de Rhodes autant iu qu’en

i Alexandrie
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Alexandrie d’Egypte; d’où l’on compte iufques

à Conflantinople par mer neuf cens mille , qui
peuuent valoir trois cens liches des’nollres ou h

en deux iours. - - 5P r s x D r E en l’Afie mineur ou l’Anatolie.

E r H a s a ville fameufe de longue-main en la
Prouince d’Ion1e en Afie.

S M Y a N a en la mefme Prouince.

PERIIHIORIE. .I M n a v s ou Lembro, Ifleenl’Archipel.-
ANDRos,demefme. ’ I
P A a o s id. le fiege de l’Euefché cl! en la ville

de Parikia : il y a outre-plus deux chafieaux Ke-

phalon 66 Augulte. , ’
Æ N v a en Thrace. I q. S o pas r a ville capitale de la Bulgarie, à cent

lieuë de Confiantinople.
DRAME,villc de Maeedoine ,- Gregoras liu. 3;

N1conern,enlaBithynie. »
S ra r. r a n a 1-: en Thrace fur lamer Majeur.

ervnocorrn. ..C A a r A r u a, Ille entre Rhodes 8e Candiel
- G o s (Stancou en Turc) ville en l’ÂArchipel,
où fumé l’excellentMedecin-Hippocrate.

P r K r a, enla Seruie.
A c H R r D a s ou la remiere Iufliniane.
I a E a 1 z , metropo . de toute la Mengtelie,

ac Zorzanie. ° ’
I r. y en a plulieurs autres encoreayans fous eux

tout plein d’Euefques , qui refpondent tous au
Patriarche de Confiantinople comme outre les
mentionnez cy-deEus. ’

quelque peu plus 5 d’Alexandrie au Caire on va

C r L v Y de cirre anciennement Pydné en Mar
cedoine fous la metropol.de Salonichi.

L’ E v r s 045 r: de Cafandrie en MaCedoine

aullî. .Po LBANNINE enThelTalie.
A N n a r N o r L a en l’Efclauonie.
P o r tr n E N ce (l’ancienne Micenes ) au

territoire d’Argos. iO L a N a en l’Achaie ouPeloponefe.

MAnoerJamefme. ’
S A I. o N E en la Dalmatie.
I o A N N 1 N n (Calibre) en Etholie : Chal-

condilc liure 2.. 8: if. elle culoit eflre de l’Arche-’
uefché de Naupaéte , mais a celteiheure c’en; le

fiege metropolitain de toute Etholie.
. D a M a "En! A D a en Macedoine.

R il E N D 1 N a , en labalfe ThelTalie. Elle fut
autrefois duirelforr de Salonichi,maintenant c’elt
l’Archeuefche de NaupaCte,qui a le titre d’Exar-
que , ou Legat d’Etholie.

M o z Y L a en Etholie,Gregorasliu. 6.
D a n n 1-: en Macedoine , le mefme Grego-

ras 6.
TvR’ro È,rarzrVM,MAndnrn.
C A s r o in a pour le iourd’huy primat de

toute la Bulgarie. iS r a m M r r 2’ , en Seruie, au fommet d’vne

montagne furpaFantles nues, Gregoras liu. 8.
MrLLrqug a, fur vn haut rocherenla

Macedoine non gueres [oing de Salonichi,Geor-
ge Cedrene en l’Empire de Enfile.

Scorvzs, Scorrrs,
M 2 1. o s , me en la mer Cretique.entre Cam

die,ôc le Gromontoire de S uniurn en l’Achaie.

.0 Y r l

(le ChalcOndile.’ l il

n a a s (cerigo) la: daisppartenang l
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tes des Venitiens’au golphe Laconique en la ces ’
fie de la Marée, à trente mille du cap de Mallée,
cent de Modon , ce deux cens de Candie. Elle en
peut tenir quelques foixante de circuit, 8: en: au
relie fort bolfuë de monitrueufe,ee futlà où Paris
eut la premier: joüilfanCe d’Helene. ï
- L’ A n n A Y 1-: de Pathmos,petite1fle en la mer
Icarienne, qui fait portion de l’Archipel,oü S;
Iean citant- en exil compofa [on Apocalypfe. - j

Qg A N r à I’Ille de candie,encore qu’elle foie

mefmement des appartenances des Venitiens,
t neantmoins lesG tees qui y refident, pour le regard

de la Religion 8c des chofes Ecclefiafiiques , font
fous l’obeïlrance à: iurifdiétion du Patriarche de

Confiantinople. i . I I C .E N r o v s ces beneficcs se un; d’autres de
moindre nom, il a pleine fuperiorité 8e pouuoir
en ce ui depend de la Religionzconfereles Air,-
cheueËchea , Euefchep , 8c autres benefices d’im-
portance, les demet 8: depofe pr’efqu’a fan arbi-

tre z Donne les principales excommunications,
qui y font de fort grand refpea de tremeur : con-
uoque les S ynodes , counoilt des diferends pour
les acifier auant qu’ils viennent à la notice des
BalFars 8c autres officiers de la Porte: &pourcée
effet va de quatre en quatre ans faire l’es vifites où
bon luy [emble : citant par tout defray é anourrf
aucc (a fuit:e,out-re le pre(enr 8: don gratuit qu’on
luy fait fous-main, appelle curium. , 8c à les mi- .
niltres a: ofiiciers chacunfelonla qualité , il en;
nove d’autre part [es E;xarehes , qui font comme
Legats ou grands Vicaires , de coite 8e d’autre,
tant pour-faire lefdites vifites , que pour recueillie
les deniers qu’il en: tenu deieontribuer au Turc
pour le and: , c’efl: certain tribut annuel , dont
il y en a de deux fortes,l’vn en le ducat que payent
pour telle tous les Chrel’ciens, exceptez les Ar-
meniens,qui viuent Tous la domination Turquef-
que , qui fe monte’a deigrands deniers chacun an,
l’autre touche en particulier aux Archeuefques’
8: Euefques , qui en campoient en Bloc auec le
Turc pour tous les Ecclefiaquues de igues Dio-
.cefes. Le premier autheur d’iceluy peu a res la

rife de Conil’tantinople par Meherned Æcond,
l’an 14;). Fut vn Seruian no’mmé Raphaël, qui

paruint au Patriarchat moyennant l’ouuerture l
qu’il fit de ce Canari à deux mille ducats par an
eulement, mais il monte à celle heure a plus de ’

(in: mille, que le Patriarche recueille , 8: porte
tous les ans à la Porte durant que leDiuan le tient,
-leiour laina: George. Il y apuis apres le mafia."
quand il y cfchet,qui en vaUt plus : c’elt vne autre
contribution par forme de prefent a: don honne-
rable , que les Patriarches ont accoufiumé de Fai-
re au Turc dés la fuldite prife de Conflantinoplc,
quand ils Viennent nouuellement a l’Empire, ou
que le Patriarche fe renouuelle,foit par mort,de-
million , on depofeme’nt , car les Grecs gens mua
tins,feditieux,turbulents,fantaltiques,at:ariaûes,
legers,inconllans , defloyaux , ne les tollerent pas
volontiers longüement fejourner au fiege , ains
en changeroient , s’ils pouuoient d’heure à autre,
mefmement s’ilsen rencontrent de preud’hom-
mes doctes , ô: de bonne vie, fuflifans de di nesr
de celle charge , car ils en tolleroient plulto de
mefchans vicieux ignorans z comme ils ont fait
arum de leurs Empereurs ,ïdont il ne le Faut pas
elh shit fi Dieules afflige de celte forte, les que
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reduits fous lejoug de feruitude de ces barbares
mefcreans; la où s’ils auoient tant foi: peu d’efn

prit 8c de courage , ils deuroient aymer mieux
mourir mille fois le iour que d’y croupir vn feul
moment , pour fouffrir de telles indignitez a mais
telles [ont finalement les verges de fleaux de la iu-
fiice Diuine , de l’infiable reuolution de vieillîm-
de des chofes humaines. Ces EXarçhes doncques
vont 8C viennent de collé &Md’autre recueillir les
droits du Patriarchat tant fur les Prelats , que fur
les particuliers , outre cela leur pouuanr demeu-
ICI tous les ans trois ou quatre cens ducats pour t
leurs chailles. Ce que praâiquent aulfr les Ar-
cheuefques de Euefques en leur endroit, qui le-
uent certaines fommes de deniers en leurs Dio-
cefes, tant pour; le Turc, de le Patriarche , que
pour leur entretenement aulli , fans leur bailc-

, main, 8c ledroit qu’ils prennent; pour conferer
les ordres a pellé mm..." : Toutcsfois il n’y a
que les At euefques qui donnent» celuy de Pres
ftrife. l- Ils ordonnent auŒ les Euefques de leur
reffort ,- ordes Archeuefques aulli ,, mais c’efi par
la permifsion du Patriarche, comme les Euef nes
font vn autre Euefque,& des Rreltrcs du con en-
semeur de leur Merropolitain. Telle en: la Hie-
rarchie de l’Eglife Grecque , les Avrcheuefques
ont outre-"plus , comme a-aufsile Patriarche,leur
,domaine,qui confille en terres labourables,prez,
vignes , jardins , bois taillis , autres heritages

’ affilez à leurs bençficçs,dont ils reçoiuent le re-
uenu :, de les offrandes. qu’on leur fait quand ils
vont celebrer la Melfe de, part 8c d’autre en leur;
Diocefes ,mcf le Patriarche , qui s’en va.faire

L l’oflice tantofi e vne Egllfe , ramoit en vn autre
dans Confiantinople, où il y en a douze ou quin-
ze de relie dece qu’il yen fouloit auoit parle paf-
fe’ au Chriltianifrne, autant ( ce dit-,ou) que de
iours en l’an a 86 montent ces offrandes a de gran-
des fommes de deniers : car tel y a qui jettera trois
ou quatre ducats au ballin z fi que «la ne peut pas
fort bien conuenir , qu’aucun: dient- , qu’il n’a

pour tous que deufOens ducats tpus les ans; se de
fait il s’en eft trouue fous les Turcs mefmes qui
ont amalfé de fort grands threfors : 8e fe lit qu’à
la prife de Cônf’tantinople Mechmet trouua de li
grandes richelfes au Patriarchat , que iufques à
Selim fils de Bajazet l’on employoit tousles ans
foixante mille ducats a la guerre contre les Chro-
fliens, 6c àl’cntretenement des Mofquées, mais
iceluy Selim contre leSophy Roy de Perfe l’ef-

Illuftratîons fur l’Hifloir’e 7

trion fur le port de ramdam vn airez grand pouti-
pris clos de murailles , de figure prefque carrée , y
ayant cité transferé ar la permilIion de Mech-
mctfecond, de l’Eglife des faims A oflres , Au-
dré , Luc , 8e Timothée , qui eli au econd- tertre
de la ville,fondé comme met Cedrene, l’an a; de
l’Empire de, Iuflinian ,i qui tombe en l’an de falut
5 10 . par l’I m cratrice Theodore fa femme:mais ’
d’autant que c t endroit citant vn peu à l’efca-rt 8c
des-habité aptes la prife de Confiantinople , 8e
par confequent vn peu fufpeé’t se dangereux , car
on y trouua vne matinée le corps d’vn homme
frefchement tué , ils obtindrent ce monaltere : où
depuis fous le regne de Solyman Rultan Balfa,fit
abattre la croix qui citoit au haut du clocher, fi
qu’on la defcouuroit de fort loing tant par la terre
que par la mer. Ceüe’Eglife des faints Apollres
ut conuertie en vne Mofquée où ledit Mechmet

fecond cit enterré aucc vnv [mg-4th , où hofpital y
annexé tout ioignant.qrant au baliiment du Pa-
triarchat, il-n’elltpas des plus magnifiques, ains
comme vu fimple monafiere , ayant plulieurs pe-
tites pieces, 86 force cellules pour retirer les moy-
nes , 8e autres Eccleliaftiques qui y arriuentiour-
nellement de plufieurs endroits: mais l’Einfe cit 4
allez belle pour fa petitelfe , y ayant p ufieurs
peintures de I a s v s-C n n r s r,&dela VIBR-
e a M aux a , des Prophetes, Apollres, 8: au-
tres Saints,8c forets biliaires du vieil ôtnouueau
teltament 5 aucc vne grande quantité de reliques,
8: entr’autres , à ce qu’ondit, la colomne où le
Sauueur fut flagellé. Quind on palle deuant la
porte de ce Patriarchat, homme ou femme , des
,Chrefliens faut prefuppofer, car les Turcs tien-
nent fort peu de compte du Patriarche mefme,
qu’ils detelient 8: vilipendent quand ils le ren-
contrent allant 86 venant parles rues, ils y font
vne grande reuerencc de fubmiflïon , non pas en

[oyant les genoüils ainfi, que nous , ains mettant:
la main à l’ellomach,8c inclinans le chefàda mode
Turquefque,fans fe defcouurir autrement.

O R encore que les Turcs fe foieut emparez de
tout l’Empire Grec, tant en i’Europequ’en Ali:

8c Afrique , li lainent-ils viure neantmoins les
Iuifs de Chrefiiens en leurancienne religion , en
payans’ certains droits 8c deuoirs,fans forcer per-
fonne à prendre le Mahometifme,horfmis en cer-
tains cas : 8: les Jungle»: ou cnfans-du tribut,
les femmes aufii qu’on met e’s Serrails. Trop bien.
nopermet-il point qu’il y ait diuerfité d’opinions

r43 .

Le p4- puifa du tout , pourle iourd’huy le train des Pa-
triar- triarches cil: fort peu de chofe, 8c leur train en-
dm de core plus maigre. Ils ourleur habitation à Con-
mflantinoplemon à fainte Sophie comme du temps
PIC. . es Empereurs Chrelliens: car pourn’eftre celle

.Eglife la qu’à 6 o. ou 8 o. pas de larpremiere porte

du Serrail , qui cil en partie baüy ur fes ancien,
nes dependances : 8c aulli pour l’excellence de fa

, liruéture , les Turcs l’ont*appliquée a l’vfage
a Îd’vne Mofquée, où le Prince va le’plus commu-

nément faire [on oraifon tous les Vendredis. Le

en chacune loy , de peur que cela n’amenall quel-
que trouble en l’Eliat, comme a la verité il n’y a
rien de plus propre à brouiller les cartes , d’autant
que ce qui touche la confêience, principalement
en gens zelatifs,elt d’vne elficace perfuafiue fur
toutes autres pour faire remuerles performes qui

A autrement fe tiendroient coy. Et ainfr les Turcs
ont lailfé les Grecs en leur accoultumé Chriltia-
nifme, fans les y troubler , aucc leurs Patriarches
8c autres Prelats , &la police de leurs Eglifes,
mefmement a ConfiantinOple , combien que ce

Patriarchat doncques cil: pour le pref’entà l’vn
des coings de la ville , a l’autre bout , comme vous *
le pouuez voir en la carte fuluante,pres la porte de
.Conllantin,où f culoit ellre vn monallere de Re-
ligiêrïfesfousle nomde la V1 a a c r M A ru s
du titre dePammacarilte totalement tres-heureu-
fe, en vn lieu peu releué , qui regarde au SCPËCYl’.

foit la demefire ordinairedu Prince, Se de fa Cour
qui cit fort grande : 8c ce nonobllant qu’ils ayent
de toute ancrenneté vn fiatut , qu’és villes Chre-
fiiennes emportées de force , 8c qui ore fe feroient
voulu rendre , ils ruinent toutes les Eglifes,ou les
accommodent à des Mofquées: Som u’ils en
humilient toutl’exercice de laRellgio . C e qui

. v ’ fut caufe
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fut caufe quel’an 153 6. fous le rogne de Solyman,
cela ayant cité rafrefchy 8e renou’uellé, peu s’en fal-

lut que les Turcs n’accourufi’ent de toutes parts
pour ruiner les Eglifes de Conflantinople, n’eufl:
cité la faneur fous main du Vijir ou premier Buflu
Tulpbi, qui confeilla fecrcttement le Patriarche de
mettre en termes quela ville n’auoit pas cité prife
d’alfaut par Mechmet Il. comme le bruit commun
portoit, ains par compofition volontaire de Con-
ûâtin Palleologue le dernier Empereur Chrel’tien,

8c offrit de le prouuer par des unifiai": viuans en-
core en Andrino le , qui auoient lors porté les ar-
mes,encore qu’ile cuit plus de 80. ans. Ce qui fut
fait par les pratiques 85 menées dudit Tulpbi,ôc pa-
rauenture du confentement du Turc mefme qui fit
ainfi ioüer ce jeu , de peur de perdre les emolumens
qu’il perceuoit du Patriarchat,lequel par ce moy en
demeura en fan entier à Conflantinop e, aucc ton;
tes fes anciennes obferuations,combien que non en
telle fplendeur que par le palfé, mais quant a fan
ellenduè’ plus grande encore :car Côme il a efté dit

cy-delfus a luy ref pondent tous les Chreftiens de la
Grece, Macedoinc,Thefi’alie,auec leinles adj acen-
tes : Thrace,Bul arie,Valaquie, Rafcie , les deux
Seruies,& la plu part de laHongrie où il y a encore
quelque exercice de la reli ion Grecque,la Ruine,
8c la mofcouie : Plus ramies Monaiteres du mont
Athos en nombre de vingt-quatre bien fortifiez
contre les furprifes de inuafions des courfaires , où
il y a de cinq a fix mille Religieux dits Culoim : les
Albanais,Efclauons,8e Croatszôc d’vn autre collé

les Mengteliens,Zorzaniens,& Circalfes,auec les
autres nations qui habitent les fluages de la mer
Maj our.Pour tous lefquels le Patriarche paye dou-
ze mille ducats de tribut annuel au Turc.

L a Patriarche d’Alexandrie relide au Caire en
vn pourpris non moins ample 6c fpacieux que ce-
luy de Conflantinople, 8c a fous luy toute l’Egy;
pre,& Arabie : les Monaûeres du mont de Sinaï, de
des deferts de S . Antoine,8c S . Macaire vers la ville
du Tor, enfemble tout le relie de la mer rouge où
refident les Caloiers Maronites , Arabes viuans fe-
lon l’Eglife Grecque:l’Abim4 mefme qui cit le grâd

Patriarche 85 Pontife de toute l’Ethiopie,fe prend
de fa main , en Alexandrie il y a quatre Eglifes
Chreltiennes, faint Georges , faint sabée où il y a
des Latins , faint Marc , 8: faint Michel.

L E troifiefme Patriarche tient on fiege en leru-
falem , de par fois en Damas,lequclatoutela Pa-
lel’iine 8: P henice,auec vne portion de Surie,com-
me Baruch,Tripoli,& autres lieux de ces marches-
la. Il cit tenu d’aller tous les ans celebret la Meffe
le iour de l’A lfomption noltre Dame , 1;. d’Aouft,

au M onaltere des Caloiers Maronites , 8e Grecs,
baliy fur le mont de Sion.
’ L a quatriefme cil celuy d’Antioche,qui regift le
furplus des Eglifes de la Suriezcar Antioche citant
fort ruinée, 8c n’y ayant pour leiourd’huy qu’vn

panure petit (bourg de Chrelbiens d’enuiron 6 o.
feux , aucc vne Eglife, le Patriarche a tranf erré
fa demeure en Damas,où il y avne belle Egli e, 8:
plus de mille maifons Chreliiennes.

P o v a venir maintenant aux particularitez de
l’authotité 8c refped: que nous auons dit cy- delfus
auoit ellzé trop plus grande , commeil cit bien rai-
fon nable de croire,de ces Patriarches du temps des
,Empereurs Chrefiiens,que non pas depuis fous les
Turcs,nous en amenerons icy les tefmoignages des
Grecs modernes. Et en premier lieu , quant a ce
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nombre de quatre, voicy ce qu’en met Gregoras
lin. j. chap. r. Michel Puürohgue ayant ennoyé-vers le
Pape pour tuilier la "union du deux Eglifir,dc l’ancien-
ne,é’ nouuelle Rome,mit en un" pour grau fier le: Orti-
dmtuux,ce: me article: entre le: uutre:..Qu’e: H 1mm,
C" autre: prieur à menu: faîtage: du feruice diuin ê:
Eglifes Grecquegonfnoitcommunion defi: Samarie
une; le: quatre Patriurththmqu’il feroit loifible à (b4-
tun d’appel!" à la Cour de Rome,tomme la fiuunaimfi’

a plwpmfaite. Et tintement , qu’en tout (r par tout [afic-
perion’tl lu] derheurmir. Cequi cit compris en ce peu
de mots par Pachimerius au 5. mais a reculons: ni
mulon-:6 (tout, î Mirador!" : mais cela ne s’effe-
âua pas. Et au dernier chap. du 10. liure, Aure le
l’atrium be de Confluntinople doiucnt «fil eflre appellez.
relu] d ’Alcxandrie,de Ilfflfilfm,é’ d’Autiotbe. I

A v regard de Celuy de Conflantinople,quand il une.
venoit à vacquer par mort , demillion , incapacité, mon du
ou maluerfation , anciennement l’efleâion en ap- plîmfl’
partenoit a l’Archeuefque d’Heraclée, le mefme c c
Gregoras lin. 6. chap. r. A l’Arcbeutfque d’Hcrutlt’e

appartenoit le droit d’eflin le Patriarche de Confluntino-
pla , mie grand Confluntin mefme , qui de: ruine: de Bi-
zance en auoitfuit refit 1’an yre site de la nouuelle Rome,
ne voulut pas pour cela abolirle: priuilege: du ancien:
Empereur: , «in: confirma ce que Seprimiut Saunas auoit
fiufmüde tout point: Bizance aux Perlntbinls Herurltti-
ques. Mais par traiâ de temps les fuccelfeurs dudit
Conflantin s’en approprierent la collation , fi que
les Prelats aucc le Clergé de St: Sophie aptes auoir
fait vn ex amen de la vie,mœurs,doétrine , 8c folli-
fance de celuy qui fembloit efire le plus digne d’e-
llre mis au fiege,le prefentaient a l’Empereur qui le
confirmoit : de l’Archeuef que d’He’raclée le fa-

croit,le mefme Gregoras liu. 9. chap. 13. Les thofi:
ejioient uinfi ordonnées,quecomme l’Empire auoit antien-
nement vitro]! à l’Eglifi le: droitnpriuilegor , (r prémi-
nmtu dont elle ioujt encore à prefent,en rontr’:ftbunge
l’Eglifi auoit auflidefen’ à l’impact" d’album: pour

Patriarche [du] guzla» lu] fouilleroit de tout aux qui
auroient efle’ drjigmz. Et au rebours liu. 6 . chap. 9.
leur: Sozopoliroin , flouant la nomination de l’Empmur,
Ù le: voix à [ilfnges du la"! Collage, entra au fige
Patriartbul. Plus liu.7.chap.16. szhon Archeuefque
de Cizique off admit au Parrzurtbut par le: Prelats ob-
mnperm à la volontc’ de l’Empmur , lequel foudain

aptes fa petite denonciation qui fe faifoit indiife-
remment a toute heure , 8c la grande confirmatiue
del’autre, folernnellement touliours a l’entrée de

Vefpres, dont la formule citoit telle aptes l’auoir
reueltu des ornements Pontificaux. La diuine éfa-
tre’e Synode desfatrefiintr Monopolituinr , de: tres-da-
uot: Enfourner le refit du tre: A rentable Clergé,mfim-
(de de tres-noble: Seigneur: (’9’ de tout le peuple Cbrtjlitn,

A une!!! voflre Pontifical: dignité du S. Sitge Mctropoli- t
tain de’N. en a tres-haut CV fourrerai» Pam’urchut,
Throfne friperiez" de 14 tm- faintedt’ vniuerfilla Eglife

de le s v s-C a a: s r. Apres doncqucsceltede-
nonciation,8c auoit rendu les condignes remercie-
mens, 85 receu le Pedum ou ballon Padoral de la
main de l’Archeuefque d’Heraclée ( maintenantils

le prennent de la main du Turc) les Prelats l’vn
apres l’autre luy venoient baifer la main , de il leur
donnoit à tous la benediâion : Puis Vefpres finies

* fartant auParuis de l’ Eglife confelquemment à tout
le peuple,qui luy faifoit de ioyeu es acclamations.
Cela fait , il fc retiroit au logis à luy déliiné , reue-
l’tu de les habits 8c ,ornements Pontificaux en la
forte qu’elle vous fera reprefentée cy-apres.Et a ce
propos Gregoras liu.6 .chap.r. L’Empmur Audronic

8



                                                                     

I 4. 6
fil: de Michel Pulcologuc dcfiroit promouuoir au, Patriar-
chat Grcgoirc cyprine? dcfatt opre: le: fuflmgc: accou-
flurm ,fur le: uttcjlution: de, f4 prcud’hommicè’ copu-

cité il! 7 nous; , la] mettant en moinficrl’efchofl’out à

[a veu? de tout le monde . fichant la coufiumc ancienne la
crocs , ou hujlon Puflor’ul,m4r ucdccejlc dignité. Suit
aptes en ce mtfme lieu, fon fiacre, voire inûitution

ar l’Archeuefque d’Heracle’e Metropolitain de
fa mer Majour,auec’ques les accafions de cela. L’E-
Infime de Mozjlc à l’inflancc du Patriarche defignc’ defiu

par l’Entpmur, nomme certain .Moinc uppellé Germain,
pour Arc eucfijuc d’Hcruclée ,uuqucl de tout temp: Ù

ancienneté appartenoit le droit d’cjliro le Patriarche de
Corijluntinoplc. Car Confiantin le Grand n’ayant rien
voulu abolir de: ancienne: Conflirution: , mefmcilu tcmp:
du pu unifmc , en ce qu’elle: ne drageoir»: en rien 2414 fa]
Chrefiicnnc , [niait en «la l’ordonnance de l’Empcreur

Scucre , lequel apte: mon ruiné Bizance , la foufmzt à la
iurifiliôlion de: Hcruclcotique: de Thrace , pour) cam-
munder oinfi qu’à l’vnc de leur: bourgades. . Le" mefme

traiCte aulii Michel Glycas’en la quatriefme fe-
étion de fes Annales. i

De li en auant la coufiumc vint de deferer l4 confirmo-
tion du Patriarche de Cohflantinoplc à l’Archcuchuc
d’Hcruclêe , f aillant la mode ancienne , lequelfimloitfic-
cret l’Euefquede Bizance. Car les Euefques citoient
faufmis aux Archeuefques , de ceux-cy aux Pa-
triarches, comme on peut voir au lieu allegue’ cy-
dell’us de Gregoras: L’Euchuc de Mn.er obcyjfmt au

Mctropolituin de Naupollc:da’ ccjiup-c] au Patriarche
de Conflorttinople. Mais le plus fouuent les Empe-
reurs fe difpenfoicnt bien de conferer le Patriar-

F chat deleur laine authorité 8: puiffance, y com-
mettans me mes des gens indignes, comme il met
au huiétiefme liure , chapitre cinquicfme z En ce
tcmpnlàfucccdo ou Patriarche certain Pro [1 a c,M oine du
Monuflcrc d: Manganie ,nommé Gorafme , homme dcfiu
tout blanc é cheuu,moic 11’ un efizrit hcbott’é’ fdiot,]our-

duutuu rafle pour [a grande mamelle , n’ayant atteint le:
lettre: Grecque: par feulement du bout du doigt , mais à
coufe defon ignorance (’2’ jimpl. coti fort propre pour oh-

tcmperer aux vouloir: de l’Empcnor: on Io: Prince: ont
accoujlume’ dcfi c boifir de tri: Minifirer , afin de le: auoir
plucfiu plot à ohcyjfim: comme (filment? qu’il: ne leur

contre ifent en chofi quelcon ut. .De maniera, ainli
que le tranche tout net Pac imerie auquatriefme
liure : Qu’enl’tjlcc’lion do: Patriarche: ,la principale Ô:

plucfom voix à quoy si: auoit r[gord,rfloit la volonté à
inclination de l’impercur: Car ilfulloit luger pour le pluc
idoinedr’ capable cela] qui luy agitait le lm.

E s r un r donc elleu 8c amené ur l’efchaffaüt
lmperial,tout le Clergé,& le peuple apres,luy fai-
foient a haute voix celle ioyeufe acelamation,com-
me met Zonare au troifiefme tome. V 1 v a a N
TOVTE pnosprrtr-rr.’ ET neros par.
LONGVBS.ANNEES CONsra.NrrN PA-
anancnr O rcv marneur. Outre ce-
lle dignité generale, il auoit fou Euefché aifeâe’ a

art a Confiantinople , dont il iouylfait ainli que
l’es autres Prelats, de fa demeure à faint’le Sophie.
’Gre . liu.’ de chapitre fixiefme, parlant du Patriar-
che thanafeçlleflimoiteflre ruifimnuble que chacun
411411 rcjidcrficrfim hcn’tficc, pour j gouucmçr fin trou-
peau,commc ilfaifoirquantà tu] le fieri à Confluntinoplc.

Et de fait, outrela qualité de Patriarche Oecumc-
ni ue, il prenoit quant 8c quant le tiltre d’Arche-

ne que de la nouuelle Rome. .
O n encore que l’Empereur peut! beaucoup,voi-

’re prefque tout) fa promôtion, li ne le pouuoit-on
pas depofer fans quelque maluerfation de, forfait,

llluftr’ations fur l’Hil’toire I4 7
comme d’herefie, conf iration , 8c abus fignalé en
fa charge , ou autres delits , dont ileul’t elle bien a:
St deuëment atteint se COHUÊÎQCU»; Le mefme Au-
theur lin.quarriefme,chap.feptiefme. Michel Palgq.
logutfuit uflcmhltr le: Prelats ,(2’ leur profane tout les
crime: rodait: en rn,dout l’on churgcoit le Patriarche Ar-
finic,pour le: Voir à examiner logitimcmcnt,Ùpuüapres

en ordonner comme de comme? entre une: d’uuoir taillé
entrer le Turc Aæutin cn’l’Eglifi , à deuin’ Mecque: luy

durant le fierait: .- de femblables chofes que dcduir
Pachimerie au quatriefrrie , four, lef quelles il fut
depofé de fan ficge,8c enuoyl en exil: 8c au fixief-
meliure , chap. premier. Eux au contraire ulltguoicnt
qu’Arfmie auoit cjii filcmncllcmcnt (1:?on de tout: la
congrcgation de: Prelats. De celte depofition au relie
il s’en trouue vneîtelle formule a l’encontre d’vn

lofaphat Metropolitain d’Andrinople , qui par fi-l
manie citoit paruenu au Patriarchat, de auoit. com:
mis plulieurs grandes indignitez’ 8c maluerfations,
il a quelques vin t-quatre ans,peu au panna-n; le
deceds du Turc Sa y man , qpi maurut deuant se-
ghet en Hongrie l’an 156 6. en laqUelle de qfirion
am fierêt plus de 5 a .P relats qui tous la fou crirent.
’ C tu" ancien enrichi) de nofircjulixtpncquc: ne :fuou.
la de nous guetter, 0 nous nmchiurr quelque mal ànojire
perdition 6° ruiuc,:’cjiant de: le commencement du monde
mon"! de pleine arrivât nojlrc coniure’ aduerfaire : à n’a

fumoir a!!! dopai: Ide guerrojc’r l’Eglifi de C H R I S T,
"tantojl nous drejl’ant de: embufihc:pkr diuerfi: mure:
d’horrfic: qu’ilfufiitc de raflé (oïd’uutrc , tumofl par de:

cerneaux efucntcz , remua»: (’1’ inqulm: qui luyprejlmt

Volontin: l’oreille, pour fa porforcer diabolir le: profil"
Tradition: à Canon de: Apoflrc: (r ancien: Pcre::cornme
à celle heure l’ubondunce de uotptchéz. aficfiité à dlfiou-

un on ennemy à perfora tour de la dijciplinc Ecclrfiafii-
que , ce Patriarche Iofuphut qui fouloit affre , lequel d’un

Forma:
le d’vne

epofi-

lion de
Partial:-
che.

efpritmulflcin , tout rcfprâ de Diru briffé cr: orricrc,hom- ’
me fin: nommé olicml dclruifim,fc departunt de l.’ oh-
fcruuncc de: fait": Décret: , u projetât! dedans foncteur
tout: rjpcce d’imquite’: chuop raout Frein: qui fommcs

icy aflcmhlcz. en ce Synode pour en enquerir,uy.cu: e176
auneriez. premier que d’cntrer en aucune procedurc du
chofi: commun: lefuitde l’Églifc , accon: mon; deuoir
fiigncufcmcnt cfpluchcr le: «mon: de ce fouruojé.1tttnns
doncques l’uilfigr ce: crime: dont il r]! churge’,le toutfqt

bien veu , examiné-(ri. confidcri , noua fanon: defcouuert
afin mon tuntèfeulcment inique à une , mai: contumace
é "filma quant à quant . qui :’cjl.mocquc’dc la fin-

mm donnée à l’ encontre de la] fur la [1mm dont il u
cflc’ atteint de continu: par le: Porc: , ayanrpur manier:
de dircfoulle’ aux pied: , comme luy-mefmcu aduoiié defe

propre bouche de n’ait tenir comptc,le 2.9. Canon derfisint:

Apojlre: qui conticnt cecy. p
Si QUEL VE EVESŒÏE POVR AVOIR Canon

DONNE’ DE. L’ARGENT EST PARVEINVdclâfi-
A GESTE DIGNlTE’: PRESTRE PAREIL-m"-
LEMENT , ov DlACRE , Œ’lLs SOIENT.
arrosez, ENSEMBLE CELVY qui LES
Y AVRA rsranus, ET RETRANCHEZ
TOTALEMENT DE LA ,COMMVNION
DES narres, AINSI QE’SIMON LE
MAGlCIEN terrir PAR MOY ricana.

Nous accon: en aprc: 414"!un [braquait lopin qu’il
tofu]! , fini: le confintemcnt du Synode , un: le ont
6’ [au de clerc n74: Prejlrc , il a Aimé de: pofl’efiiom

de la fouucraine Catholique Eglijè , confinée: de tout
temp: immcmorialpourlefcruicc diuin en l’Ifle de Cun-
die ,comme il a me; confrjlc’ :(9’ cotonne la tuteur ex;
profit du 2.6. Canon d’uConcile de Carthage , guipon; ou

pes terrîtes. ’ ’ ’ * ’ ’ ’

r. Novs



                                                                     

148 , ,
une Novs AVONS D’ABONDANT OR-

Canon DONNE’ (me PERSONNE N’AIT A VEN-
contre DRE NY ALIENER RIEN QUELCONQUE
lævcndi-D’ECCLESIASIIŒE; v5 S’IL N’A uv

- "Mu REVENV COMPETANT on S’ENTRE-

biensde , r1.5 M, TENIR,ETCLY IL. on PRESSE DE
g ° TROP GRANDE NÊcassxra’,Qg’1L EN

ADVERTISSE LE PRIMAT DE SA PRO-
VINCE , LEŒEL APPELLE AVEC LVY
CERTAIN N 0 M B R E D’EVESŒES DE

SON RESSORT a ILS .ADVISERONT PAR
ENSEMBLE CE Œ’IL FAVDRA FAIRE.
QIE SI LES CHOSES ESTOIENT SI HA-
STEES P0 V R LES AFFAIRES DE L’EGLI-
SE Œ’ON N’EVST LE LOISIR D’EN DE-
LIBERER AVANT (BLÉ DE VENDRE , A
TOUT LE MOINS (un; CET EVESQE
Y APPELLE DES VOISINS LES PLVS SI-
GNALEZ , GENS DE FOY.POVR EN TES-
MOIGNER , S’APPRESTANT A V SYR-
PLVS’ FORT SOIGNEVSEMENT A REN-
DRE BON COMPTE A LA PROCHAINE
SYNODE DE TOVTES LES AFFAIRES DE
SON EGLISE QI; L’AV OIENT CON-
TRAINT A CELA , SVR EINE DE DE.
MEVRER COVPABLE ENVERS D 1E V ,
ET RESPONSABLE A LADITE SYNODE
DE GESTE ALIENATION , ET D’ESTRE
DEMIS DE SA I DIGNITE’.

Ce Patriarche dauantage a eflf conuaincu .d’auoir de-
pose’de: Prelatxfan: occajion; à reflitué illegitimement
d’autreequi auoient forfait. S’efl trouue auoit aujii con-

fer! de: ordre: hors. de je: limite: , comme a: Diocefi: de
Calcedoine , H eracIfe,Salomife,Tbeone 6’ Methymnefl’

encore fan: examen ne preuue de la capacité reqaifi , lef-
quelle: charge: a? accujationxfimt accouplée: à d’autre:

crime: tout manifejie: 67’ prouuez..Pource eji-il que voyant
tel: alu: , (9’ craignan: d’encourir la mefme depofition à

cenfure , comme ceux qui communiqueroient auet on ex-
communiemotu l’auom decerne’ indigne du Pontificat,ainji

que le premier autheur d’enfiaindre les diuin: à" fanez.
Canons, (’9’ de’: a prefent nous le depofonr, le declarant

pourpriut,depo:e’,é’ demir,tant de la dignité Patriarcba-
le ,° que du nom (’9’ tiItre d’icelle :Tellement qu’en forte

quelconqueil ne puifl’e iamaie r’entrer n; en la chaire Pa-
triarcbale , n] en la dignite’d’icelle , ainife retiendra en la
vie éprofifiion d’vnfimple myrte. Que-li aucun d’entre

nouoicjfiue-figneg contiennent ajafoufiription Iegitime
vouloit attenter de le rejialzlir (9* lbfoudre,puie qu’il a ejié

ainji deuëment mon de [on fiege ,fiifl par une certaine
eontumacite’ du profomption,ou par quelque afiellion par-
ticuliere qu’il lu] porta fi .- Nom de: a prefent declaronr ce
tel la’ r’ejire luy-mefme depore’ par [on propre fait , de [a

dignité Epifeopale,(r auoir encouru ce faifaut femblables
peines cenfure: qfl l’autre. En tefmoin dequojfl’ pour
plut grande approbation de ce que deflusa ejie’ donne le pre-

fint arrefl SJnodal ,ayan: il) deuant le: Jeux letexte de:
firman Euangile: , fiiiuanrl’ercommunication defia pro-e
nonce’e.Fait au mon de Ianuier l’an de la creation du mon-

de 7 073 . indillion VU I . Surquoy il faut efire aduerty
que les Grecs de tout temps comptent depuis ladite
crearion iufqu’à I E s v s-C n RI s r , 1,45. ans
plus que l’Eglife Romaine,fi que celte datte tombe
en l’art de falur r;64. QI-çlquesfois les Patriarches
fe depofoient eux mefmes de leur bon gré , Grego-
ras lin. 6 . chap.dernier. Le Patriarebe Ieanfe voyant à

de Charonne. . A. r49
tous propos gourmande à iniurie’ de: Prelatt ,fiim que
l’Empereurfifl aucun deuoir de le fupporter,il tu] vint
prefenter la demijiion de fa dignitéqu’ilpretendoitfage. *

La formule de laquelle fe commençoit ordinaire- .
v’ment cri-ces termes , felon Pachimerie liure Io.

Aramon; (a: ai)" Beaux, à ripai; Jim-n14 (a: d’un 1,325:-
pêi; , Égal ri main" afiywao’r «Vizir fluctuant : 86C. Saint

Empereur Monfiigneur , ému Mefiieur: lesfainr: Tu.
lat:,me reconnoijfantm premier lieu eflrepcehear,ie met-

. toit toute diligence pour me deliurer de peché. Au une
leur charge citoit d’vnc grâde peinte 8: fubieCtion,
mais accom a née-debeaucoup d’honneur , car a;
prieres 8c (largages on faifoit comme a el’cé dit,
commemorarion d’eux tant vifs que morts,auec les
E mpereurs,ainfi que nous faifons du Pape. Lemef-
me Gregoras lin. 8. chap. 6. pour prouuer par au-
thorirez tout ce que nous propofcrons. Le premier Les En.
Samed] de Carefme ,comme le lendemain on deujlfaire puent:
tommemoration tout haut de: bon: â Catholique: -Empe- G’cS’ .

mon , (7’ de: Patriarches. Les Empereurs outre- plus mgr";
citoient couronnez de leur main,liu. 6. chap. 9 . Le le pi
Patriarche Iean couronna du diademe Imperial Michel nimbe
fil: d’Andronic Palleologue. Les marques 56 ornemens de C9";
de(qnels Empereurs citoient fi particulicrement no a:
affectez à la couleur rouge , que mefme leur figna- P i
turc fe Faifoit de vermillon,liu.4.chap. 1;. L’Empe-
reur Michel Palloologuepermit afinfils Andronic defigner
le: un: à lettre: patente: d’efcriture rouge ,maiefans 7
mettre aucune datte n] du nioie,ne de l’indillion,ain: tant
feulement 5’] fiufirire en ce: terme: : A N n n o N r c

pan LA ancz on Iesvs-Cruusï, hmm?
EMPEREVR pas noquns. œilCROItlc gîtas
tilrre dont ils vfoienr,ôc au 9. lin. chap. u. parlant .
de la déconfiture que trois cens Turcs d’Orcane
auoientiair de l’armée Grecque : Le lendemainji tojl Tout
que le Soleil futleu e’ , le: Turcs apperceuan: eejle route (7’ leu? °’

desfaitteintrojable de: Grec: ,é’ dans le tampfim’e ar- clamse
meures,les tente: à pauillon: fluide: d’hommes , (f les mage”
monture: de l’Empereur auec leursfelle: rouge: (’3’ barna-

, tironien: de la mefme couleur. Au fixiefme liure aulIî
de l’Hifioire de Geoffroy de Villhardouyn Marell
chai de Champagne Se de Romenie, de la. conque-
fie de Conflantinople , Le Marquie Boniface de Mon-
ferrat prit l’E mpereur Alexit’ qui auoit fait creuer leveur
à [on fine Ifaac,â’ lu] officie: brodequin: de pourpre,
auecle: ornement Imperiaux qu’il enuoya à l’Empereur

Baudoan à Conflantinople. Car ces brodequins 8:
bottines de pourpre eüoienr l’vne des marques de
l’Empire : Tellement que les fils aifnez des Empe-
reurs efioient furnommez Porphyrogenite: , comme
quidiroit naiz ou engendrez au pourprepu au cra-
moify. Ce qu’ils retindrent des Romains, 8: le fie-
ge Romain de fa part aulli à l’endroit du (Pa e 85
des Cardinaux , comme la plus haute ô: ex ailante.
couleur de routes , ainfi que nous l’auons plus à
plein deduit,auec les mirons de ce , fur Philollrate
au tableau des belles noires. Cela e11 paire aux
Turcs pour le regard au moins de leurs tcntes,felon
qu’ona peu voir cy-deflhs , qui ont herité de cela
des Grecs aueDl’Empire, 8: beaucoup d’autres cho- .

- l’es encore. .Or puis qu’il vientà propos nous ap-

pofcrons icy le portrait des anciens Empereur:
Grecs enleur folemnelequipnge , 8: à la fin de ce’t
œuure vn autre , auquel il alloient velius ordi-
traitement.

Suit le portrait Je ’I’Enipereur. ’

Tilrre.

N
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152 . g de Chalcondile.
A v s v M r. v s ruinant ce quia cité dit ey-

deuant que les Patriarches de Confiantinople
auoient toute authorité fouueraine en l’Eglife,
Grecque, mefmes des plus importans, 8c autho-
ril’ez excommunimens, 8: d’interdire iufques a
l’Empereur prOpre , le prealle ne Gregoras li-

n 1),, ure quatriefme, chapitre feptie me. Le Patriarche
triarehe firfinieajant entendu comme Michel Paüeelogur auoit
filmoit fait crcuerlexyeuxà Iean Dura, auquel l’impire ap-
ïm’d” partenoit,ill’interdit de l’ Eglifi, a de: ramonent. Et

auoient par mei’ me moyen le pouuoir de les rein-
tegrer 8c abfoudre des plus griefues fautes Be cas ’
referuez , chapitre treiziefme. La Mefle dire Michel
Talleolegue efiant proflerne’ à genoui’l à l’entrée du

chœur. tonfefla tout hautfe: Jeux crime: ,fin qariure-
ment,âfçaueir d’auoir contre fin ferment defide ite’vfior-

pl l’impire:oefait creuer leJJeuxaujl: de [in feu Em-
pereur , dequoy le Patriarche Iefeph prenueremene , o-
apre: in) le: autre: Prelats en leur ordre lur retinrent la
finaude defin ahfilutien. Le mefme finiroit encorde
Patriarche enners les Metropolitains, les Euef-
ques , se autres Ecclufiafiiques, liure neufiei’me,
chapitre huiâiei’me, parlant du Patriarche N’aie:

Le 93- Delà il fe mit aprerje’: vengeaneerxr a pourjiiiure le:
triarehe Enchue: o- Preflrer ,dontil interdit le: vende leur J’a-
œflfc- ardue pour quelque: année: , a le: autre: pour tout le
1:2; l." refleüleurvie. Et à l’vnziel’me enfumant , L’im-

«s. pereur «incluait le ieuneËpria delaifl’er [on indignation
contre le: tuejque: , ce 423ml" le peuple : Jurquo,

our legrattfier , lu) reue u enraiement Purifiant,
a l’heure qu’on leuoit ce hrer * aride Meflè mente au

pulpitre, oriel): reeite vne ah otite, tant pour lei def-
fuut: que pourle: vinant z maie à la plupart de: Eucf-
quet a» Prejirer qu’il auoit renflerng ne voulut rien

remettre n J pardonner. ’ v
C’ 1-: s r o r r en apresà eux a conferer les be-

nefices 8c autres dignitez Ecclefiaitiques , liure
(mefme, cha itre premier. le Cha’ un caponne
Jophiedefi’roitfii’tgulieremmt qu’il j eu on Patriarche

deleur mp3 ,afin qu’il: peuflent par ce moyenfe donner
par le: inertie toue le: Jrcheuefchez) Euefchez ,Vil-
ha," v, Moufette: , a” autre: telle: meilleure: pieeei qui
viendroient a me uer : href u’ilt t’attrihuafl’ènt tout ce

t pumas qui dlpendoit del authorité l’Bglife’. Et au cinquief-

fur les me enfuiuant : Le Patriarche Grigri" Cypmt fut
benefi’ abandonne de Chilae, Ephefienxr de Danielde Cizique,
aujqueltil auoit conferleleplue grand; honneur: qu’il ne
6m: leur appartenoit , votre kiprincipalee 413m tex. Ecclejiao
que. fliquer ,entre toue le: autre: Prelats a» Prejlrer. Sur ’

lefquels benefices 8: dignitez il y auoit mm bien
des penfions confiituées n’en l’Eglii’c Romaine,

liure 8: cha itre cinquie me. Chilae (7- Daniel fu-
rent priuez. t’en-fions annuelle: que les Metr’opolitaint

leur payoient. eTon, O a il ne fut iamais nulle-partque les «Prelats ’
chant la 85 autres Ecclefialtiques n’ayent cité fort friands
"Mül- de l’e tenir aupres de leur Chef, 8: du Prince en-
ce des core plus, comme la fource dont ils s’attendent .

,benefi-«a que decoulle l’engraifl’ement 8e amelioration de
leur territoire : à: de monter par ce moyen tout?

l iours de degré en degré plus haut peuapeu’51a,
charge des ames a eux commii’es, 8c toute autre
adminiitration dependante de leur deuoir quittées

’ la, se confignées entre les mains de leurs Suffra-

ms

2’ G recsdemeuroient a C o

A ’Thtodo

g; Igarnis, vicegerands, 8: grands Vicaireæno’nobo .-

flant tous les plus efiroits ts 8c reiglemens
fur leurs refidences 5D . puni la plus grand’
part des Mètrepolitai ,r V pl’ques -, 8c Abbez

nüaople a courrifer
86 l’Empereur , 8e le Patriarche auqdel apparte-
noie le pouuoir de les ennoyer refider fur leurs be-
nefices , bu les en difpenfer comme bon luy fem-
bloit, lin. 8: c. 6. Le ’Patriarche afthanafe ennoya
mu ceux qu’àfin aduenement il trouua en la ville,reftder
fur leur: hcnefices, a exclud du tout le: autre: qui efloiît
dehert,d”plue venir,encore que par ordonnance detfitints
Con cile: le: Metrgpolitain: enflent aecoufluml des’aflEm.

hler vnefoi: ou deux toue lesan: pre: le Patriarche , our
communiquer auec Lu] de ce qui concernoit le fait de un
Dioeefir; alignant qu’il ejioit raijônnahle que,chacuu
d’euxk ouuernafl, endroit fiyfin trouppeau , luflqfl’que

"clarifiant lalaine a defpoüille de leur: oüaiIetgn venir
flore fe’spompe: a» lionne: chent a Conflantinople. Pru- Les p1:

t demment certes 8c en bon preud’homme; car il nimbe":
n’y arien de plus illegitime 8c indecent en l’Egli- gâta:
le, que de voir roder Vu Paireur de calté 8c d’au- en", a;
tre , (on parc 8c bergerie abandonnez à la mercy leus
des larrons , des loups 86 autres belles rauiil’antes. citant,
ce n’eftoit pas au relie chofe incom atible qu’on "m’ai ’

eiIeufl; les Patriarches ores qu’ils fi: ent mariez 5
car les Papaz ouPreitres Grecs le fonubien , au
moins vne fois en leur vie, à vne fille, non vne
veufue, parce que la bigamie leur cil totalement
defenduè’,liure feptiefme,chapitre dix-huiâiel’v

me (toufiours de Gregoras faut entendre. ) [eau
Gipeufiutpeurueu du Patriarchat ,lequel auoit femme
ce enfant , mufle emme prit incontinent le mile de re- ’i
ligionJont il veu t aufs’i prendre l’habit, a, fifa’re

l . .
nique, pourlareuercnce Jujiege,fi l Empereur n J cul!
contredit pour raifin de: goutter dent icelle) [tan efloit
fouuent tourmente : tellement que par l’aduie de: Mule-
einril lujefioithefiindequelquefiu’e manger de la chair.
Ce qui nous influait de deux chofes; l’vne de la
femme du Patriarche foudain qu’il entroit à celte
dignité , citoit contrainœ de le rendre religieul’e;
86 l’autre que les Moynes n’vl’oient iamais de
viande defcareme’e; 8; encore ès iours de ieui’né
ne man eoient point de poili’on qui cuit fang : ce
qu’ils o feruent mefme à celle heure.
p Q2 A N r au refpeét qu’on leur portoit, iul’g Le tu?
ques aux Empereurs propres,outre ce qui en a cité P321!
allegué cy-dell’us , Nicetas le tefmoignage me: "mon
quand il dit: Jndronic defia deji ne au ouuernemene aux me
de l’Em ire, vint a heauv pied au nant Patriarche "I"-

fe, fiant à cheual . ce]? prolierna iufques en terre E a!
la] infini l’elirie’. Et Gregoras liure fixiel’m’e,cha-

pitre premier. Le corptdu Patriarche Jrfirue auecle
conne) ejiant arriul àlapme il’ En ene,le Patriarcheac-
compagne du’Clerge’ , or del’ Empereur auecfe’s Primer,

afin Conflit le vindrent trouuer; (7 en la pompe accou-
jlumle le ecnduirent en’l’Eglifi de [ainfle sophie. Son

accoulirement ordinaire cit tel qu’on le void icy
reprei’enté :mais vous en aurez vn autre portrait
encore à la fin de cet tenure, ou il cil: reueitu de l’es
ornemens Pontificaux. Au cette en toutes l’es fi-
gnatures 8: fous- fcriptions il vfoit d’vnc plume
d’argent, 8c tous les autres de certains calames ou
joncs delicats,qui vipnrrenr de Perle.

’. . ’ a . mâta-1.,.
s u
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C a e a A N o large chapeau ou fombrere s’apà
pelle en Grec vulgaire aptiens. 3 le voile d’audef-
ous , ou le capuchon quia deux pendants , larges

a: frangez ranimera; qui reprel’entent enners eux h
à leur dire les liens dont noltre Sauueur fut mené
lié 8c garorté à Ca’iphe ,vHerode , 8c Pilate. A ce

propos le Flamendialianciennement a Rome duo
tant le Paganiline , vl’oit d’vne maniere d’habil-

lement de telle , à guife prefque d’vn caballet de
Suill’e , mais il elioit de peau,du haut duquel s’efo

leuoit vne pointe d’vn certain bois,& fous la gor-
ge l’e venoient rendre deux pendans pour le bri-Ê
der, lequel citoit Îppellé apex de apengqm felon --
Peiius,ôc Seruius gnifioitjoindre 8; lier,à eaul’e
de ces deux fils de laine, qui venoient ferait de,
bride l’ous le menton: Ceux des Cardinaux en
leurs chappeaux gris cordonnez de foye. cramoi-
lie 8c fil d’or; ie ne parle pas du plat de bois com-
me on l’appelle 3 ides Euel’ques’ pareillement

qui les portent ve , l7; rapportent, aucunement
à cela : mais les lat s pendans de leurs mittres qui
s’anallent fur les e paulegfignifient felon Duran-
dus lin. 1; .chap. 1. nomb. 3. l’el’prit a: la lettre de
l’el’criture. Pour reuenir donc a nos Patriarches

de Confiantinople 5 tout leur grand manteau
qu’on peut voir lcy s’ap elloit maremme, de erroit
de laine,reprel’entant la rebis el’garée que le bon

. Palieur emporte fur l’es efpaules. La fottane ou
s longue juppe d’audefl’ous qui cit de tafi’etas, latin,

camelot, ou autre drap de foye noir, P: :8: la
Croce ou ballon Palioral, augite , les ouliers,
morfla. nant aux Moines de Calo.yer’s,ils pot.
tent l’ur leur camil’olle dite hlm , mot eonFor.
me du doliman , vn pourpoint dit finît: , qui ap-
proche aullî du gippon , lequel s’attache aux and,
ou brayes aucc le bas de chauffes 1;:qu Puis il
y a vne tunique ou l’ottane dite [1514, de par dell’us

vn atoll) , chape aucc le capuchon , de le «rainage. .
Le bonnet d’audefl’ous nions 8c le chappean
:9116"; fi que la plufpart de l’es mots vulgaires
s’approchent des nolires,ou les mitres d’eux.

V o r 1. A à peu prcs ce ui a concerné le Pa-
triarchat’rde Conflantinop e , tant de l’ancien
temps durant que l’Empire citoit es mains des
Princes Chreltiens , que depuis quel nes 140.
ans qu’il a elléreduit fous l’obey (faire: des Turcs,

de Chalcondile; l 157
où il ell: encore prefque comme il fouloit , j’en-’

tends le Patriarchat 5 combien que non en telle
fplendeur pour la dill’emblance des loix , 8c cette
tyrannique 8c tortionnaire domination barbarel’à
que:car au relie pour en parler a la verité,les Em-
pereurs Turcs ont cité iufqu’à huy trop plus be:-

nins 8e tollerables fans comparaifon , quant au
monde , que les Grecs n’eftoient; la plufparr d’i-
ceux vrays horribles monitres plumail: que creaà

tures humaines. U pO a à la prife de Confiantinople le Patriarche
hommé ÏGregoire qui citoit lors , ayant trouué
lelmoyen d’euader l’e retira en Italie, ou il mou;-
rut depuis à Florence , commeil cil porté au hui-

A &iefme de celle hiltoire z parquoy le liege de-
meuré vacant, Mechmet permit aux Grecs d’en
vellire vn autre en l’on lieu, à l’çauoir Scolarius,

i lequel changea l’on nom de Georges en celuy de
Gennadius , car pour vne plus augulte Majellé,
ils ont accoullumé de changer leur nom auflî
bien que les Papes; à leur all’omprion au Patriar-
chat : homme de fainéte vie , de bon el’ it, ar-

grande doarine, 8c experience; fi que e Turc
prenoit bien fouuent plaifir al’ouyr difeourir de
noltre foy , 8: voulut qu’il luy en redigealt par"
efcrit vne confelIîon des principaux oints 8:
articles , qu’il fit traduire en langue Enguer-
que par vn appellé Johann: calai de Berthoée,
laquelle nous auons tournée du Grec , 8e icelle
appol’ée a la En de noltre traiCté de la Penitence,
imprimé l’au 0’87. Et encore ne cela ne feruilt

de rien pour le conuertir, li ne ailla-il de luy en
faire tout pleind’honnelterez , courtoifies , de
gratifications 3 86 l’honora des mefmes prefens
que les Empereurs Chrefiiens auoient accou-
Ramé de faire aux Patriarches à l’entrée de leur
di nité; fçauoir elt vn accouüremenr com let,
ce? qu’il a elle defigné cy -dell’us , aucc quelque

beau cheual blanc : de luy mit p ’llement le
Pedum en la main , comme fouloiîfi’ faire aulIî

les Empereurs; mais par defloyauté de quelques
fimoniaques qui vindrent aptes ,.le Patriarcha:
fut rendu venal 6c tributaire, tant du Pefchejion,
que du Carazzi, iul’quesà monter lpeu à peu iur-

ques aux douze mille ducats qu” paye «Turc
pour le iourd’huy.

g iiij *



                                                                     

CETTE .H’I S TO IRE ESTÂNT PRINCVIPÀLEMENT
des Turcs qui ont tous Mahomctzfies; il (filin: requis de traifleriçy 111117614414 long
delcèjie maudite (y damnablefifie , qui a ainfi empoifimne’ laplufiwr de la terre habi-
table. , (9* icelle remplyprefque defe: conquefler. Et enfumer lieu de la unifiera de a:

flux Prophete ,defa religion æ? aufidefi dofln’ne. A 1
n; M. VELS furent les comporte4

A sa l mens de cc’ feduc’keur dés au para-r

f nant 86 depuis qu’il-eut vfurpéle
L! nom de Pro ’hete,&-commencé

v MU K cf andre fun peilifere’ venin :
F’N 3. quel es fes brigues «St menées, fes
vconqueiles, ou plui’col’t brigandages; 8c deltrouf-

femensgqui donnerent le premier pied où paruin-
tirent fes fuceelfeurs pour le regard du temporel ,
tout cela fe racom tera plus au long , 8c par le
menu en fou rang ur la Chronique Sarrazinef-
que qui f uiura ey-apres. lcy nous n’en prendrons
tant feulement que ce qui concorne leur f piritua-
lité aueuglée, ac faulfe crean’ce, tant en general

de toutes ces manieres de gens qui embralfent le
Mahometifme , qu’en particulier pour les Turcs.
Surquoy deux chofes entre les autres fe prefen-
tent de prime face , dignes de confideration : la
premiere, qu’vn tel abus, fi ridicule, abfurde,8e
grolliere aye peu ainfi par vne fi longue fuitte de
fiecles tan.obitinc’ment déuoyer vn fi grand
nombre de pauures ames. Car il ne regne que trois
religions pour celle heure , voire il y a defia long-
temps ; bien que fous-diuifées en plulieurs bran-
ches 8c rameaux de feâes : la Iudaïqueà fçauoir,
la Chreflienne, 8c ’Mahometane; 8e non feule-
ment des gens lourds , idiots , ignorans, 6c par
confequent fort aifez à perfuader, ains des plus
exccllens efprits parmy eux en toutes fortes de
doétrines , arts , 8e fcrences qui furent oncques
autre part , ainfi que leurs efcritsen peuuent por-
ter bon tefmoignagqé comme d’Auerroes, kni-
cenne,Algazel,Almanfor , Rhafes , Mefne, Al-
pharabe,Geber,Alkindi, Albumafar,Racaidibi,
Habi Aben Ragel, Thebit Ben Corath , 8c infi-
nis autres que nous toucherons fuccinflement
cv-apres en ladite Chronologie : Tous lefquels
furent Mahometifles, 8c f1 fermes 8: confians en
leur loy , qu’ils ne. s’en voulurent oncques de ar-

tir ny tant foit peu aliener. Bien cil: 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 vn plus heureux fiecle de lettres,lors qu’el-
les commenceront à s’abaftardir enuers les Chre-
ftiens , pour faire leur tranfmigration ailleurs; 8C
tout ainfr que quelques oifeaux de paillage s’en
.voller des parties Occidentales aux Arabes du
Midy , 8c de l’Orient, il y peut auoit de trois à
quatre cens ans : 8c delà s’en retournerent dere-
chef deuersnous du temps de nos peres , n’en y a

pas cent; lailfans les autres à ’ r tout en vne plus -
grande barbarie ô: ignor e qu’auparauant :
mais elles s’enfuyent de’nous bien au loing; 8c ie
ne fçay où elles voudront eflife leur domicile 86
refidence. Telles font’les viciilitudes 6e alterm-
tions des chofes humaines , efquelles il n’y a rien
de ferme ny de permanent nulle partJ.’ A v r a a
point digne de remarquer, eik la grande domina-
tion qu’en fi eu de temps vn peuple de fi peu de
moyen, de r peu de pouuoir , fçauoir , 86 auoir;

’ de fi mamaife,ou point du tout de difci lino mili-
taire: gens fi miferables’, mal-garnis d armes , 8:
munitions de guerre : 8; au relie fi contemptibles
comme les Arabeszla lufpart confinez dedans
des deferts 8; lieux foliaires, difcommodes de
toutes chofes,em ietterent la plus grande a: meilc
leure part de l’A le, 8: Afri ue,& vn treilîonef-
chantillon de l’Europe , me me en Ef pagne qu’ils

occuperent entierement 8: de viue force plus de
fept cens ans tout de fuitte 5 aucc" la Sicile par in-
teruales , a: les autres mes circonuoifines 5 en-
femble vn bord del’Italie en terre ferme : le tout
fous l’authorité à: obeïlfance deleurs Caliphes
ou grands PontifeS , qui ont cité leurs Monar-
ques tousvabfoluts , aucc vn fouuerain pouuoir
tant au temporel qu’au fpirituel; Defquels deux
particularitez mal-aifément en carroit-on af«
ligner autre raifon, fors qu’il a p eu à Dieu de le
tollerer de la forte; pour punir fou peuple peut-
eftre de fon ingratitude 8e mefconnoiifancc,de
fes vices , defbordemens , 8: autres telles iniqui-
tez : vne autre chofe vient encore à efmerueiller,
comme il s’en peu faire que tant de peuples de na-
tions de fi diffluentes 8c bizarres humeurs; 8e en-
tr’autres les Afiatiquesfidelicieux de tout temps s
en leur viure, fe foieut ainfl voulu foufmettre à
l’aulierité &rigueur de cefieloy Sarrazinefque, ’
iufques mefmes à s’ablienir du tout du vin , vn
breuuage fi friant de fauoureux , 8: li conuoité
de toutes fortes de perfonnes, outre ce que c’en: V
l’vn des principaux fouflenemens de la vie hu-
maine, 8e qui la reconforte le plus , 8c refioüiû
non feulement les creatures, mais Dieu mefme; Bran;
8: encore croilfant parmy eux en telle abondan- 10-4-1°-.
ce, 8c fi excellent , fans qu’il leur conuienne le gfl 9’
faire venir de loing , comme font les Polonois,
Mofcouites, 8: autres peuples Septentrionaux;
attendu que les Romains fe font trauaillez plus
de quatre cens ans pour ce mefme elfeôt , mais
en vain.

On
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O n pour venir aux traditions de ce cault 8e per-

4 nicieux afi’ronteurfl’ombre 8: precurfeur du vray

A ntechrilt , annoncé tant par Daniel que les au-
tres Prophetes; lequel citât nay d’vn pere Payen,
8c d’vne more luifue,tout ainfi que de l’accouple-
ment d’vn afne aucc vne jument s’en vient pro-
créer vne tierce efpece meliiue qui n’elt 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 Saa
maritains alors bannis de la communauté des
vrays Iuifs, pour leur Mellie,iufques à ce (par: fes
fraudes 8: deceptions defcouuertes , 86 le mafque
loué de l’ambition où il afpiroit,ils le quitterent:
mais ce fut tard , car ayant delia pris f on credit
racine, il en fit mourir la plufpart , 8: fe failit de
la Meke , où ils s’el’toient habituez. Tout fou but

doncques 8e fon deffein fut de venir donner à tort
8: trauers des. deux religions ’ , Iudaïque à fça-
noir, 8c Chreltienne; 8c les fupplantant cruelle-
ment l’vne par l’autre , en introduire vnetroilief-’

me qui luy peult donner entrée 8c accez a la do- I
minarion temporelle qu’il ’fe forgeoit en l’efprit s

mais fur tout, d’elteindrc a: annihiler, s’il pou»
uoit ,,le Chriltianifme, voyant qu’aufli bien les
Iuifs aucc leur le)’ eltoient defia de lon e main
airez deprimez. Et out paruenir à celd’pfit vn
pretexte le plus plauâble qu’il cuit fceu choilir,
d’abolir l’idqlatrie 8: veneration d’vne luralité

de Dieux , 8: mefme des creatures morte les, ainfi
que Moyfe auoit fait jadis enners le peuple Iu-
daïque, d’vn zele bien diEerent, pour ne pro o-
fer en auantqu’vn feul Dieu Createur du Cie 86
de la terre: en quoy toute l’efcriture conuient , 8C
mefmes les plus aduifez des Gentils. Voyez. que le

’ [au feul. én’yuutre Dieu que ma]. Deuter. sa. le
fia": le premier,ie [un le dernier: à n’] a point d’autre

Dieu que me). Ifaye 44. Mais plus expreEément
encore aux Corinth.8. Nousfiuuon: que l’idole n’lfl
rien au monde,é’ qu’il n’y: autre Dieu qu’on toutfeul.

A quoy ce faufilure s’approprie le plus prcs qu’il
peut en maints lieux ,mefrnes en ’
fous le erfonnagede Dieu , qu’il introduit u,
luy parlant ainfi: Tir leur , ô Tropbete,tout refo-
lumenr qu’il n) a qu’on Dieu ,netefl’eire à toutes fir-

re: de Creuture: ,é’ incorporel: qui n’a onrqee: engen-
dré d’enfum , n) n’a elle’ engendre’rme plu: , n’aJant au-

cun pareil ailla. Ce qui bat tout direétement con-
,. tre le myflere de la facrée-fainte Trinité , 8c l’In-

carnation duVerbe diuin ; 8c fomme la diuinité
V’de le sv s-Cl-IRIS r. Commeaulli en la 33.

Azoare, Dieu n’a point admis d’autre Dieu pour [on
Fil: participant nuer lu) defl: diuine Ejenee. Et en la
a 9. Il: reconnoijlront d’auoirprofere’ une treswilaine

parole,en difam que Dieu auoit eu on enfinr. En la
1;. auparauant il introduit I e s v s-C n a r s r

’ (e purgeant enucrs Dieule Createur ,de n’auoir
oncques rien voulu attenter nddonner à entendre
aux hommes que luy ny fa Mere fulfent Dieux :
Car (adiouliedl ) to] qui conneu le: plus interieure:
palier de tes nature: , tu peintre: bien ail-ement
infiltre: au plueprofimd de mon cœur, mais non pas moy
en fembloble du tien. cil formellement contre x
le texte des Euangiles,s’eEorçant ar ces derniers
mots rennerfer tout le principa fondement de
mon creance. Et ce qui fuit pareillement api-es
en la performe de mitre Sauueur : Il faut qu’ils
t’inuoquenr d’adorenr ,roy qui es mon fouuerain Dieu l

éleleur. En quoy il le fait eltre efgal aux autres

(le-Chalcondile.’
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hommes à l’endroit’de Dieu , 86 ne f çauoir pas l’es

fecrets. Aulli les mots les plus lacramentaux des ,
Mufulmans,ou Mahometilies initiez , font ceux
qui cnfuiuent : ou; f1 vn Iuif ou Chreliien par.
inaduertence ou autrement fe joüoit doles pro-
forer , il faudroit qu’il receut fur le champ leur
loy , ou mouroit fans remilfion , Lad»! a un ,i
Brusque , Meneur-r nevaLALd”
LA , TANGARI But B’ERrMnenAc.
Dieu ejl Dieu , 6° n’y a autre Dieu que la) a à Mehmet
efifim Mefigert’r Tropbete : Ce qu’il a emprunté

du Talmud, ainli que la plufpart de fes traditions,
au liure de Beracotb ou prieres 3 la où il cit ordono
ne’ aux Iuifs’de dire deux fois chacun iour pour le
moins, à fçauoir le foir ô: matin ces mots icy du
6. du ’Deuteronome : E frou-te" I f me"! , le Seigneurno-

fin Dieu,ejlam Dieu tout [euh Mais il faut entendre
qu’ils ont accouüumé d’aidiou’ller quant 8c quant

ce beau Cantique des Seraph’ins , du 6 i d’lfaïe :
Suinr,Suiut,Saint, ejl le Seigneur de: armée: : Toute Le
terre cf remplie de fie gloire: Ce qui denote tacite-
ment e myfiere de la Trinité. Or a ce topos de
La Hétu: Habitude Comte Pic de la Mirande au
traiété de Enre,’6t une . difpute d’vne fort grande

fubtilité. qu’on ne peut point proprement ,dire,
D a v s r s r D s v s , vtper bananier: Dent mais
partirai geremillud quod perfidiet’lum rommurtonti-
peu derluretur. Sa principale intentiondoncques-
aeflé de tenuerfer de fonds en comble la loy Chre-
fiienne, quelque beau femblant qu’il face enpluè
lieurs endroits de fou Alchoran de reuerer’riolire

Redempteur. i I ,A v n r s r a on ne peut pas dire auec veritê
ce qu’aucuns tafchent de prouuer se de foulienin
que le Mahometifme ayecaufé plus de bien que-
de mal, quand ce ne feroit que d’auoir retiré t e
d’ames de l’idolatrie qui regnoit lors; 85 ramen à
la connoilfance d’vn feul Dieu ceux qui defmemv
broient fun pouuoir,8c l’hô neur à luy feul deu a:
referué,en tantde parcelles. En cela de vray Ma-
homet conuient bien aucc les Iuifs, de aucc nous,’
mais c’eli faire , comme dit alfez dextrement l’vn

. de nos anciens Poètes ’: Lefiberle miel deflta ejpine: :
d’autant que u delfous , ( comme fuit puis aptes:
Enfant qui aufraijicrsallez,gurdez.-Voiu du ferpent fine
l’herbe) gili le mortelvenin dont il retend d’em-

poifonner tourie monde. Car on çait alfez que
quiconque n’elt du tout aucc I 1»: s v s-Cans r,
cit contre luy3hors la foy ô: creance duquel il n’y
a aucun efpoir de falot : 8c quiconque y defaut
d’vn feul point , faut en tout. En a res il feroit
beaucoup plus aif e’ de retirer les peuplés de l’idola-

trie , en laquelle toute perfonnepour fi peu de iu-
gemcnt qu’elle ait,ne trouuera rien de folide; que
non pas du Mahometifme, qui a quelque ombre
86 a parence d’vne vraye Religion: 8c qui nous
com at en certaines chofes, par eux a l’exemple *

i des Iuifs mal entenduës , se pirement inter re-
tées 5 comme des images des faims, a: fem la-
bics : Ce qui enadefbauché alfez de la Religion
Catholique. Ce que delfus s’elt airez fait voir par
experienceen la conqueftc des Indes Orientales
par les Portugaiz , où ils n’ont comme point eu
d’affairemon plus que les Efpa nols es Occiden-
tales , à retirer ces peuples-là tiges folles 8: vaines
erreurs de l’idolatrie 85 du Paganifme a la foy
C breûiennezCe qu’ils n’ont peu aucunement ob-

teniràl’endroit des MahometiltcszAu moyen de: . I
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quoy celte opinion quelaloy de ce feduô’teur ait
rien peu introduire ny caufer de bon ,ne fe peut
fauuer en forte quelconque , ains cil: la brefche la
plus grande que l’aduerfaire tulipeu faire en l’E-.

ife de Dieu,eliant comme vu e goull: abomina-
ble de toutes les plus pernicieufes herefies quiy
furent oncque55tant au Iudaïf me qu’au C hriltiav
nifmeq Bientfi: vray que cela deuoir aduenir felon
la Diuine préordonnance, comme le têfmoigne
bien à, plein l’Apollre, en la a. aux Thelfal. a.r
Qu’aucun ne vomfiduife Il] par parole: , njpar lettres,
tommefi elle: vous efioient enuoyc: de nofire pauma? le
iour de C u .11 r s r n’arriuera point,qu premiernefiit
aduenule reuoltenient, (7 que l’homme de pulsé- ne [bit
reuelê ,l’enfantà [falloir de perdition, qui s’oppofe d?

s’ejleue foutre le T o v r qui s’appelle Dieu. Neant-,
moinsldeiuger au vray en particulier de l’Alcho-
ran, H86 ce qu’il y peutaugiride bon ne veux-ie 1pas

dire,m,ais emoins mauuais , 86 pernicieux , i ne
f: peutpbponnement faire, 1parce que celuy que les
Turcs, 864engeneral tous es autres Mahometiltes
tieniilentldÎvn vnanime’confentement pour le pur
texte deleur loy. , n’ef’t pas proprement celuy de
leur legiflateur Mahomet,ains vn autre tout bal’tr
de neuf, 8c repetalféià plulieurs 86 diuerfes fois,-
felon les humeurs,Fantaifies,occurrenoes , 86 par-

. tialitez deleurs Caliphes 86 Doéteurs, furquoy
il y a eu infinis changemens 86 varietez,tout ainfL
que le Iurifconfulte Alphene demande file naui-
re lequel fut tant 86 tant de fois r’habillé qu’il n’y

relioit vne feule piece de celles qui citoient entrées
en fa premicre fabrication , deuoir titre tenu pour
le mefme , ou pour vn autre : ce que Plutarque en

v la vie delThefeus allegue de la facrée barque de;

Les cinq
princi-
pauxfie-
ges du
Maho-
metif-
me.

fiinéepour aller querir les refponces d’Apollonr
en Delphes , appellée delà asque-Je. Mais auant
un’veniràparler de ces changemens 86 altera-
tions aduenuës à l’Alchoran , ilfaut entendre pre- V

. mierement qu’il y auoit cinq fieges de Pontificats
où les Caliphes refidoicnt , qui furent les fuccef-
fcurs de Mahomet au f pirituel ,’ 86 au temporel,
a res que leur dominationfe fut eftablie, 85 dila-
tee de collé 86 d’autre,ce qui aduint enbien peu de

temps. ’
L a p R E M r a n d’iceux lieges efioitala Me-

ke 86 M’edine,aucc toutel’Arabie fousluy. L n
s E c o N D en Bagadet ou Babylone, autrement
Baldach , ayant en fou obeylfance toute la Chal-
dée , Perfe, Medie, Parthie,All’yrie,Mefopota-
mie,Caramanie,ôc autres ragions ad iacentes,tel-
lement que c’eftoit quant au temporel le plus puif-
fant Caliphat de tous, 86 tenu pour le Principal.
La TROISIESME aDamas,auecla Surie,8c
la Palcllinc pour (on departement.Etencore qu’il
ne full pas de li grand pouuoir que les autres , tbu-
tesfois il les deuançoit en la fpiritualité , 8c en re-
putation de fainéteté 86 de doétrlne,car de ce lie-
ge, 8c dela faculté y inflituéedes mailtres ô: do-
cteurs de la loy , dependoient toutes les decifions
des doutes qui pouuoient fe former és points 86
articles de leur creance, iufiice, 8: policc. Et en
celleauth orité il fe maintint fort longuement,iuf-
qu’à ce que les Souldans du Caire fe furent empa-
rez del’Egypte,& delaSurie.L a Q A r R! a s-
M E cfloit audit Caire,ville’ capitale d’Egypte,
edifiée fur les ruines de Memphis, ou la au res,
par vn Lieutenant general de Caliphe E fibaim,le-
quel s’appelloit Geobar . Albanais de nation , 8K

x

lllul’trations fur l’I-lil’toire
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fort valeureux à la guerre,afin de luy feroit de re-
traite en fes entre rifes : 86 enuiron l’an 40 o. de
l’Egire, qui tombe en l’an de noltre falut 993,
furent la baliis deux Tem les ou Mofquées à
l’honneur de deux de leurs aimâtes nommées F4-
tinta fille de Mahomet, 86 de fa premiere femme
Gadifa, «Se d’vne autre de fes parentes dite Nafijfa,
dans le tronc des offrandes de laquelle furent trou-
uez en deniers comptans bien cinq cens mille du-
cats , fans les ioy aux 8c pierreries d’vne ineltima-
ble valeur, lors que Selim Empereur des Turcs
prit le Caire un. Mais il fit refiituer le tout,
aucc ce que les llanilfaires auoient d’autre part
faccagé en ce Temple. L a c 1 n tu r a s M a clie-
ge citoit au Cairohan,ville edifiée prchu’au mef-
me temps que le Caire, par vn autre Lieutenant ’
general du Caliphe 01men appellé Barba Hibnu i
N aficb ,cn la Cyrenaïque prcs les Sytthes,à quel- I
ques (marante lieuè’s de Carthage. Ceüuy-cy do- z”
minoit toute la Barbariev,.8c la Numidic , aucc la
colle de la marine iufqu’au defiroit de Gilbathar,
86 le mont Atlas,qui confine à la mer Oceane,86
la terre des Noirs.

DE ces CALIPHES , 86 de leur double F359:
domination,temporelle 86 fpirituellt,Mahomet,
86 foh Alchomn furent les premiers autheurs, homet;
prefuppofant que puis que l’homme cil vn indiui- 8e (a
du compofé de l’ame 8e du corps ,auquel l’ame (Cumi-

commande comme la plus dl ne 8e principale par- (22?"
tie, par confequent doit Mill: la lpiritua ité faire tempo,
fur les biens temporels , à quoy bute cecy de Vir- reli que
gile , Re): vinaire , me idem baminum , ibœbique (Pimlucl.

jacentes. . AM A H 0M a -r au relie fut fils d’vn des plus la gel
apparens bourgeois de la Meke , nommé Ali- "ah?
dalla , fils i’AbdalmutaIif, de la famille de (.ora]:,8c fic M”-
d’vne fille dite Emjna , qu’on retend auoit efié on”
vne icune garce Iuifue qui s’a andonna volon-
tairement à Abdalla. Il fut né en la ville de le-
trib ou Iefrab , qui pour celle occafion fut depuis
appellée Medinah dlbuni, la cité du Prophete,
douze ou quinze lieuè’s au deçà de la Meke, ou
felon d’autres en la Meke mefme , qui cil: vn ap-

ort fort renommé en la partie occidentale de
l’ Arabie heureufe , à trente ou quarante lieuè’s

de la mer Rouge , ou toutes les aromates, dro-
gueries , cfpiceries , 86 autres precicufes denrées
de la contree des Sabécns fe viennent rendre par
de Carauanes fur des Chameaux. Lors que.
Mahomety nafquit elle citoit en partie habitée
de Iuifs , qui auoient leurs Temples à part, 86 .
leurs Synagogues, 8e de Gentils , lefquels ado-
roient vne idole dit Alieche- Alma, qu’on citi-
me dire la Deelfe Venus a 8: de la pourroit ve-
nir , car Mahometa beaucoup maintenu de cho-
fes tacitement de l’ancien Paganifme à la Meke,
comme il fe dira cy-apres :que ce qu’ils obfer-
uent le Vendredy , comme les Iuifs le Samedy,86
nous le Dimanche , cit pour la memoire de cét
idole , reprefentant anciennement enners les
Gentils, la Deelfe qui prefide à la generation 8c
fœcondité. Il y auoit outre-plus des Chrelliens

5 niellez parmy, mais heretiques Nelloriens, la.
cobites , 86 autres de la mefme farine: 8c vn
Temple au milieu de la ville,appellé Beitbnlla,
qui lignifie maifon de Dieu,auec vne tour dite
Elcabba , ou Allcfble , deuers laquelle les Maho- Amar;
metans le fouloient tourner en faifant leur Zafla 2.8617.

ou priere,
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ou priere, ( à celle heure ilss’.adre.Œent to us au
Midy) à; iurcr par le nom d’ic’elle ,comme les
Moreslfont encore, tant ils l’ontz’elnqgrande re-
uerencc. Mais tout :cccy cil: en ÇOnlideration
d’Abraham , parce; qu’ils tiennent Mahomet
c011: defcendu d’lfmae’l filsbaüard dudit Abra-

liam ,28; d’Agar, fa,chambriere , .ce qui merite
d’eflreefpluché de plus prcs. Car en Genefera.

. il cil efcrit. Y): là plùubamfe muffin"; 2th: math,
rag"; qui tfl à’l’Orientdechtbel , quijignifie la maifim.

appelle: de Diew,û’7tendit- fin pauillon,m on: qu’il auoit
lulu- Betbel,4u.7’on4nr,é’ Hui (œil ou mitaine) deuers,
m, la le Leuantfi’. çdifia là maure! an,Se1gneur,duquel,
33"!" il ’imtoqua leur)»: I, puù flafla ou’trbi’achminqnt mûr,

° ”d°’ jurions le Midy. La defTus RabbiMoy feEgyè
le.

tien au 3. des Minium": , chap. 46. met que
l’es Gentils qui reueroient les idoles leurs edi-3
fioient de beaux grands Dames, auec des images
es montagnes hautes leuéesl ’ Aujmoy en dequoy

o Abraham auroit choifile mont Moria,’où il dref-
fa vne maifon au (cul Dieu Creatçur de tout
l’Vniuers , qu’il appella Sanaa Sanâdmm. L E s

SAINTS pas S’arnrs:tourne’e du collé
d’0ccident,où il’fit aulÏi [a priere, tournant le
dos à l’Orient: 8: ce pour le departir de la forme
des idolatres qui adoroient tous vers Soleil le-

-1iant , renans ce luminaire pour leur Dieu. A: .
quoy fe rapporte ce que met Plutarque en la vie
de Sylla , 86 de Pompée, plus de gens adorer le
Soleil leuanr que le couchant. Et’au tramé d’O-l

fyris,que les Égyptiens tenoient le leuanr pour la
face du monde , fi que le Septentrion leur efloir le
bras droit,& le Midy le bras gauche : ce qui pourq
rait faire aucunement prefumer qu’Abraham eulb
apris cela des anciens Prefires d’ÀEgypte, 8c-dcs’

Chaldeens qui fuiuoient pareille doctrine: car fi
le leuanr el’t la face du monde,il En: qu’il regarde
diamerralement 8: à l’oppofite le couchant que
les Hebrieux- appellent aux: Mabttab , parce, dit
Iofephzben Carnitol au liure des portes do inflicm’
que-c’efl: le lieu des plantes , 8e du ’germement

h de Cequ’on feme , fuiuant ce, qui, cit efcrit , d’0:
m"- 43t rient refera] venir affluence , (9’ de l’OnidcntJe fifi

[mêlera]. Au moyen dequoy les Rabins ont dit
le tabernaclede la diuine Majefté dire en Ceci:
dent,q,u’on interprcte pour la mainldroiaze, fe-

’ Ion le lieu delfufçlirde Genefe,.qu’Abraham s’a-

chemina vers le Midy. , car ayant la’face tournée
de ce collé , le leuanr fera à la main gauche , 8C
le Ponant à la droites Et defait , pourfuir la mer-g
me puis apres le mefme Rabin ,o toutes chofes
apres leur creation » fe I maintenoient v [clou l’or;
dre deleur vraye difpofitiue, iufqu’à ce que le
premier hommecvinp,’-qui rompirtous les ce:
uaux, ’85 par [on moyen le, cordeau des arpenta:
ges &g’ mefmes fuçvrompu», tout. qu’Abrahiiii; ’

vint,,:lequel commença a redrelïerles canaux du
cofle’ droit , 86 de la partie meridionale l’ordre
8c inflitution de celebrer de loüanges le. Greg-n
seul; dumonde : puis;delà le tranfporta à laineux
cagne ,qui-«cit à .l’Qtisnt ,de. Boche! , pour y chef:
fer ;le-,tabernacle,dc, la diuine Majeflé du coûté

droit ,ponr autant que le premierJltomme l’a:
rioit ccfi’ompu dupoité aucheîæcar Abraham
s’cüantzachsmin’ézvm, Ç-MÏdfmËDn fils Un:

vintvpuis’apresflujgfe Ami: àrempgrer les bref:
chassât conté d’AAwilmi, là où, 49min; Baal". se?
and! c’en; le lieu d’gçppuuantement 8c de crainte;

-. ,deChalconclile. :, 1.65

lequel ouurage fut paracheué de [on fils Jacob.
Tout ce que demis met ce Rabbin fils de Car.î

I nitol , 8c que Sana?! au rei’ce cit le collé-gauche,
8: l’accufateur des forfaits des hommes, mais le
Nçflîzcb la viâoire, efl le coite droit. Item qu’A-

braham cil: le bras droit du monde, 8c commen- v
furation de Betbel,.Il.aac:lc bras gauche ou Beth.
clochim, Iacob la moyenne ligne qui s’elleue iuf-
ques au plus haut diademe , où il r: va conjoin-
dre aucc le Principe de toutes chofes , par l’aide
86 moyen d’Abraham ô: Ifaac :la mefure aulfi:
du Tetmgmmmaton mm frimai!) ou Iabueb,ayant
fix des noms diuins à fa part , trois en haut , à l’ea-
noir n51: Glndulah , grandeur , :1913: Gebolleth,

uiflance, se 14185:1 Tlphmth beauté : Ërtrois en

En, n21 Nezacb viâoireçnn Had honneur , 86
11°» Icfiid , fondement. Sur le mefme propos des
prieres il dit encore que le calomniateur 58m:
Samaèl ou Sathan aduerfaire du ente humain,
qui cil; calife de defefluofité 8c e repugnance,
demeure à la partie gauche , ô: cit dit ne: TIA-
pbon zou mufle 8c couuert pour vne telle occa-
lion à car quand toutes les ereatures demandent
quelque chofe du fouuerain mais Êhieb ,l’eflant,
ou Celuy qui cl’t, dont la numeration cit on: Ch:-
ter couronne, la plus haute de toutes,quiell le
monde de Clemence 85 mirerieorde,alors l’elfet
ô: .accomplill’ement de leurs lequellcs s’attirq
d’enhaut, (oit que celuy qui prie foitiufle, foie
pecheur 8c indigne : mais comme celte race ou.
tion qu’il demande de la :fouuerâine gemme:
vient à pairer par l’Aquilon, où cil cache’ en em-

bufcade ce’guettetir de chemins, qui dellourne
toutes les petitions 8c de(irs des perfonnes, alors
les trouppes qui font en la partie d’Aquilon, fe
viennent mettre au deuant de la requefte accor-
de’e la haut, 8c l’arrellent tant qu’il foit iuge, fi
Celuy qui a irn etré clcfle grace en: digne qu’elle
luy ’foit interinee, canon. ,Qu’e s’il en cit cligne,
fou defir luyell accomply ,tli indigne il demeure
attelle en ce lieu , fans que fun oâroy paire plus
outre’, ny qu’il retourne là haut. Car iamais la
diuinitéIIn’qfie ny ne” reuoque ce qu’elle a vne

fois octroyé, mais le benefice ne palle as pour-
cela à celuy qui l’a impure, parce qu’ilF n’en cil:

pas trouue pitre digne, 8;» demeure en referuelà
cachélainfiqueïâansvnmagazin de dons 84: re-
qucûe,s’aclcoedëles,’en lapartie d’Aquildn, pou;

efire punaisa; âcfparties aux gens de bien. Par-
quoy les ’Rabbpins ont dit que qui le voudra enri-
chir fe trîahf’porte au Septentrion. La defÏus bat

ce q ele’Çoîrnte de la Mirande tresu rand Ca,-
bali e met enll’a’ conclufion quaranteî’eptiefme.

;Qui leur proprieidtem [palotin in Cabala ,fiiet sur
Satin": beiflçi pfoI’nÏfiI figura mundi , [I "dans au»:
àdniafftt. ll’goulte’s chofesrdira quelqu’vn fort em-

brouillées se obfcdres ,EË’qui cil vray. , mais aufli
(antitous l’esabflru’z 86 cachez mylker’es en quel-

que religion quête foit,ynutrement on ne les au:
roi: pas ainfi a pellez. ’Mais comme les Fonde- .
mens d’vn edi. ce [ont ordinairement cachezïm
terre, annale pouuoir, efl’e’uer ferme delI’us ce
qu’on veut m’amener à la veu’e’; de mefme cil-i1

ile ces maximes Cabalilles-âfur lefqnelles , elloi»
guées des communes conceptions du vulgaire,

ofentftoutesvles notions. des trois fcieuces’ qui
à rapportent’aux trois inondes , l’intelligible , le
celelle. 85’ elementaire ,comme nous auons dit
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ailleurs, &mel’mes au liure des chiffres : 8; fans
cela l’efprir humain ne (e (gantoit pas elleuer ny
eûendre à la connoilfance des chofes rares 8c lin-
îldiercs quile peuuent rendre admirable fur tous
es antres 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 dire defcendu , le vint (dient-ils ) habituer
à la Meke,où il r: maria à Algludiu fille d’Alier-
chemin Roy de la c6trée,dont il eut douze enfans,
qui furent tous idolatres comme luy , 8e de l’a s’ef-

pandirent en diuerfes contrées. Mais le (econd
nommé Guider demeura en la Meke, y ayant fait
pere limaè’l defia balty la tour l’ul’dite,& le temple

que Mahomet , au (econd 8e li: iefme chapitre de
l’Alchoran , dit auoit efiéle premier de tous au-
tres : Et au quatriefme , que ce fut Abraham mef.
me qui l’edifia. Caidar mit l’idole dedans la tour,

l ou il fut touliours adoré depuis,iufqu’à ce queM a-

homet ayant trouue le moyen de donner pied a fa
doCtrine,& rendre la Meke la ruina; mais la tour
demeura en on entier , 85 y font les pelerins leurs

"deuotions, comme il le dira cy-apres en l’article
des vœux se pelerinapes. Caidar fit auili planter
vne pierre noire par e dehors vers l’endroit où
citoit l’idole,afin que ceux qui entreroient dedans
le tem le remirent où il leurfaudroit s’addrefl’er.

Pour e iourd’huy celte pierre, de tout temps a -
pelléela bien-heureufe,efl: encore fort reuerée dies
Mahometans , qui s’y inclinent , de la baifent
d’vne fort grande humilité, fuiuaut ce qui leur en:
ordonné par les traditions de la Zune : Beau liure
d’Æricole , au chapitre des ceremonies : que ceux.
qui entrent au temple de la Meke , la premiere

’ chofe qu’il leur conuient faire en de laitier celle

Genea-
logie de
Maho-
met.

Voyez
lesineer-

- - titudes
des Tal-
mudi-
(les.

pierre, 8c la baifer au collé droit, qui en levmef’ me
qu’on fouloit obferuer au Paganil’me: mais les
idoles furent renuerfez 8: eûeints par Mahomet,
lequel peuauparauit u’il le mariait celte pierre
ayant cité remuée de a place pour r’liabiller ie ne
fçay quoy dans le té le,luy 8c vn [ien coufin gerg
main la poferent fur l’eurs Tulbans, 8e l’adorerent
en grande deuotion,& depuis encore qu’il fut re-
ceu pour Prophete il y continua le mefme rel’ en.

Av n 1-: u e v R A N r quant à la geneal’ogie
de Mahomet , fes feaateurs l’ont efcrire de deux
façons , l’vne en defcendant d’A dam iufqu’a luy,

8c l’autre en retrogradant deluy a Adam. Celle-
là en deduite dedans le liure d’Azear, de au traiété ’

i de la naifl’ance de education de ce faux Prophete :
Ceiie-cy en la Chronique Sarraiinefque, fur.
quoy il y a infinies fables de bourdes trop ridicu-
lesà recompter : «Se entr’autres , que Dieu aptes

,auoir cret! Adam , luy imprima certaine refplen-
diffame lueur en fa face, pour vne marque de la fu-
ture naifl’ance de Mahomet, ce qui cit emprunté
des Talmudifles au Midi-a Tillnn , la glofe. des
Pfeaumes , lefquels dieut la defl’ us ainfi.

Qge me: dire ce qui efl efin’ten Daniel a. Et 7 dans
vne lamier: Mecque: la]. Refltond Rabbi Abbe: e’ejl le
lamier: du Ra] Mefiifi:ô’ cela nono moufla, que del)
Dieu refait , à que pour [a genemrion il "auoit enfermel t
relie lamine dejfom le tbrâne de fi: gloire, [iququ Sa,-
than s’en vinrprefentef deuant Dreu,é’ dit en] : S E I-
G N E VR du monde , tefle lamine enclofe aux]? deflbid
le throfiie de u gloire,pour qui efi-elle ?Dieu luyrefi
pond .- pour la germain du Mefiie. salien replique.
Seigneur du monde [mm-me) doncques dole tenter.

Illuftrations fur l’Hiftoire * 1 6 7

Dieu dit: Tu ne fleurois auoir parfaire encontre la].
Satin" Dereebef: olim e-mojfeulemnttelafl’ Infli-
moyfaire du refle, cari en viendra] bien à bout. Dieu
la] die lors : Si tu nieller à Cela ie t’extemiinerq ber:
du inonde .- éde "fie heure-lis Dieu commença il faire
un central! d’alliance me: le Mefiie. Celle lumiere
doncques em rainte de Dieu en la Face d’Adam,
aulIi toit qu”il’euit engroll’é Eue de Seth , palÎa en

elle,& puis audit Seth aptes qu’elle l’eut enfanté,

qui fut à ce que dient les Mahometifles la tige de
ource de tous lesProphetes &Mell’agers deDieu.

Cela cit pris de l’herefie des Sethiens,qui veulent
tirer de Seth dont ils ont pris leur appellation,l’oo
rigine de tous les Prophetes. Bien elt vray que les
Rabbins mettent (elon Moyfe Egyptien, liure
feeond,chapitre31. de for: "me Neuoobin 1, que l’e-
lire des hommes ne commença bonnement qu’en
Seth,qui reprefente le Septenaire, 8c le Sabbath,
comme n’ous l’auons dit ailleurs z Car ( dit-il )-
qui lesfeptpremim iour: de le oreation,oû routes tho-
fer furent faille: en leur effet de perfeâion à busai
umplette,n’m nefurcbange’ de le nature. Au moyen de-

qu , ne vous efinerueillezpu de terpinol" , parce que
mafflu fiptiefme iour n’y eutpointile naturefeme (9’
fiable, qui f: retrouue en l’ebfente à flirtation de la lu-
miere. Et de fiais le: tenebresfontwie nature exiflente en
tourte monde inferienrfi’ la lamine e]! vne chofe qui je

"nouuelle [in iceluy, par lefqnelles tenebrerfe doit en-
tendre le prunier fin , qui e]! l’un de: quatre elemenr,
[insinuer] du quatriefine Ù cinquirfme du Drumme-

me : Vovs AVEZ ovr ses PAROLE!
av Mrrrrv nv sur : sa" SA vous ne
1.’ o a s c v a r ï 5’. Eten lob vingriefme. Toute ob-

ftun’re’ e]! mufle en fi: firrerr, ôte. Tellement que
beaucoup de chofes amenées de Mahomet , «Se-fes
feâateurs femblent à quelques-vns auoit cité dit-
tesà la volée : ce qui n’elt pas; ains non fans de
malicieufes lignifiantes,toutes tirées , ou la pluf-
part , des Talmudiltes. Et en cet endroit le liure
d’Azear enfile vne autre fable,que l’An eGabriel
accompagné de foixante dix mille de (à compa-
gnons, c acun aucc vn rouleau de papier blanc ,
comme neige, 8c vne plume de celles de Paradis
pour efcrire,vint pour minuter le comma: d’entre
Dieu 8c Adam, touchant la continuation de celle
lumiere de Père en fils iufqu’à Mahomet; ce qui I
fut ligné dudit Gabriel, de feellé de (on feau. De
Seth elle palTa à Enos,& de luy à s6 filsChanaa’n.
Et ainfi de main en main fubfequemment iufqu’a
Abraham,auquel elle redoubla,dont vne portion
vint a Ifmaè’l ,- 8e de luy à Caidar , dont delcemlit
Mahomet i l’autre parla à Ifaac , qui cit la fouche
de la generation du C H n 1 s r. Mais toute celte
fiâion de lumiere a cité forgée a l’imitation de ce

que les Cabaliltes mettent , u’apres qu’Adam
pour fa tranfgrelfion eul’t cit chaire du Paradis
terrelire , Dieu pour le confoler luy ennoya
l’Ange Raziel qui luy fit entendre, comme de [a
propagation viendroit a nailhe vn iulte inno-
cent , dont le nom en fes miferarions’feroit de
quatre lettres , lequel repareroit fan ofence , a:
expieroit le pech originel ce qu’ayant commu-
niqué a fa’Femme, foudain ils dre erent vn autel
ou ils l’acrifierent vn icune taureau , a: I deli’us
En: deuenuè’ grolle le refioüyt fort , ellimant que

ce deuroit une le refiaurateur nommé , auquel
ils impoferênt à celte oecafion vn nom de quatre
lettres Cein , qui lignifie polfeflion on acquis:

mon
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mais pour le voir de peruerlbs mœurs 85 comple-
xions ils transfererent leur efperance à Abel, le-
quel informé de cette promelTe ne recula point
d’eûre occis de la propre main de fan frere,l’ayant

veu mefme prendre vn gros ballon pour l’allem-
mer, efiimant que ce deuroit ellre le bois de vie,
qui tout ainli qu’il auoitintroduit le peché 86 la
mort, feroit caufe de la iultification 86 de la vie.
Delà uinpres celle efperance par: à Seth , 86 de
luy-a es defcendans , felon qu’il a cité dit cy-def-
fus celle lumiere.
v A v R a s r a Mahomet’nafquit en terrib ,fon
pere citant ja decede’ lix ou fept mois aupara-
uant, le douziefme iour du mois de Sababen, qui
refpondoit lors à nolire F euriet , enuiron l’an dg
(alu: , cinq cens cinquante; comme nous le mon-
ltrerons.ey-apres-: Tout citant s’en de(l’ us dell’ous

enitrouble 8e combultion , 86guerres mortelles
par tous les endroits de la terre , au rebours de la
natiuité de noftre S A v v B v a qui aduint (dus
vne paix vniuerfelle, le temple de Ianus ayant
cité ferméà Rome ar Cefar Augulte : l’a mere

Emina ne luy furuefbut depuis que deux ans. De
celte naiifance (le voyeur des comptes trop infup-

ortables dedans le liure d’Azear 86 ailleurs:qu’il

Fortit du ventre de fa mere tout circoncis : 86 au
mefme mitant toutes les idoles de la terre le noir-
cirent comme poix , 86 le renuerferent , que les
Anges fur ces entrefaiéles faifirent Lucifer au
collet , 8: le precipiterent au fonds de la mer
Aleazun , d’où quarante iours apres à toute peine
ayant trouué le moyen d’euader, il s’enfuit au
mont Kobels ; la où aucc horrible efclat 86 mugif-
(ement il ap ella tous fes fatellitesa (on fccours :
86 comme elâerdus de frayeur qu’ils citoient ils
l’eufl’ent enquis de ce qui l’efmouuoit ainfi; par-

! ce , leur va-il refpondre , que Mahomet le fils
d’Abdalla cit nay , produit de Dieu, 86 ennoyé
auec vn glaiue flamboyant,dont le trenchant ace-
ré enetrera toute reliitance,à noltre entiere con-
fu on se ruine certes, li que rien ne nous reliera
plus au monde, ny endroit quelcon ue où fa do-
élttine ne paruienne de l’vnité d’vn cul Dieu , le-

quel a creé toutes chofes z 86 par ce moyen citera
l’opinionqu’il aye aucun coè’gal ny participant

k aucc luy. Auec infinies autres telles refueries.
Comme d’vn iouuenceau veltu de blanc, qui luy

’ vint ap orter trois clefs ayans vn luiire de perles
orienta es, l’vne de prophetie, l’autre des loix,8c
la troifiefme de viâoire, lefqnelles au fortir du
ventre de fa mere il prit en fes mains,comme pour
apprehender la oflëllion de toutes chofes. Plus

ne les oifeaux ,les vents , 56 les nuées eurent vn
fort grand debat .86 difpute enfemble 1pour fa
nourriture,les oifeaux alleguans d’elire p us pro-
pres à cela , pource qu’ils luy pourroient aifément

apporter toutes fortes de fruits,de tous les endroits
dcla terre , les vents , qu’ils le rempliroient d’o-

deurs tres-fuaues 86 aromatiques ,qui le garde-
roient’ de corruption : les nuées , qu’elles l’ab-

breuueroient des meilleures eaux. Surquoy les
Anges s’eliant defpitez , vne voix fut ouye du
Cie , qu’on en lainait faîteaux perfonnes : 86
quant 8: quant Dieu commit la charge de l’eileuer
à Halime fille de Dutibaz. edi ,du rapport de laquel-
le depend tout le contexte 86 teneur de ce liure-là,
qui n’eE de moindre authorité entiers eux que
l’Alehoran propre. un en: narré de plus g que:

(le Chalcondile.’ l f 16 9
liant paruenu à l’îg’e’de quatre ou cinq ans, vil

iour qu’il s’elbattoir auec fes compagnons en cer-

tains paccages, furuindrent trois icunes hommes
a l’impourueu qui le rauirent du milieu d’eux
tous , 8: l’enleuerent fur le cou ppeau d’vne mon-
tagne proche de la , où l’vnluy ouurit aucc vn ra;
fait tout l’eltornach 8c le ventre iufqu’au nom-
bril, de luy laua fes entrailles auec de la neige: le
fecond luy fendit le cœur en deux parts, 86 du mi-
lieu d’iceluy en olia vn grain noir, qu’il ietta au
loing, en difant: Celte-q cil: la ortion du dia-
bic : le troifiefme luy nettoya la plgye,86 le recon-
folida comme au parauant. Toute laquelle fi ilion
a cité aullî em runtée d’vne allegorie des Caban-

fles,qui appel ent celte goutte noiregde laquelle le
diable tente les perfonues yin-up leuerbarae, ou
firme mon Mipbad Seruthab goutte puante à les
Theologiens, la prennent pour la concupifcence,
ou le peche’ originel, que les Mahometiûes tien-
nent eltre en toutes perfoqnes fors en I a s v s-
CHnrs’r,&la VIERGE Manir,quel’Al4
choran mefme dit auoit cité exempts dudit peché
originel. Cela fait, ilsle mirent en l’vn des baf-.
lins d’vne grande balance , de en l’autre dix robu;

[tes hommes, 86de grand corfage,lefquels il em-
porta dqpoix,dont ils fe prindrent lors à dire,laif-’
ons de ormais cét enfant , car vn innumerable

nombre de perfonnes ne le fçauroi’ent contrepe-
fer : 8c l’ayant baifé au chef 8: au front, fe retireè

rent 8c dif parurent. i - I
O a tout ce compte de la nourriture de Mahoê

met par celte Hulima , qui fut admoneiiée de le
nourrir foi neufement , a cité comme moullé fur
vn autre delemblable farine refque, inferé dans
le Berejitb Rabbu , la grande glbfe de Genefe,fur ce
lieu du 3 o .chap.vers la fin. Il aduinrque le: brebir en
leur chaleur de. ronceuoir regardoient lesgaulle: (se ba-
guettes, &c. où Rabbi Samuel dit cecy. Feu de me.
heureufe memoire le benpere Elie en allant on iour par
pays, celuy-là mefme que la maifon du Sanâuairefue
ruinie,il oyt une voix du Ciels’efiriantJafieerfe fiiùille
maillon du Sanlluaire r’enpa a deflrullion, dont tu:
ejlima que tout le monde deufiperiræarquoy ilpafla ou-
tre , (7 trouua le: enfant de: hommes labourant la terre,
à l’enfemençanmufluelfll dit: Dieu le faim , le bruit
e jl irrite’ contre fin peuple , (r veut defiru ire ,fit niai-fin,

reluire en eapriuirifis enfansjbur la feruitude des idé-
latre: , 6’ cependant Vous vous firueiez. de eejle vie teni-

porelle: Mais la deflui vint derechef la mefnie voile qui
lu y dit , laifl’e-lerfaire.rar defia efl nay le sauueur d’If-
ra’e’l. Elie demandefi’r’où efl-il ien Betlrlebem de Iuda;

refilent! la voix. Il s’y en alla,c9’ trouua une femme aflif e

fin lefueil defon buis , à vnjien fils tout enfinglantë
gifanr eflenilu deuant elleà quiildirmafille,» l tu dont
enfanté rnfilr? esy, dir- elle. Et que veut dire cela(redou:-
bla-il ) qu’il eflainfi enfinglante’ 3’ Elle refpond. Il efi

aduenu on grand mal,tarle propre iour qu’il a ejli ne la
niaifin du Santiuaire a eflé dejlruite. Elle dit,mafille ne
t’efmeurpoinr , [bu feulement feigneufe de le nourrir,ear
dejii main prouiendra vu tm- grand f aluni tout lfra’e’lt
Dequoy foudain retenforrée elle [e mi: Ide eûrieufemenr

efleuer. Et là defliu Elje la laijfed’:’en au. Cinq ans "
aprer il s’en refiuuint C" dit en foy-mefme : le retournes
ra] pour voirfi le Sauueur d’lfra’elefl nour Mafiaçon

que [entier Rayure alu mode de: Ange: d iriez au fer-
uieeô’minlylere de Dieu. Parque il s’en alla deretbef

(un: refis mime qu’il trouua de out à fa porte , on il
la; demande : (a bien mafia: tommefiyortïérenfantî,
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EIle refpond : Nojire muiflre ne e’auoie-ie pu bien dit que
e’ejioit mal-fait que de le nourrir,p4rre que le iour qu’il

fur ne’ la maifon du Sanôiuairea me dejlruite. Mais ce
n’efl par tout, il a des pieds (’5’ ne marche pontifies jeux

à ne voir goutte , de: oreille: (r n’ait rien , vne bouche,
(unepzrlo par : CV 00’141): gifintfinrfe remuer non
plus qu’woe pierre. Or comme Elie deuifoit encore une:
elle , voit] que les vent: vont fiufller deflue tu] de toue
les quatre coing: de la terre,c’y’ l’emporterait à vnegron-

de mer , dont Eliefeprir à defchirerfe: accouflremensfl’
à s’arracher le: cherrent: (7’ la barbe une: degrande: ex-

clamation: en difint : mon le film d’Ifra’el efl perdu.
Man l4 fille de la voix , c’eji à dire , la reuelation fur-
uintlîz defluo, qui lu] dit , la chofe ne mpm ainfi que tu

n ’Illul’trations fur l’Hiftoire

. controuucr que c’eûoit l’Ange Gabriel , lequel.

die ô Eh’e,64r il demeurera par quatre un: ans en la .
grande mer ,dr quatre-vingts en la montée de lafumêe
cirez. le: enfin: de Chore’ : 0’ dynamita porte de Rome:

à le rejle de: un: il retournera fur toutes ler grande: ci-"
tex. , infiltres à la fin du temps ordonné. ’

T o v r. cecy el’t de mot a mot contenu au lieu
allegué : 8c l’anons bien voulu amener icy pour
monfirer l’aifiniœ’ qu’ont les fables du Mahome-

tirme,auec les comptes de la cicoigne des. Talmuy
difles , de des Rabbins.

M A H o M a r fut depuis acheué de nourrir

x

chez fun grand pere Abdalmutalif iufques à l’âge i
de huit ans, fous la recrete aliiflancc 8c proteâion
des Seraphins ( pourfuit celte menteufe refuetie .
d’Azear) 6c confequemment fous celle de l’Ange

Gabriel par z 9 . ans; qui durant ce temps luy en-
feigna 8c dicta l’Alchoran,qu’iltintencore fe-
cret 6c cachéàpar luy fans en rien publier par
trois ans: mais en l’âge de quinze il fut commis a

’ la conduite des Chameaux d’vne fienne riche pav
rente Arabefque nommée Cadiga , fille de H ulert,
a: dame de la contrée de Corozonie : 8: par CC
moyen allant 8C venant ordinairement en Baby-
lone, Surie, 5c Égypte, luy qui citoit d’vn efprit
cault,fubtil 8c malicieux , trouua» moyen des in-
former de plulieurs chofes de laloy Iuda’ique, a;
C hrefiienne, mais de fuperflitionswanitez, 8c he-
relies tant feulement; de maniere que celte dame
le voyant par fucceilion de tëps affilié d’vn grand

nombre de IuiFs, 8c Chreliiens , 8: de Sarrazins
idolatres pour lors, comme elle citoit auili de fa
part , adioufla foy à ce qu’il luy donnoit faux en-
tendre d’eftre le vray Meiiie promis aux luifssle-
quel deuoir eftre Monarque de toute la terre, 86
l’efpoufa en fin âgé de vingt-cinq ans,apres la
mort de (on maty , auquelil trouua moyen d’ad-
uancet fes iours par poifon. Il en eut trois fillcscu
tout,& vn fils;la premicre nommée FatimaJ’autrc
Z eyneb,& la troifiefinè Vmicultum: 8c le fils Catin.
qui deceda en l’âge de vingt-deux ans. Par le
moyen de cc mariage s’cliant accreu de facultez,
ô: dcucnu riche 8: puill’ant 5 il commença d’6.

xercer , non le trafic comme au precedent , ains
les brigandages , accompagné d’vne trouppe de
bandolliers 8: guetteurs de chemins : 86 canton:
donner fur les pall’ans , 8c les Carauannes mal
apparentez ; ramoit courir , piller, 8c ramager

les contrées circonuoi fines, 85 monitrer d’afpiret
à la tyrannique domination des fienst propres:
ce qu’il’ continua iufqu’à l’âge de trente-hum:

ans : mais ne le voyant pas encore airez (umlaut
pour y proceder à force onucrte, il prit le pre-

Utexte de Prophetc ennoyé de Dieu pour les
retirer de l’idolatrie, se les reduire a la vraye
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religion 8c connoilTance d’v’n- feul Dieu.
« O a citoit-il fur ces entrefaites grandement
affligé du hautmal dont il tomboit de fois à autre:
pour raif on dequoy la femme le voulant laifl’er , il
’engeolla que cela procedoit de boire du vin, fi
que de la en auant il s’en abllint- du toutzmais
pour tout cela le mal ne s’allegeant point, il va.

quand il levenoit vifiter, luy rauill’oitcainfi tous
fes fentimens envnc profonde «faire; 8; au fouir
de [on accez auoit de couliume de prononcer
toufiours ces mots icy 5 qui panèrent depuis pour
vn préambule de tous les 801’4th 8c chapitres de
fan Alchotan : Bifmi [ahi raebmuin "chima .- Au nom
ü Dieu miferirordieux 6* propice: A quoy il enfiloit
quelques lieux communs par luy defia premedi-
rez , comme s’iiles cuit receu’tout à l’heure par
l’inf iration de l’Ange. Et ainfi peu à peu ar ef-

chantillons 8C menus fragmens. defcoufus tiras
(lié fa loy rdute en rithrne Arabefque, dont. les
vers font plus longs beaucoup les vns ne les au-
tres: ce qui cit Commun auili aux Poë’i’les de tou-

tes langues : 85 compila la plufpart de ce beau
chef- d’œuure enfil’efpace rie-dix ans à la Meke t
d”eùayant ollé contraint de delloîer fans trom-
pette, 8c gaigner le haut, il pane eua le refite en
Almcdine en treize ans qu’il yflemeura iufques à .
fa mort:car tant qu’il vcfcut il y repetaça toû-
jours quelque chofe. Et de la vient que quelques-
Vns de fes S and): [ont dits les Mekiy, 8c les autres
Medinja. Toutesfois il dit auoit receu toute fa loy
en vn l’eul iour; 8: en vn autre endroit , en vn
mois: 8c que ce n’eût pas vn ouurage d’homme,

ains de Dieu propre: car toutes les creatures qui
furent oncques , ne qui feront , n’en fgauroient
iamais compofer vn tel. A cela au relie il fut pre-
miercment affilié de deux fourbilfeurs Chre-
ftiens faifeurs d’cfpées, efclaues d’vn citadin de

la Meke où ils trauailloient deleur meliier, qui
luy communiquoient ce qui leur pouuoit venir
en memoire denoftre Efcriture : 8c cela eli carafe

u’il y a tant de falfifications 8C contrarierez en
Eau fait : pour n’auoir site ces gens-la point let-
trés , ny eu lors aucuns liures auecques eux fur-
quoy ils le paillent reigler : mais il tira bien puis-
apres plus de fecaursd’vn Moine Neliorien ap-
pelle’ Sergius , lequel s’en citoit Fuy de Confianti-

nople en Ces marches-là pour raifon de [on herc-
fie; St de la vint que les Nefloriens (ont approuot
nez de Mahomet pourles meilleurs 8: plus purs
Chrel’tiens de tous autres , pource qu’ils ne vont
laient- admettre la Diuinite en le s v s - C n RI s r,
qui cil tout ce à quoy il rend principalemét en fou
Alchoranzlequel auili n’ell autre chofe qu’Vne
rapfbdie des e critures anciennes , mais depraue’es
8c corrompues de leur naïiue verité. Mahomet
doncques tint bien longuement ce Scrgius caché
en vne caueme pres dela M eke , di 6re en Arabicq
Garbera, la caucrne de Hera , où il alloit voir de
fois àautr’e , tant qu’vn iour il y fut defcouuert
8c futpris par (on petit fils Kali . qui fut depuis le
quatriefrnc de les fuccefl’eurs , auquel il fit iurer
qu’ilvne le reueleroitiamais à perfcnne. Le liure
d’Azear porte quec’elioit pour y faire des ab-
fiinences fort auûeres , 86 des prieres au vray
Dieu du Ciel :*Surqnoy il entroit la lufpart’dti
tem s en eclial’e 8c rauifl’cment d’el’çrit, tant à

l’ocafion ( dit-il) de fes imines;J que. de les prou
fondes
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fondes meditations , ’85 de l’ei’i’roy que luy cau-

(bit de pleine arriuée la fplendeur de l’Ange G3-
briel,dont il n’efloit capable de fupporter , citant
en lesi’ens entiers, glavvifion;.comme efl: l’ordi-

’ mire del’ap arition des bons efprits, qui de pri-
rue-face cit orrible 8c efpouuentable , 8c puis
carriole 8c refioüiflc au departir. Mais tout cela
procedoit de la maladie , qui l’auoit rendu pref-
que comme hebete’: , fi qu’on le reputoit pour vn
Meginum , c’efl: à dire idiot ou infenfé , felon que

luy-mefme le tefmoigne en fou Alchoran. En
aptes s’eltant accolté des Iuifs de la Meke , leurs
traditions luy femblerent plus à propos pour les
fins où il pretendoit, que non pas le Chrillianif-
me , contre lequel ils l’armerent entant qu’ils

urent : aulii voit-on bien qu’il leur incline en
l:plus grand’ part de fa loy , 8c cercmonies , com-
bien qu’il les peruertilre 8c altere : comme de la
circoncifion, 8c deleurs frequentes ablutions, de
ne manger point de chair de pourceau ,ny de
fang, ny de belle el’rouifée , ou atteinte des loups,
ôt des chiens; ny de ce quiauroit cité offert aux

v. idoles, 8c femblables fuperltitions. Ce qui le ren-
dita reable aux Iuifs , 8c fut caufe de luy faire ef-

a

culât des Iuifues Fort riches, des moyens def-
quelles il s’aida bien fort en les entreprifes. Et
pour autant qu’il ne [çauoit pas efcrire, ô: peut-
eiire à grand peine lire , ils luy donnerent des plus
doétes 86 fuflifans d’entr’eux pourrecueillir ce
qu’ildiéteroit; 8c y changer,adioufier,diminuer,
retrancher 5 ce qui pouuoir faire pour ou contre
leur party. Le premier de(qnels fut vn Abdalla Bem
Sallern,qui luy feruit de fecretaire bien fept ans,
luy reformant ôc corrigeant fes rithmes à tous
propos , efparfes fans aucun ordre ne methode,ôc
app iquées à. des lieux communs felon la premiere
decafion 8c objet qui le prefentoit à la ntaifie;
dont cefiuy-cy en ayant amall’é la plufparthi-and
il vid le but où il afpiroit , de tenuerfer à (canoit
aulli bien loy Iuda’ique que la Chrcliicnne, 8c
en, for et vne neutre p toute nouuelle entre les
deux;i le departit d’auec luy; 8c fut caufe qu’à
Ion exemple vn bon nombre de.Iuifs le reuolte-
rent: mais il trouua moyen de le rapatrier, 8c pour
recompenfe de l’es feruices le fit vne nuit efiran-

ler dans [on lit,& puis flamber,afin qu’on creufl: ’

que le feu du Ciel l’auoit ars pour raifon de fou
impieté &blafpherne entiers le Prophete. Il eut
encore pour coadiuteuts de fes efcritutes plulieurs
autres Iuifs ; de mefme Nebalnm , fils de M4-
lmm’ar, 8c Clubin , les deux rinci aux de leurASy-
nage ne: aufquels illfit embla le traiélement

’ àla hgn : ce qui fut calife que les. Iuifs le quitte-
rent du tout, 86 retournerent à leur premierc tra-

ditiue- Î . À -O a ayant atteint l’âge de quarante ans, qui.
fut le cinquiefme de la compilation de la loy , il
s’eitoit delia acquis grand credit, &du pouuoir
aucunement , car il r: mit par mefme moyen a
donner liberté au)! efclaues Iuifs , 8c Chreltiens.
qui le vouloient Faire Mufielman: , e’elt à dire fide-
les Mahometilies, 8e à commettre tout plein d’au-.
tres tels acres feditieux , commençant dellors à
proceder de Force onucrte pour Faire receuoir [a
loy : 6c la demis le ioignirent à (on party Eboeba-
re’, le plus paillant perfonna e de la Meke, ,ui
luy donna fifille» Axa en mariage, encore qu’e le

, n’euli: que huit ans g mais nonobltant cela il ne

’ ÉtieChal

condfle J73laill’a toutincontinent de concher aucc elle : C e-
lle-cy fut la plus fauorite 8c authoriféexie toutes
fes femmes, 8: l’vn des principaux moyens de la
promulgation de fa loy,commeil le dira cy-apres.
Hem" le rengea pareillement aucc luy , grand
hommeaulli; duquel il efpoufa la fille nommée
Homo: : Puis "uninaire , Aidez, H41],é’ Zeid,
aucc tout plein d’autres qui voulurent ex citervne
fcdition à la Meke, mais ils ne furent pas les lus
forts; 8c y cuit efié mefme tué Mahomet, fi ’On

ne l’eufl tenu pour fol. ’ ’
L a s c a o s 1-: s demeuretent ainfi par dix ou

douze ans , durant lefquels par les menus fe pu-
blioit toufiours ie ne fçay quoy de fa doé’trine;
neantmoins de bouche tant feulement , oupar
petits Fragmens 8c efchantillons’, dont demain en
main l’on s’entredonnoit des c0pies; l’original
demeurant ferré en plu lieurs coffret-5 fous la gar-
de de fept perfonnages parluy deputez à cela; à la
mefme qu’il compofoit , 8c mettoit dehors fes
Sorailn chants ou chapitres , felon les occafions
qui luy ramenoient. Et deflots vn peu aptes [on
dechall’ement de la Meke,d’où ils commencerent
à compter leurs années 5 8c qu’il le retira à Medi-

ne , 8c à Etbefep , vne petite ville prochaine , il prit
tout apertement le nom de Prophetc 85 de M un-
ger de Dieu , foy difant eût: le fccaud’iCeux Pro.
phctes, c’elt à dire tout le dernier , 8c le parfait
aœompliiïemcnt , d’autant qu’apres luy il n’en

viendroit plus. Toutesfois Iean Leon conuerty ,
du Mahometi’fmeà la FoyChreliienne du temps
du Pape Leon X. en l’on fecond liure de la def-
cription del’Afrique, dit qu’en la ville dekMell’n,

L’ajout

il y a vn temple fur lebord de la mer fort reueré de ’
tous les Mores, parce qu’ils tiennent communé-

’ ment que de la doit fortir le irrite Pontife 66 Pro-
phète promis par Mahomet : ce qui contredit à ce
que delTus.

A r N s 1 par l’efpace de dix ans iufques à la La Nm,
mort, qui fut l’an 6 5 . de l’on âge , allant 8: venant une de

de coli
le doûrine,accompagné pour le commencement m
de quelques foirante brigands , aucc lefquels il
voulut faire’derechefvn’ciiort fur la Meke, mais
ils en furent repoull’ez , Be luy contraint de fe re-
tirer en Iefrab , autrement Yetrib , où il acheuale
relie de fa loy , a; les iours par mefme moyen :
Parquoy celte ville prit lors le nom de Medinab et
Nobi , la cité du Prophete, qu’elle garde encarc
pour le iourd’huy : mais en fin p ils prindrent la
Meke. Il mourut au relie d’vne pleurefie audit
Medine, où il fut enterré par les Suipler, ou difci-
ples,dedans le temple a la main droite de l’Autel,
en vne otite tourrellc; a: n’elt pas fa fepulture
de fer ufpendue’ enl’air par le moyen de la, pierre
d’aymant, dont le pané, les voûtes 8c parois du
temple foieut faiàes à ce qu’ont voulu fouger
quelques-vns,ains dans terre fans aucune magni-
ficence;neantmoins les Mahometiltes y vont tous
les ans en pelerinage , pour y faire leurs offrandes
L86 deuotions, comme il le dira en l’onlieu.

DE LA in AT rvrr 2’ de Mahomet ilyadi-
uerfité d’opinions quant au temps , 85 mel me en.-

tre ceuxtde laloy 8c creance; car mefme vn Alfa-
quide Sciatiuia en Efpagne,’conuerty depuis à la
foy Chreflien’ne, la met en l’an de falut 6 zo .c’cli

celuy qui la haulfe se retarde le plus; a: le def-
qudit leur Leon aulli , pour autant qu’il adioulte

un;

8c d’autre,il efpancha le venin de la fauf- Mam-
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l’an de l’Egyre dont nous parlerons ey-apres ,a
l’an de’falut 5 9 r. toutesfois c’en: 5 93. a: il efchet

, , énl’an 52.. ou 53. delavie de Mahomet. Palme-
’ . , 85 Funétius aptes luy 3 Nicolas Zeno, 8c

plulieurs autres enuiron l’an 600. Volgand
Drefler en fan Chronologie Sarrazinefque , en
l’an 567. 8c la confeétion de l’Alchoran vers le
62.3. y ayant cinquante-fept ans de diliance de ’
l’vn à l’autre, 8: neantmoins il met fou deccz en

l’an 4o. de fon aage. CeliusAugufiinus Curie
en la mefme biliaire, en l’an 56 0. 86 fa mort en

V l’an’6 3 7 . aptes auoit regné dix anszce qui cit bien

vray , mais à fon compteil auroit vefcu 77. ans;
ce qui el’t Faux 3 5c n’ayant bien fceu Faire fon cal-
cul, il dit qu’en l’an 1567. lors qu’il compofoit

fon Alchoran,cour0it l’an 9 o o. du remier clin-
bliffement de l’Empire Sarrazine que , fi qu’il
auoit feulemç’t commencé en l’an 6 6 7 . trente ans

aptes la mort dece feduéteur : la où tout les Ma-
hometiftes comptent tous vnanimement leurs ans
de l’Egyre deflors que Mahomet , aucc fes com-
plices, fut contraint de s’enfuyr de la Meke dix
ans auant qu’il decedalt. Et de fait encore que ce
mot d’agirah en Arabe lignifie fuitte ou retraite,
neantmoins ils en vfeut aufli en quelques endroits
pour cela que nous appelions Regne , a f çauoir le
temps que chaque Princeacommandé : comme
en la Chronique de Mahomet, 8c de fept de fes ’
fucceli’eurs , en la verfion Latine il y aainfi; [flint
thigenmid eli "gnan: ,integrê Jeanne finition mm-
fiem efl’. Et au chapitre enfuiuant oùil parle d’Eu-

bocare : flanelle: Jlkigene en»: tribu: menfiéue , (9*
tredeeimdieâw efl primtue vira. Voila que c’eli des

Autheurs nonchallans 8c oififs :Parquoy il faut
elfayer d’adiulier cecy le mieux qu’on -pourra,

pour autant que ces varierez de dattes peuuent
amener vne bien grande tare de confufion en l’Hia

licite qui en depend.
T 0 v s les Mahometilies doncques commen-

cent à compter leurs années de celte Egyre ou
retraite , tout ainfi que nous autres .Chreliiens
faifons dela Natiuite de noltre S A v va y R 5 8c
les Efpagnols anciennement fouloient Paire de
Lien de Nabonalfar : 8c depuis de celle d’Augu-
fie a celle-la 748. ans, 86 celte-c138. deuant] E-
s v s-C H a 1 s r : Ce qu’ils continuerent iuf-
qu’au temps du Roy Iean premier de ce nom,l’an
de falot x3 7 2.. qu’ils fe mirent a compter , comme
tout le relie de la Chrel’cienté. Au demeurant
celte Egire ou fuite aduint la nuiét enfuiuant le
r5. iour deluillet , l’an 53. de l’â ede leur Legif-

latent, 8c 593. de nolire falut, fefonla plus corn-
mune opinion : Tellement qu’à ce compte il fau-
droit de neccliité qu’il cuit cité nay lan 540. 8:
ce au niois de Decembre , auquel tef pondoit alors
leur 1.11246": , 84 mourut l’an 603. en celuy de
Duloloegia , ou filmulmmn , qui fc rencontre en
la Lune de Mars: Car l’année Arabefque dont

’ vfent’tous les Mahometifles,Turcs, Perfes , 56

L’an 8c

les mois
des Ma-
borne-
sans.

a

Mores : 8c leur: mois aulli deambulatoires 8: va-
gabonds, font d’vne autre Façon que les nomes,
qui vont felon la reuolution du Soleil e’s douze
figues du Zodiaque, qu’il parcourt en 365. iours
84 fut heures, moins douze ou treize minutes; la
où leur année ell de douzelunaifons feulement,
dontils en confiituent les fix du nombre pair, de
trente iours, 8c les fix autres du nombre impair
de vingt-neuf: qui font en tout 3 54; iours aucc

lllul’trations fur l’HiPcoire I7S
huit heures, 85 quarante-huit minutes de plus:
parce que chaque Lune contient vingt-neuf
iours, douzeeheures, 8c quarante-quatre minu-
tes : lequel fuirez de huit heures 8c quarante-

s huit minutes,.lesla’ contraints de faire vu cycle
de trente ans , auquel ils intercalent 8c en’chall’ent
en vnze années d’ iceluy où celte creuè’ Te rencon-
tre d’outre’pa’ll’er vingt-quatre ’heures,vn iour de

plus aux 3 5 4. a fçauoir à commencer à la trente,
8c finir à la vingt-neuf, où toute la reuolution fe
trouue accomplie fans vne feule minute derel’te,
la z. 5. 8.10.13. xG.rp.2.r.2.4.2.7.8c 2.9.8cen cela
i’ay fuiuy la lufpart de ceux qui en ont efcrit.
(hl-ç lion vou oit commencer à la premiere an-
née, la mefme reuolution fe trouueroit accom-

I plie en la trente , a: feroient ces années d’vne au-
tre forte; à féauoir3. 6. 9. u. r4 . 17. 20.21.15.
2.8. 8c 3 o. Toutes neantmoins aulii bien que les
delfufdites de 355. iours , 8c les autres 19 . de 354.
feulement. Car multipliez lefdites huit heures
par les trente ans du cycle , vous aurez 2.4 0. heu-
res , qui departies par vin t-quarre, autant qu’il
y en a en vn iour naturel, eront dix iours 5 mal-
tipliez pareillement les 4 8. minutes par 30 .ce fe-
ront I440. minutes; partez-les par 60. car il y
en a autant en vne heure , ce feront vingt-quatre
heures , ou vn iour 3 qui adioulié aux dix autres
ce feront vnz e. Voila pour le regard de ce paren-
fus des huit heures fufdites, de 48. minutes cha- A
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 com-
mencement de leurs mois aux nouuelles Lunes
ainfi que ceux des Hebrieux: ce qui ne felpourroit
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
8c lix heures , moins douze minutes,dont l’an fo-
laire furpall’e lefdits 3 54 . iourszcar les huit heures
48. minutes, dont les douze lunaifons excedent
les 3 54. iours , ont cité employées és intercalla-

tions delfufdites. Ce furetez doncques fait que
trente-deux’ans.folaires equipollent à peu prcs
trente- trois anslunaires Arabefques , il s’en peut
faillir de cinq à fix iours;car de cuider eftablir au-
cune iufte periode de l’an des Arabes Commun
qu’iln’y ait toufiours quelques menus fragmens
8c parcelles de relie , il n’eft poliible. Cela epeut
verifier groflierement en celte façon. Multi liez
les trois cens foixante- cinq iours de l’an foliaire
par trente-deux , vous aurez 11680. iours , ad-.
iouliez-y huit autres iours par les trente-deux
fois fix heures,- parce que quatre fois fix heures
font vn iour naturel, 8k. quatre fois huit trente-
deux , ce feront en tout 11688. i0urs , pour lef-
dits trente-deux ans (blaires , moins quelques lix
heures 2.4. minutes pour les douze minutes qui
manquent aufdites fix heures , outre les 365.
iours chacun an 5 car douze fois 32.. font 384.
minutes , lefqnelles parties paÏr 60. autant qu’il

en a envnc heure font fix heures, 2.4. minutes,
qu’il en faut defalquer. D’autre part multipliez
3 54. iours de l’an lunaire par 33. ce feront u 6 8 2..
iours, qui ne diffèrent que de fix des autres , ad-
iouftez-y les vnze iours d’intercalation , ce fera
.le’compte deffufdit, que 32.. ans folaires equipo-
lent à 33. anslunaires, moins cinq iours, fix heu-
res , a: 2.4. minutes. Plus facilement encore vous

’ le pouuez,
r
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le pouuez trouuer par cette autre voye: Multi.
pliez les vnze iours dont l’an (blaire aduance le
unaire , par 32.. ce [ont 3p. iours :adiouiiez les

huit iours fpour les li: heures, vous aurez 360i
iours , qui ont vu an lunaire,& [in iours de plus;
lefquels diilraits des vnze de l’intercalation, re-
fierontles cinq aucc tant d’heures 8c de minutes
deiTufdites. Car au furplusllcs huit heures, 48.
minutes qui (ont es douze lunaifons outre les
3 54. iours, font comprifes 8: comptées ésvnze
iours de l’intercalation a: adiouliement. Cha-
que années doncques de plus qu’il faut adioufier
en chaque reuolution de 52.. ans Arabefques , cit
caufe qu’en ce terme-la tous leurs mois auront
fait leur reuolution &circuit, a: r: feront pro-
menez par les douze mois de l’année folaire; de
maniere que où l’vn des leurs commencera celte
année , d’icy à 32.. ans l’olaires des nomes , ou 3;.

des leurs, il recommencera à la nouuelle Lune
du mefme mois; parce que le cycle deEufdit de
30. ansoù ils en chaifent les n; iours prouenans
de huit heures 4.8. minutes du parenfus des trentem
’cin iours, fera arfait 8: accomply : ce qui cil:
eau e d’adiufier il; commencement de leurs mois
aux Neomenies ou. nouuelles Lunes : 8c cela fert
entre autres chol’ es pour citablir la celebration de
leurs Bahirans , qui leur (ont comme à nous nos
Parques , au bout d’vne maniere de Carefrne,mais
d’autre forte que n’en: le nome , 8c nos ieufnes,

Comme il fera dit cy-apres. e
O n l’an de falut 622.. 8: de l’Egire 2.9. la»

quelle aduint l’an 593. la nuit du 1;. au 16. iour
de Iuillet , en la 6. ferie qui en: le Vendredy , tenu
’des Mahometans pour celte occafion au mefme
refpea qu’enucrs les Iuifs cil le Sabbat, 8c à nous
le Dimanche , le 1;. du cycle folaire , courant
pour la lettre Dominiule C. 8: pour le nombre
d’or r9. en la nouuelle Lune dudit mois , com.
mença l’ordre de l’an Chaldaïque à fe pernertir

8c changer, iufqu’à lors obferué par les Baga-
reens dits ainfi d’Hagar chambriere de Sara fem-
me d’Àbraham , qui en eut Ifma’e’l, tigedefdits

Hagateens autrement appellez Sarrazins , mais
hon pas de ladite Sara comme on prefuppofe,
Car eux-mefmes l’aduoiient de celle forte , 8: fe
glorifient d’eiire venus de Chaidar fils d’Ifmaè’l

nay d’Hagar , r4. ans deuant I faac , 86 ce pour les
grandes benediâions qui luy Fureur pr’omifes de
Dieu es x6.8c r7.de Genefe. Mais la deŒus il faut
entendre que les enfans d’Abraham font doubles;
l’vn de la chair ainfi qu’ I fmaè’l, a: fes defcendans;

8c l’autre de la foy , a (gaudir Ifaac, 8; fes hoirs,
aufquels cit promis l’heritage celeûe’chapitre 1;.
Contemfle maintenant le Ciel , a compte le: efiaillufi
tu lapais faire: tablera t4 ligule : Car le Ciel 6c
les Elloilles dedo’tent la partie intelleàuelle de
l’homme :cornme il en; encore derechef exprimé
au 2.2.. en ces mors cy i [e multiplzm; ter defimdanr
comelerelhillerdu en; (qui en: la lignée d’une,
defignée parles eûoilles) a tomme la fait: qui a!

fin le rmagult la mer]: les hoirs à fçauoir d’lfmaEl,
parce que le fable en: vne chofe terreilre , pefante,
ça infrucîtueufe : qui fymbolife à la chair 8: au
corps , dont les fruits ne [ont en aucun compte 8c
refpeâ: deuant Dieu. Et cela fait dauantag’e allu-

fion du haut au bas , a; du grand au petit,d’autant
que chaque elloille cil: rancie a pair prefque de
toute la terre 8c lamer g es aucunes plus z n où les

de Chalcondil’e; I77
grains de ribleront me des plus petites parcelles
qui s’y retrouuent. C eey cit vne marque 8: fy m.

’ bole encore du my fiere des’deui loix :coinriie l’A;

poilue mefme le tefmoigne aux Galat. 4 ,dont ce]-
e de Moyfe qui eft corporelle recede celle de ’

I 1-: s v s-C H a r s ’r 5 qui elt la Fpirituelle, ainfi
que la generation d’Ifmaël fait telle d’lfaae, 8c
en la produCtion de la creature le, corps f: formé
aucunement en l’embrion auant que l’arne s’y in-

troduife : De mefme aufii la loy de Moyfe qui
n’efloit qu’a temps preceda la Chr’eiiienne’, qui

eü eternelle ainfi que l’ame. En apres celle-la fut
donnée en des tables corru rible de pierre,8c par-
ticuliere au euple des [uni feulement ", comme il
cit dit au P eaume r47. and annonce fi peut: à
[au]; :frr influa: a» iugememà Ifiaël. Il n’a ,3;st
4mfi à mm nation ,0» ne leur à dormi àammifirefis
iugement. Et la Chreûienne doit dire grauée en
nos cœurs, c’en: a dire au fonds de noflzre ame qui
en: immortelle : en Ieremie si. a: en la a. aux Co»

rinth. 5. Plusaux Hebrieux 8. l
M A r s auant que partir encore de Ces deux en;

fans d’Abraham , l’vn bailard,l’autre legitime, a:

de leurs myfieres 6c fignifiances : merite bien de
n’eûre laiifé en arriere ce qui en efcrit au .Talo

mud. Que le Patriarche Abraham impala des
noms ords 8c fales’ aux enfans de les concubines; a
fuiuant ce palTage de Genefe. 1;. fibruhdm tafs

. routerjèspoflèfiim ce chaumer à I f «c comme [viking

o- aux 649ml: 118i! auoit en dejê: Cmubincr, dans
en bien: meublent? [affinant duranrfi vie d’an: d’un

Cequeles Cabaliftes interpretent plus modelie-
ment , metb-Julrma , noms efiranges , parce
qu’ils ne receurent pas la benediétion de leur pere
ainfi que l’hoir legitime, ôc ne furent pas attri-
buez au (ouuerain Createur Tanagummtan mm,
comme Ifaac , ains à des Boîte: changes, d’où
f: vint a efpandre l’idolatrie en toutle pourpris de
la terre:ce qu’il femble que vueille inferer Moyfe
aux enfans d’Ifraël au 2. 9 . Deuteronome : Qui:
efl dans l’occafimde ce demefin’ courroux 4:14pm»;
Divine f Il: rfiondnnrædice u’il: surfera] aux Dieux
efirangesgr amphi surin il: ne «mouftant? au];

. Tamil: n’auoientpa e in nuez. Comme s’il vou-
oit dire que c’cüment les baûard’s qui auoient

die attribuez aux Dieux efiranges , pour referue:
la race legitime à la connoilrance 8: adoration du
vray Dieu. Et de fait en Iofué 2.4. il (e void com;
me aptes la conquefte de la terre de Chanaan , 8:
le departement des lots 8; portions à chacune des
douze Tribus , luy qui auoit allez efprouue l’hu-
meur bizarre , 85 la legerete de ce peu le fantafii-
que a: refraâaite,les met au choix ererourner
à l’idolatrie où leurs predecefl’eu’rs auoient vefcu

en la Mefopotamié : ou de fuiure celle des Amar.
rhéens, craignant qu’ils ne peuifent airez fideleà

ment perfeuerer au feruice 8c adoration du vray
Dieu , lequel eihnt jaloux de fou honneur, s’ils
cuifent tant foi: peu fouruoyé ne leur cuit pas le-
?erement pardonn , ains puny rigoureufement,
elon que le deuote airez ce qui en efcrit en Exode

a; . nu) 1m Puma): mais «fugueurs: gnous «faire
(fait: "au un): : Regarde deleôinl rafle cr, 02ml»)
tumuli" m rien que refit . m il ne t cf "par; par fi
tu l’affaire ,par: que mon un» a? en la). ellemcnt
qu’ils n’auroient pas eu li mauuais marché de fera-

uir aux idoles qu’à Dieu , s’ils ne le vouloient fer-
uir deuèïnent, 6c fans varier. Ce qui recondclç-

Il,
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propos intenté cy-deiTus , que Mahomet n’a rien
fait de bien de’retirer les humains de l’idolatrie en

les precipitant en des impietcz entiers Dieu le
. Createur, 8c fon’V a n n n :carileuli moins clic!

manuais pour eux de demeurer en. leur premier
aueuglcment, que de blafphemer comme ils font
aptes leur feduéteur , felon mefme que nous le
tcfmoigne S. Luc au 12.. lefrruitmr qui emmi]! la
volonté defm mugir; oflag]? difl’ofê de l’attomplir,n-

(sur; plwdebdfionnndr: 7m «tu; qui l’a ignorée, (y
dans tammù thofe digne d’ejlre battu. Et S. Pierre en
(a 2.. Can. chap. 2.. Illeunuji bien pff! "munir de ne
connaijlr: la on): de I u flirt , 714’4an en unir en la reue-
latian,relrroufirr rhum): en arriue ,O’fi defloumer du

flint ammdndmmtà amidonné. l I
Les ’S AnnAer s doncques , en Arabe

Imam]; , comme qui diroit brigands 86 delirouf-
feins, font ainfi appellez de certains voleurs ban-
deniers vagabonds , voltigeans fanseefl’e fur les
marches circonuoifines de l’Arabie.ôc Idumée,
(lefquels Ptoloméc fait mention. , 86 Ammian
Marcellin liu. r4. en la vie de Iulian l’A poliat.
,MaisquantaucycleC haldaïque ennmde cateride
ou dixheufuaire» dont iceux Hagarecns fouloient
7él’enil commença de s’abolir aucc l’introduôtion

de lit-nouuelle feâe’Mahometique: 8c au lieu d’i-

celuy auoir lieu vn nouueau Almanach 8c reigle-
ment de leur année, parce que ceux qui cmbraf-
fièrent celle doétrine voulurent pour toufiours-
donner vn plus grand credit au Legiflateur , de la
en auant pour l’amour de luy commencer à com-
pter les leurs de fa retraiâe, qui aduint le I3. de
fou âge , 8: de noftre Salut 5 9 3. au mois d’âme-
huma, qui refpondoit lors à nome Iuillet, ou il

’ citoit auparauant le ro. car leur année commen-
çoit lors en R456: (econd , la nouuelle Lune de
l’Equinoxe de l’Automne,comme le Tlfi’l des He-

brieux, ce qui fe rapporte de noflrre Septembre a
l’O &obre : afin qu’outre la confideration deifuf-
dite leur grand aubin» vint a fecelebrer à l’imita-
tion de la Pafque des Iuifs 8c de la nollre, vers la
pleine Lune de l’Equinoxe du Printemps , aux
Hebrieux le moisde Nifan : ô: ânons de Mars a

i ’ Illui’tràtions furl’l-li’lloire
l79

l’Auril felon les rencontres des Lunes,au niois de
sabrant! , qui fuit celuy Ramaabandequel ils ieuf-
nent tout du long , mais a leur mode 3 car d’autant
que leurs mois font deambulatoi’res pour les rai-
ions cy-delfus defduites; 86 aulli que leur année
en: moindre que la naître folaire de douze iours,
il s’en faut trois heures , la folemnité de leur Paré

que le varie par chacun an, plus beaucoup que
celle des Iuifs , 8: la nolire , qui ne fort iamais des
deux mois deflufdiu,Mars de Auril; la où la leur
fe’promeineà tour de roollc par tous les mois 85
(airons de l’année. Par exemple , afin d’abreger,

la leur qui refpond à la nofire prefente 38;. ne
commencera qu’au vingt sa vn de Decembre
prochain venant; car celle d’oôtante quatre qui
commença le premier de Ianuier dernier Paire
court encore 5- 8: par confequent leur mais de
Ramdlmn 8: leur Carefme fe rencontreront le
vingt-cinquiefme iour d’Aouli 5 de leur labium
ô: Labir ou grand Parque qui’vient a laâfin dudit
mois , ou le premier du fubfequent dit relavant,
le vingt-troiiîefmede Septembre: leur autre pe-
tire Parque puis apres’de Erbium 8: lagun- qui
vient toufiours deux. mois 8E dix iours apres le
diniefme de celuy de Dultheggia le dernier de
leur année , au dernier de Nouembre, car il com-
mence le vingt 8: vn, là delÎus le pourroit adiu-
fier tous les autres. Voicy la table defdits mais,
8c leur ordre, tant de l’ancien Sarrazinchue 5C
Agarcnifme auant Mahomet , que de celuy qui a
cité changé depuis’i’efiablifl’ement de la loyzdont

il y en a quatre deüinez chacun an à l’filhdge ou
elerinage 3 deux deuant leur grand lithium à
çauoir Mulumn, 8c Regialæ, a: deux aptes, Dul-

thalle, 8: Dulclnggia : pendant lefquels il ne leur
eft pas loifible de chaiTer ny tuer aucune bette
fauuage ou oifeaux : non pas mefmes les poulx a:
les pu ces : 8c ce à l’imitation de l’ancienne idola-
trie infiituée ar Chaidar fils d’Ifinaè’l. On dit
que les Fueil ans ont cela enleur reigle efiimans
que cela leur [oit donné pour autant de vexation
8: mortification dela chair, d’aire molelié de ces.

infeâes. , a

L’ORDRE
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nomma DESDITS M a 1 s,L’ORDRE ANCIEN pas
mué Arabejèan ,jèlan le "glanent depuis la "aptien du Mahomen’fim

chaldaïque. l’an 622. ’ A
i. Ranei’econd.* J k I. MviunAM. Ï H;
2.. GîvMADr premier. ’rr. Tzspruin.
3. G1 varan: (econd. 111. Ras a premier;

l 4. REGIAB. tv. Ranei’econd.
y 5. SAHABEN. v. GIVMADI premier. * v
6. RAMADHAN. vr. GIVMADrfecond. V
v7. .SCHEVVAL vu. REGIAB.
.3, DVLCHAIDA. Ivux. ,SAHABEN.
95 DVLCHEGIA. 1x, RAMADHAN,
Io ’MVHARAM. x, SCHEVVAL. ’ l

--- à. -- .u. Tznpnan. x1, Dvrcnarna.
Il. Rannpremier. min thcnccu.

f

ààæææmæàæææàæàæàæààæuæàààââzââààææâæâài

DE ’ÏL’ALCHORAN 0V ML’FVRCA’

l le texte de la qu Whomemm. ’

y. AHO MET dés resieunes
Â ans , comme citant d’vn efprit,

cault, malin , remuant 8c am-
bitieux le mit à s’inliruire foi-

gneufement de coïté 8c d’autre

en, tous les endroits où il voya-
geoit , de ce qu’il pouuoir apprendre des tradi-
tions Iudaïques 8: Chrei’tiennes; car il citoit
’Payen encore, comme luy-mefme le tcfmoigne
en (on Alchoran, où il introduit Dieu luy par-
lant ainfi : Tu (liai: orphelin,ov tu a e é nmnll):

, Tu" cfln’cfauure fiujfrereux ,ou; a eflc enrichy : ru
efloi; ide 4m , à le t’a] ramené à m4 "malfaire.
Le(quelles paroles fembleroicnt de prime-face

I dire dites fimplement felon la ,verité hiiloriale,
car en effet (on pere mourut auant fa naii’l’ance;

8c la mere bien-toit aprcs : mais le feduâeur
couu’e la deiÏous vne grandiiÏime im ieté 8c ma»-

lice, le parforçant de s’eüablir par a comme le.
Mellie promis en la loy , 8: Autheur du falut hun
main z Car cela a tout ex’prez elle appofé deluy,

pris de Rabbi Barachias en [on expofitionfur
Genefe, où il met cecy. Dieu on: [41’an a bruit

* N

loix 5 neantmoins la plufpart à faux , il en, lit vii
patricottage 8c nouuelle loy tenant des deux qu’il
intitula ,ilcbann, comme quidiroit Recueibôc
amas de prcceptes , 85 v41,001.01,chants &chapi-
tres feparcz qu’ils appellent d’un!" i,’ le tout en

rithme Arabefque, 8c déconfit fans aucune me!
thode,ortlre ne [lutte , ains fautant çà &îlà du
coq a l’afne : neantmoins il ’n’eft pas totalement
fi defiitué d’artifice , qu’on n’apperç’oiue que

c’cfi: vn des ouûrages plus malicieux qui fçauroit

dire, 85 tres-que-bien approprié pour des gens
rudes , fimples, 8c beftiaux : car ramoit il y- des
introduit Dieu qui parle, 8: tantoli l”An’ge Ca;
briel ; 8c les fidelcs d’icy bas inuo ’uans la bonté”

diuine, 8: luy rendans graces de es beneficen-’
ces : Puis tout foudainÎuy Prophete , comme il"
s’appelle , vient à la trauerfe , tarifant 8: mena-
cant les incredules , aucc autres telles baflelle-
ries; de forte que celte maniere de dial’qgifme, a:
entielaiTemens de perfonnagcs, fans les poüuoir
aifément difcerner delprime-Face, apportent ie
ne fçay quelle majellé 8c luilre à [on dire. Au
relie celle loy ne Fut pas faiéle toute d’vne teneuf

Lament. parlantaupcupled’lfiaèl : N o v s A v o N s rs-n-z’

de le- FAITS PVPILLes sans PERES,ET nos
rem-chamans s sonr comme ver-vns : male
dc’n’ Redempreur que i: fifilflrd) d’entre vous [en flippe",

fiiuanrnguirflcfirirauno. Pfiaume, DE LA MA-
T a: c r n a L’ A v no n E r r s a n A r. A ueaux paragraphes de titresdeloix 5 &n’cuflia- r
n o v s E a o a -r o N E N r A N c a. (Ainfi li- mais cet chhmn en fin. llcommencaaen ref-
fentles chrieux , anteluciferum (and tu) De tout, andrc les premiers crremens vers le’4o. au de
ce qu’il peut doncques une inflruit en ces deux - l’on âge i 8c les pourfuiuit par l’efpace de. dix ans

h iiij

comme le Pantatheuque de Moyfe, car il y re-
uinfr toufiours quelque chofe tant qu’il vefcut,
[clou les occurrences qui le prefentoient; de for-
te que fi fes iours fefull’ent prolongez iufques à
fi’x vingts ans , il y auroit fans celle Êorgé de nou-
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. a la Meke, iufques a ce qu’il lut contraint luy 8c

fes adherans d’en fortir pour le retirera Medine,
où durant les treize ans qu’il vefcut encore , il
acheua le relie de façon que fes chants ou chapi-
tres ont pris leur domination de ces deux villes z

tie d’iceux citans ap ellez J13." Mikia, un-
tiques de la Meke: 8e es autres .40" Medind,
ceux de Medine. Neantmoins’il allegue que cét
du...» cil: vn ouurage de Dieu, &qu’il luy
fut apporté de fa part en vne nuiCt par l’Ange
Gabriel le quinzieTme du mois de Rumba): :
furquoy en memoire 8c reuerencc de cela il fon-
dal’inflitution de (on ieufne ou Carefme en ice-
luy , car les Mahometans le ieul’nent chacun an
tout du long. Or à mefme qu’il rojeâoit ainfia
la file fes petits efchantillons 8: a mens de lieux
communs , il les communiquoit à es feâateurs:
«Se les leur faifoit apprendre par cœur": a quoy ay- v
doit beaucou la rithme, puis les ferroit en vne
liette ,app’ell e la liette de la Menfe’gind ou lega-
tion , parce qu’il les feignoit luy ellre ennoyez de
Dieu par le meil’ager delTufdit Gabriel, l’e con-
tredifant en cela:car fi ce [ont des amas 8c recueils
de preceptes 86 Cantiques feparcz , comment
l’auroit-il peu receuoir tout à vne fois , parce que
ce mot contenu mefme dans l’Alchoran infere’
que ce fut a plulieurs, 8c par les menus ;fi fes lieux
communs au relie n’efloient bien al’l’aifonnez a

Ion dernier goufl: , il les ferroit dedans quelque
trou de muraille le remier trouué , où la plufpart
demeuroient la oubliez de luy à la mercy des rats
et fouris,8r des blettes, 8c remmenoit a en bafiir
d’autres. Cela en caufe que les Mahometans ont
accouiiumé ar tout où ils rencontrent quelques
petits fchyp ons 85 morceaux de papier efcrit,
principalement en Arabe , de les recueillir fort
reuerernment , 8c les mettre au premier trou ou
creuall’e qui le rencontre. Tout ainfi qucfic’e-
fioient les premiers memoires de leur loy encore, .
combien que la principale occaiion , a ce qu’ils
dient,qui les y meut,ell de peurque le nom de
Dieu n’y fait efcrit, 8c qu’il demeurait propha-l
né, comme auili il n’en: pas permis de le nettoyer
en fes alFaires ahec du papier, ores-mefme qu’il
n’y euh aucune efcriture , 8c qu’il finit tout blanc.

’Les fragmens doncques ayans eûë retrouuez en
plufieurstdc diuers endroits efcartez les vns des
autres , donnerent lieu a beaucoup de l’appell-
tions 8: adioullemens qu’on y lit , chacun taf-
Chm d’y contribuer quelque chofe du lien felon
que cela faifoit a leurs projets,8c particulieres in-
tentions , dont vindrent à fourdre de tres-grands
troubles 8c Idebats entre fes principaux fella-
teurs : joint les varietez 8: contradictions qui s’y
trouuoient a tout propos , en partie prouenans
de l’on peudeiugement 8c memoire, 8: en partie
de la faull’eté 8c malice des Iuifs efcriuans fous
luy , qui la plof part du temps luy peruertiil’oient
ce qu’il leur rimoit, felon que mefme le termai-

- Illuftratîonsfurl’Hii’toire 183..

gnent leiliure’d’yfzur , 8c celuy durai 4.
L a premier qui mit la main au recue’ de ces

menus fatrats de memoires , tant de la caille
dell’uidite , que des trous de murailles efquels on
les auoit ferrez , partie effacez ou corrompus de
moifill’eure , de autrement par l’iniure du temps
&des lieux , fut 0 n u a N gendre de Mahomet,
et le troifiefme de les fuccell’eurs tant enla nif-
fance terrienne 8c laïque ,qu’en la fpirituefie du
Cali kat, 8c en compila l’Alchoran:ôe ource
qu’i diilingue par les liures 8c routin, ’ cit dit
auili lebumn, 8c les articles «tin, miracle ou
merueillc : Tous ces chants 8c chapitres efians
comme il a cité dit cy-deil’us diltinguez en Me-
kina , ou Mediniens , du nom des lieux ou ils
citoient ballis 8: forgez. Lefquels d’autant qu’ils
varient le plus fouuent , de le contredifent , quel-
ques-vns es ont encore fous-diuifez du depuis
en des Magnum!!! , Gomme qui diroit iugemens
8c points refolus, 8c en gafir muqunmth non deci-
(ifs. Ils (ont en outre de deux fortes, les vns dits
Nue!) pofitifs, 8c les autres Manfipb dcrogatoires
ou reuocatifs des precedens , vne ruze trouue’e
depuis par les (salifiai 8c filpbaqmz , pour alleu-
nement [auner leurs contradiâions. Au furplus
nonobliant qu’ils foieut diliinguez par liures 85
chapitres, ce n’efl pas toutesfois de forte qu’ils
doiuent demeurer ainli , ains prefqu’à guife de la
metaphylique d’Arillote, où il n’importe de rien

v lequel doiue aller deuant ou apres,le dernier pou-
nant eftre mis le premier , 8c au rebours fans leur
faire tort, car il n’y a rien qui l’e fuiue de entretien-

ne. Et pource que celte loy elloit encore toute
nouuelle a: recente , peu de gens s’en trouuoient
2’ accord l’vn aucc l’autre, la premiere chofe que

t 041mm , fut d’en prendre l’aduis des proches pa-

rens du le iflateur, de des fept qu’il auoit eu les
plus familiers, furquoy il y eut de fort grandes
contentions 8c difputes, mais en lin l’authorité
d’une» preualut , joint qu’Axa la plus fauorite
des femmes de Mahomet , laquelle auoit recueilly
la lof part de fes bulletins 8: mémoires a mefure
qu il les forgeoit,les configna és mains d’Odmen,
mais il ne peut pour tout cela empefcher qu’il n’y

cuir lus de deux cens Alchorans tous diuers. Au
fur’plus le (ien elloit bienplus grand alors que
celuy qu’ils ont de pre(enr , dont plulieurs cho-
fes Fureur éclipfées aptes les douze fuecell’eurs,

8e mefmes plus de cent aiets ou articles citez du
premier chap. tant feulement, et d’autres de nou-
ueau fubliituez en leur lieu , mais en moindre
nombre, a l’exemple dequoy plulieurs s’ingere-

tent encore de faire de mefme , (i que finale-
ment toute leur loy felon qu’elle auoit du re-

,mierement eilablie r: trouua alterée et e ua-
noüye.

L’ A r. c n o a A u doncques compile par 0d-
men a l’imitation du Talmud, fut de luy diuifé
en quatre liures de celle forte.

Le
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Le premier liure de l’Achpran qui contient cinq chapitres. ’

Le premier cil intitulé le cha itre de la Vache.

peredelaVrnaee MARIE.

DelaVrnncr MAIUEmctchIEsVS-CHRIST.

De Lucamonvn faine fortay me du Prophetc David, felon Mahomet.

Le 1 r. De la l’ami! e de Ioachim
Le r x r. Des femmes.
Let v. De la table.
Et le v. Des animaux.

» q Le firme! liure contient lauze chapitrer.

Le r. De lamuraille.
Le r r. Des defpoüilles de guerre.
Le r r I. De l’efpée.
Le I v. ’ ’ Du Prophete Ionas. r
Le v. Du Prophete Hud , de l’inuention de Mahomet.
Le v r. De Iofeph filsde Iacob.
Le v r r. Des thrones.
Le v r I r. D’Abraham.
Le r x. De l’Egyre.
Le x. Des moufches.
Le x r. Du tref pas de Mahomet.

. Le x 1 I. De la cauerne, 8c des fept dormans.

Le mifiefo’ne contient dix-neuf chapitrent

Le x.

, Le r ri De Taha.Le 1 r r. Des Pro hetes.
Le 1 v. Du trem lement de terre.
Le v. Des fideles croyans.
Le v 1. De la lumiete.
Le v 1 I. Des fourches patibulaires. ,
Le v I 1 I. Des executeurs de la haute Iul’tice.

Le r x. Des fourmis.
Le x. , Du Cazaz.Le x I. Des araignées.
Le x r r.
Le g r r r. De l’inelination. 2
Le x l v. Des Romains.
Le x V- Du Createur.
Le x v i. Du Sabbat.
Le x v r r. Des additions

n Le x v x I x. De l’homme.
Le x x x. i Des Anges,

ÇA vÎ quatriefme liure y a c r. x x v. chap. mais
plus petits beaucoup que les precedents , 8c la
pluf part d’vne feule periode ou article,fique l’Al-

.choran en Arabe contient en tout c c x r. chap.
maisd’vn autre forte qu’en la traduction Latine.

Q2 E r. Q a s quarante ou cinquante ans
Refor- aptes la mort de Mahomet Moauui le v r. de fes

min-.011 fuccellëurs en l’authorité tant fpirituelle que
ffioïâl’ temporelle citant encor en vn homme feu] , (les
a; de h autres attribuent cela plus de 4o. ans aptes a vn
loy Ma- Caliphe de Babylone appelle Merlu fils de
à°m°2 ribes"... ) voyant que pour la grande confufion

nm des glofes , ôc des commentaires des Mores fur
a l’Alchoran 8; leurs repugnances 8c contrarierez,

car ce qui y fouloit ellre dit par la negatiue fe
trouuoit en l’allîrmatiue , de au rebours en plu-
lieurs autres , la loy citoit en voye de le perdre,ôc

. de demeurer du tout abolie 8c clieinte , luy qui en
citoit le difpenfat’eur fit alfembler vn concile ge-
neral en Damas,8c venir la tous les Âlfctquiz . de:
fleurs, 8C autres minimes qui pouuoient auoit

quelques copies de ces efcritures par deuers eux,
de(qnels il les retira toutes,en les leur payant à.
leur gré, fi qu’il fit en cela vne extreme defpence.

Puis les configna entre les mains de fut des plus
fullîfans, nommez Muffin, Burlzeir, Bulnr,,ztnne--
un ,Jtenmmd , o- Daûd , chacun defqucls en fit à.
par foy vu recueil 8c iulie volume, toutile relie en
nombre bien de foirante milletraiétez , qui fai-
foient la charge de deux cents Chameaux ,dont
chacun peut porter de quatre à cinq quintaux des
nolires , il les fit ietter en la riuiete d’Adez ele qui

aile à Damas , Faifant faire de tres-exprelfesin-
bibitions de deEenees fur eine de la vie, qu’on
n’euft plus a tenir autres liures de leur creance,
fors l’Alchoran felon qu’Omen l’auoit di cré 8c

reduit par ordre : 8c les fix volumes qui furent
depuis appellez la 2min comme qui diroit loy fe-
conde ouïiteratiue, les Hebrieux sznah laquelle
confille de la defloration des dits , aérions 8: re-
ceptes de Mahomet , 8c és chofes douteufes 8:
ambigues precede en authoritéles textes mefmes
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de l’Alehoran. Ce qui fut fait à limitation du Tal-

Le Tal- mud Babylonien , compilé par les Iuifs modernes
un"! 33’ quelques trois cens ans auparauant,n’e(tant autre
bll°’ chofe qu’vn commentaire fur la lenah ou recon-

nien , sa .ce qun de leçon de la loy IuIdayque, comme la lune l cil;
carient. de I’Jlehorun. Car Il contrent tout de mefme fix

a arties dictes erarimtordre’s ou difiinâions,dont
fa premiere cit des femences z la [econde du reigle-
ment des feites , la. troifiefme celuy des femmes, la
quatriefme des degaits Se dommages,la cinquiefr
me des fanétifiemens z 8c la fixielme des purifica-
tions. Celte partie. puis apres de ces iix en: fouf-
diuifée en plufieurs Maficblith: ou traiâez , 86
chaque traiété puis apres en plufieurs Ptraklîh ou

chapitres. Cefl: œuure doncques de la Zune, 8c
les decrets y contenus furent digerez par ces (in:
doâeurs , tant des diuers textes de l’Alchoran,
que des glofes ô: inteîïpretations que les Mores
auoient defia tiŒu la de us en tres- grand nombre,
8c prefque toutes repugnantes les vncs aux autres,
dont peu de temps aprcs vindrent à naiftre quatre
principales feâes du Mahometifme introduiéles

’ par autant de leurs plus fgauants filfaquizou mi-
niitres, qui eurent la charge depuis de faire des
ex traits de ladite Zune, le premier appellé Mtlitb,»

Q3?" l’opinion duquel fut receuè’ par les Mores de Me-

. dine, Égypte , 8: Afrique,& ceux qui depuis do-
ges du minerent en Efpagne,le (econd , Jjafilzi , auquel
Maho- adhererent ceux de la Meke , de la grand’Arabie,
"mû; Babylone, 86 Damas,le troifiefme filamlnlz , que
me’ fuiuirent ceux de Perle , d’AiTyrie,ôc de l’Arme-

nie: 8c le quatriefme fibrobanifl), toute la Surie,
a: Alexandrie d’Egypte , car quant au Caire,
pour raifon de la grande multitude de peuple y
affluant de toutes parts , ces quatres [côtes 8: opi-
nions y ont toutes lieu. Au furplus les decrets 8:
traditions de la Zune font auffi de quatre fortesà
fçauoir les certaines 8: indubitables , les .man-
ques , les retranchées 8c les debiles. Tout ce qui
emana de la main des dix scapin, 8c principaux
difciples de Mahomet, 85 de la plus authorife’e
de fes femmes fin , tient le premier degré de cer-
titude en leur endroit, ce qui en: procedé du rap-
port de fes autres femmes cit au fecond rang, sa
s’appelle manque , vn tefmoignage inferieur au
precedent. En troifiefmelieu cit a relation des
Doéteurs qui vefcurent du temps d’iceluy , 8c
cela s’appelle le retranché. Et le quatriefme cit le

I plus debile 8c infirme , à fçauoir ce que les autres
Docteurs, approuuez neantmoins , en efcrirent -
aptes fa mort. De ces dix liures, fix de la lune,
8c les quatre autres des quatre feâaires, efi: fort

,vn troifiefine ouurage dit Amar, ou le liure des
fleurs. Il y a puis aptes la chronique d’Azear,

les prinI- le Riteln «limait, le liure des Roys , auquel (ont
Chaux efcrits les gefles de leurs premiers Caliphes , mais
e il’n’efl: permis de lelire qu’aux vieillesgensd’AIÏ

1°” fimril qui parle des perfeCtions du Prophete,la
a Réal: bulugù , bali! , 8c filmzhuli, les traditions:

les glofes de 814174645 , Buthemnimfixlzfmahxan,
ficahalibi, 8c Machmud de la Meke, tous com-
mentateurs de l’Alchoran , aucc phis de fept cens
autres de mefme farine , mefmement vnigrand
nombre de decifions des Cages Illupbtiz 8c ,1!!th-
quiz pour laiuflice se la police, comfiprifes en dix
gros volumes. Mais les plus magni ques de tous
cri cas de plaifantes badineries , dont n’appro-
chent enrien les vray es narrations de Irucian , ny

1 87
la metamorphofe d’Apulée,ny toutes les plus exç
trauagantes Fablesdes poëtes Grecs , cit t’Hedxrlz,
&*qubt , l’hiiioiredu Prophete , contenant fa vie
&fa’mort, enfemble le traiâl’é de fa generation

8c nourriture,&vle fait)» a: Nain , la doctrine du
Prophete, qui cit, vn dialogue de luy , 86 de cer-
tain Iuif nommé filma 3m salon, où font con-

. tenues les plus eftrangeschimeres 8c refutries
qu’efprit humain kfçeuft imaginer , 8c pource
qu’on peu trop mieux voir par n les menteries in-
tolerables , impoltures 8: impudentes abfurditez
dont celte friuole doârine en: baffle a; en def-
goutter vn chacun , que par tous les arguments
qu’on [gantoit former alencontre,qui feroit com-
me perdre fa lefliue à lauer la teite d’vn afnc,nous
auons aduifé de le vous tourner icy en François,
comme ila cité de la langue Arabefque en Latin,
8c en Italien , afin que ar la nous ayons tant plus
d’occafion de benir le Faim nom de Dieu, 8c luy
rendre immortelles loüanges de la grace qu’il
nous a faiâe , de nous addrclTer a la voyede falut,
8c nous illuitrer de la lumiereqeuangelique par (on
Vienne &vniquefils Irsvs-Cunxs’r no-
ûre Seigneur à: Redem teur, au lieu des tene-
breux fouruoyemens où il’permet d’errer en per-

dition tant de pauures mal-heureufes ames , bien
que formées à f on image de femblance aufli- bien

que nous, qu’il a daigné choifirpour l’on trou-
lpeau. Mais telles-font les meruei es de fes iuge- .

mens,d’im artir fes beneficences où bon lu y rem;
ble , dont l nous nous mqnflronsingrats 86 me f-
connoifl’ans ô: que nous en vueillons abufer nous
nous faifons nome procez à nous mefmes , fans
qu’il fait befoin d’y employer autres accul-items

ne la coulpe de nos confciences; d’auoir Pris
Ëon nom en vain, prophané l’eiïufion de [on pre--

cieux fang, 8c contaminé les faims caraéteres de
fes Sacrémens qui nous dreKent vneefchelle pour
monter a luy, ce qui ne fe peut pas ainfi aigrement
reprocher à ceux auf uels il n’a pas octroyé celte
grace , comme. (on e criture propre noris le tef-
moigne : Tellement qu’on nous es mettra quel-
que iour en face , pour nous conuaincre d’ingrati-
tude,que nonobitant qu’ils [oient ainfi abandon-
nez apres vne faufedoârinefils ne laifl’entneantr v
moins de nous fur airer en beaucoup de chofes
loüables, deux me mem’ent entre les autres , que
Dieu defire tant de fes arcatures , à [canoit la cha-
rité , 8e l’obey ilance,dont ils nous monitrent vne
belle leçon, en ce que de quelque langage 8c na-
tion qu’ ils foient tous, Turcs , Perles, Tartares,
Indiens, 8c infinis autres difierents de parler, de

’mœurs a: couflumes , ils n’ont iamais foufert
iufques icy que l’Alchoran qui en: le texterde leur
loy fait leu parmy eux,ny cuit cours en autrelan-
gue que l’Arabefque où il fut premierement com-
pofé , en laquelle on le leur enfeigne à apprendre
par cœur , ores que la plufpart n’y entende rien.
Bien cil: vray qu’autre Prophete , comme il dit

l o .
enla (econde Azoare, ne dogmatlza linon’en à.
langue commune &vulgaire. Mais celle [impli-
cit n’elt de peu de fruit,ains des plus neeefl’ai-
res 8c vtiles chofes qui fait en toutes fortes de re-
ligions , car fans cela , 8c cequ’il leur cit ex prefe-
ment defendu fur peine de la vie de difputer de la
leur en aucune forte, ne d’en rien reuocquer en ,
doute, Gdrdez vous bien m dxfinter,mefinqgun la çëœîï:
Juif), 0-3 Cheffe»; ,mn [a feulement d’en ramwni- 3’,

l 1""
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quer me; eux: Celte loy ne fe’ fiait pas filonguey.
ment maintenue comme elle a, nom par [on men-a
rite , mais par la feule facilité de creance : laloù au
contrairci n’y a fi faine doérrine que la trop cri-
rieufe fubtilité deslegers cerneaux , quandil leur
cit loifible de l’exagiter à leur fautai-fie ’, n’ayÏé

bien toit precipitée’à vne confu’fion de doutes;

desfiances, a: incertitudes: 8c de fait de celle trop
large liberté de confciences’, 8: permiflion à vu
chacun delire 8c interpreter l’efcriture à fa fan-n
taifie, [ont procedczitous les erreurs, abus,8c he-
refies queDieu à permis regner parmy ion peuple,

L tant en la loy Iudaïque,quela Chrcfiiennc,ayans
pris pla’ifir les vns 8c leS’autres enfemble defe dei-

uoyer du chemin battuià’de faux 6: obliquesrfenk
tiers efgarez , de y attirer quant 8c quant tous
ceux qui leur ont voulu trop inconfiderément ad-

» herer, pour delà humer quelque ondée d’ambi-r ,

tion 8c gloire mondaine: fi que des erreurs de ces
deux loix ainfi peruerties 8c alterées ,- jointla vai-
ne prefom tion des Gentils, fe propofans rien ne
deuoit efc apper à l’in enieufe fubtilité de leurs
fyllogifmes ceite troihgefme doârine fource de
toute impieté a eiie’ tiiÎuè’, plus pernicieufe que

toutle refle. Mais cecy requerroit vn plus ample

loiiir à difeourir. . ’ oP o v a doncques venir aux particularitezdo
l’Ahbornnil en: tout ourdy de tiflu de diuers paire!
ges empruntez de la loy de Moy fe,& de la Chre-
I’tienne , mais alterez 8c. pervertis , partie routa
defcouuer-t fans rien filandre; 8c partie malicieu-.
fementvdefguifez fous vn marque de piété, car a
tous propos il a la veneration 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;
ieufn’es , aumoi’nes rôt, oraifons , lauemens, decia

mes, 8c femblables chofes qui refi’entent le lu-L
daïfine, car il tafche d’imiter M5)! fe en’beaucoup

de points a la lettre, comme de l’exprefi’e 8c ri-
goureufe dc-Fenc! de ne faire aucunereprefenta-
tion se image de tout ceque la nature produit, n’e-.
fiant pas , ce dit-il, loifible à la creature de con-r
trefaire les ouuragcs defon Createur , de ne tenir,
rien en leurs temples que force lampes ,t cierges, 86
autres lumieres,auecle liure de leur loy pour tous
ioyaux de reliquaires :teftablir vn Paradis de deli-
ces à fes feâateursà l’imitation de’cexque Moyi’e’

ne promet autre chofe a ceux qui obferueront les
commandemens de Dieu , que des biens 8c felici-

’ rez temporelles, fans point Faire dermention des
beatitudes de l’autre liecle, comme on peut voir
apertement dans le Leuitique 16. de au 18. du
Deuter. Mais cela demoniiroit qtiel’obferuation

’ del’ancienne loy n’eftoit pas fuflifante pour ou-

urir aux hommes le thrcfor des ioyes céleites iuf-
ques à l’aduenement du Meilie : 85 les Talmudi-
fies referans toutes les prediétions d’iéeluy a la
cruë lettre,l’interpretent qu’il deliurera le peuple
des Iuifs de la feruitude 8e mirere où ils (ont, les
rafÎemblera , 86 teilablira en leur ancien heritage
de la terre’de promiiïion , aucc leur temple, leurs
cercmonies, 8c facrifices accouftumez’,fera outre

plus de grandes guerres 8c conquefles, 85 finaleë
ment fubiuguera tout le monde,qu’il reduira fous
la domination d’iceux IuiFs , abolifl’ant toutes au;

tres loix 8c religions. Mais aulieu de cela les Ca-
balii’tes reiettans toutes ces charnalitez- temporel-
les , rapportent le tout à la deliuranCe fpirituelle

1

de Chaleondile; i. à: .189
du peehé originel , r: doit faire ’ ar l’e’Meflies’

Somme que Mahometà mieux aim’ fmiter Moy;
le, tant tous le pretexted’eittermincr les idola-’-
tries ’, que pour-fa maniere d’efcrire, qui cit de
reïterer plulieurs fois vne mefme chofe , que noir
pas I! s v s-C H nu srl lequel ilWoyoit alliez
auoir cité la fin de toutes les loix a Prophetes,
tellement qu’il ne laiiÏoit point deiibu à la ficnnd, h
qui venoit aptes, 85 aux impoitures où il preten-i
doit de le nommer Autonome"; Tagamberl, le der-
nier , ou le [eau des Prophetes confine il fe nom-i
me en l’Alchoran,Azoare 4.5. pour verifier pal
rauanture ce que met lfaye-chap.’59. Longauue (a!
honorabili; ,ipje eflmput , (a: propbetn doum retendait
rium ipfe eflfdudl. ’Ils controuuent au relire que c’en dis
Dieu luy enuoya ce beau chef d’œuure parrl’An-h le "me
ge Gabriel ,iefcrit en du parchemin fait de la peau
du mouton que factifia Abraham au lieu de (on
fils Ifaac , apresauoir pafiuré en Paradis 4o .ans 3
en commemoration dequdy ils tuent tous l’es ans
en leurs grands Parques vne infinité de moutons,
dont ils diûribuent la chair aux pauures, 8c citi-
ment que ces animaux refufciteront, 8c entreront-

de laZuf
IlC.

Amati
en Paradisgque ce liure au furplus cil-tel que fi 17,
tous les hommes qui furent oncques citoient af-
femblez aucc les Anges, de les demons,ils n’en
fçauroieiit pas neantmoinsbafiir vn femblable.
Au moyen dequoyils le lifent tant és marquées
qu’en leurs logis en tref- grande reuerencc .ôe del-
uotiou, croyans que qui le pourra lire mille fois
en fa vie, obtiendra Paradisfans Faute,ôc nenle
mettent iamais en le maniant au deŒous deleur
ceinture, de crainte de le prophaner , mais Ly en a
airez qui le [canent par cœur , enquoy foulage
beaucoup leur memoire la rithme où il CH: com-I
pore. Et chaque fois qu’ils le mettent a le lire,
ils commancent par cette priera. O Abudu éillebi
mine [a tal’fi’ragini , Defend: moy Seigneur Dieu s’il

te plaignit: monnaie Satan. ’Et toutesfois il dit en
’deux lieux du 4. liure, querlés diables mefmes y ,
croyent , vne gloire trouppe dchuels l’ayans ouy
vne Fois reciter , ils l’efcouterent en grand filence,
8c foudain en allerent aduertir leurs compagnons,
comme ils’ auoient ouy le liure merueilleux def-
cendu du ciel depuis la thora!) ou la loy donnée à
Moy fe, lequel liure monfiroit le chemin de veri-
té , à cefie caufe qu’ils y creufent , 8c adheraifent

au Prophete,car en ce faifant ils feroient deliurez
de la peine où ils eiioient conflituez pour leur de-
fobeyil’ance 8c orgueil : ce qu’ils firent, 8c ne fe
rendirent plus contumaces ny mefcreans au com-
mandement de leur Createur. -

’ O a en ce qu’il a controuué cét Alchoran luy
auoit ei’té enuoyé de Dieu par l’vn de fes Anges,il

a voulu Faire aucunement allufion à ce qu’efcrit
l’Apoiire aux Galates 5. Pourquo] donc 4 (fié donnée

le la] fpour le rlmfliment de la tranfgrefiion , injou’à
une que vint [affluence à qui auoit me fait: la promef-
fe : sefle la] au refle ordonnée par le: Ange: en lamai»
du medinreur, Suiuant ce qui eit dit au 7 . des mîtes,
de]! ce Moy]? quifut en la congregarion au defe" aucc
l’Ange qui parloit à la] en la montagne de Siam.

L’A r. c n o il A N doncques entre autres cho- Lupin;
fes contient, maisletout perucrty 8: empoifon- cipaux
né d’infilnies fables 8c menteries, que le monde as
cité creé d’vn feul Dieu : qu’il y a eu vn deluge

vniuerfel , dont toutes les aines viuantes furent
fubmergées hormis Noé, a; fa Famille, aucc les.

oints
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animauxiqu’ilfauua dans’l’Arche , 8e de 1a tout le
mondefut rcfiaure’, comme s’il cul! cité creé de

nouueau» CgAbraham en: la [ource 8c le chef
de la vraye religion, de doérrine, de l’adoration
d’vn [cul Dieu , qu’a Moyfe’la loy fut donnée du

ciel : que les Pro hetes,dont ilrepute Dauid pour
le principal filins excellent , ont cité illuiirez de

’ l’efprit’de Dieu: que Ir’sv s-C n R1 s r en: le

vray Meilie promisaux Iuifs, le V r n n r efprit
diuin , moule , patron 8: exemplaire de tous les
hommes, conceu du S. Efprit, nay de la Vier e
Marie ’," fans aucune corru tion , lequel a fait infi
nis miracles iufqu’à refufiêiter les’morts : qu’il a

eflé rauy au ciel en corps 8c en ame , de la confii-
tuéeà la dextre de Dieu- plus haut que toutes les
creatures raifonnables , dont il viendra auec fes

’difeiples iuger le monde au dernier iour. Q1; (on
Brian ile eft le comble de la vraye 8c pure. doâri-
ne de laveritéda lumiere 5: confirmation du vieil

s

Azure Tei’tament,s’il n’euit citécorrompu ô: fallifié par

ceux qui-font venus apres,qu’il y a vn paradis
pour les bons , 8c vn en et pour les mauuais : aucc
tout plein d’autres telles chofes efcumées du vieil
8c nouueau Teltament, maisempoifonnées d’in-
finies d’eteitables erreurs 8c impietez , dont il taf-

che de coinquiner le tout , 86 le! peruertire car
. quand il parle d’vn feul Dieu, il adiouite qu’il n’a

pointde pair ny de compagnon , ny d’enfans non
plus , pour renuerfer la diuinité de noltre Sau-
ueur , ce que les Rabins toutesfors , 8c les Talmu-
diites mefmes les plus mortels ennemis du Chri-
fiianifme [ont contraints d’aduoüer és interpre-
tations de leur efcriture. Car fur le 13.,d’Exode,
Sunüifi’e moy ton premier un], Rabi Natham glofe,
que Moyfe par ce: mon là a voulu’inferer que Dieuu
dit: T euteiufi quei’u fuit Moab le 1: Beebor qui ji-
gnifie primogenite,à faunule premier et enfnm,quund
bien il n’y en auroirplm d’autre que: luy , en femblable

feray-iele Roy M 1-: s s 1 E mon primogenite , fumant
ce qui ejl du au Pfizl; 89. Il m’inuoequere , tu es mon
pere,mon Dieu , à la ramille de mon filoit. à ie le
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eternellement du Pere, comme le tefmoigne en-.
core plus apertement le Pfeau. no. Le Seigneur à
dit à Monfiigneur, fiels à mu dextre , &c. se lus
auant. Je t’a] engendré du ventre (c’efi à dire de fait

cirence ) premier que l’efloille du iour fut "de , où
Rabbi, Ionathan fils d’Vzicl , dont la traduâion
Chalda’ique cit de telle authorité enners tous. les
Iuifs que erfonne oncques n’y contredit, tout
ainfi que r Dieu cuit parlé de la pro re bouche, a
tranflaté ce (econd Seigneur pour e Verbe , a:
la dextre pour la Deité, dont il participe aucc le
Pere,ce-queconfirr’ne aufli Rabbi loden au nom
de Rabbi Ehiufur le Pfeaume r 8. Tu m’a donné la
proteüim de ton [dut , à tu dextre m’a "cueilly , qu’il

aduiendra que Dieu fera feoir le Meflie a fa dex-
tre fuiuant te qui en contenu au Pfeau. rio. Il y
a. infinis autres tels tefmoignages des Juifs toua
chant le fils , 8c la Trinité , laquelle n’a pas cité
ignorée de Moyfe,comrnc le monfireaiïez lcmot
d’Elobim , 8: d’Adondi qui [ont au platier, qu’il re-

pote plus de trente fois en moins de rien au coma
mancement de Genefe, mais d’autant qu’il voyoit
le peuple des Juifs ei’tre fi facile 8c enclin à l’idola-

trie dont il le vouloit fur tout retirer , 8C le rame-
ner a l’adoration d’vn [cul Dieu,il leur a defguifé

ce’niyitere de trois perfonnes en vne feule efl’en»
ce,d’infinies fortes qui n’eiloient pas cachées aux

principaux.
A v regard de ce que Mahomet a monfiré tenir

de la faéture 8: creation du monde, d’autant que
la loy dépend de la mitre , 8c de la Iudaïque , il a
voulu en cela adherer à Moyfe : non pas que pour
fonignoranceôc imbecilité d’efpritil peut con-
ceuoir que cela deuit aller decetre maniere , ne
pour eftablir non plus la détins les principaux
points 8e articles de fa doctrine, car toute la loy
Iuda’ique dépend de ce fondement 8c maxime,
mais pour leur gratifier , 8er à nous quant 8c quant
tout d’vn train qui tenons la mefme créance , il
s’y et! voulu conformer. Au fuîplus celle que-
irien , fi le mondeaeite’ de tout temps se etcrnité

mettra] le premier nay ejleue’ plus beur que tous les Roy:. . tel qu’il cit , ou s’il a eu commencement, eft fort creation i
de le terre. Plus au Midras Tiürm, expofition alle-, exagitée 8c irrefoluè’ entre les Gentils qui font de °." m”

’ nué dugorique des Pfeaumes , fur cecy du econd , le Sei-
gneurm’d dit ,Tu e: mon fil: , iet’ny en endre’ auiour-

d’huy, il y a le mefme. Itemau 72.. elon la verité
Hebraïque,fon nom ejl permanent deuant le Soleil,
le participe par Tnnon ou permanent cil: deriué de
p: c’en a dire fils, nay ou engendré , comme le té-

.moignent Rabi Abraham Alun EQ4,& Dauid Kim-
hi , parquoy outre celte permanence il figni’fieen-
core , il fi liera ou fera naiitre , à (çauoir les morts
quand il les refirfcitera au iour du iugement , qui
cil vne 2.. renaiiTance, ce qui (e peut approprier
aufii au baptefme 8c fufception de la Foy Chre-
fiienne, ou nous femmes regcnerez ou teengen-
drez , mais fpirituellement , 8e du vieil homme
d’A dam fujet à peché 8c à mort,faits vn nouueau

de le sv S-CH R1 s r , capables de grace , de
falut, de vie eternelle. Le mot doncques d’Tnnon,
ou filiation ne fe peut attribuer a Dieu le pere,’
qui n’en fait, creé ny engendré de perfonue , ny
au S. Ef prit non plus , mais procede ainfi qu’vne
refpiration ou haleine du pcre 86 du fils, 8: en-
core moins à pas vne des créatures , dont il n’y en
a point eu de produites auant le Soleil qui defcrit
le temps : parquoy il faut de neceflité que cela fe
refere au fils , qui (clou la diuinité a cité engendré

diuerfes opinions en cela, qui (e peuuent reduire
à quatre ou a ’ cinq principales, dont la premiere
8C plus plaufible de prime-face felon l’apprchen-
fion du fens humain , 8: d’Ariitote 8c des Peripa-
teticiens,eit qu’il cil: eternel,fans commancement
8c fans fin , ny plus ny moins que Dieu ou la r.
caufe à luy coniointe qui luy donne cirre 8c mou- *
nement : car qu’eii-ce qu’euil peu faire Dieu ( di-
fent-ils ) en vne telle cternité infinie iufques à la
creation d’iceluy,ne vacquant qu’à la contempla-

tion de foy-mefme, ny en quel endroit cela cuit
peu cure? En quoy ils feignent 8c prefuppofent
fenfiblement enners Dieu deux chofes qui n’y
peuuent dire , le temps à [çauoir , 8c le lieu , mais
nous deduirons cy-aprcs plus afplein les moyens
de raifons dudit Arii’tote , 8c de es feétaterirs. La
2.0pini0n que le monde fait de tout temps 8c eter-
nité,eft de ceux qui le font ente tel de foy , 8c fans
aucune caufe conjointe à ceile grande maire. La
3. que nonobfiant qu’il [oit fans commancement,
neantmoins peu à peu il definera. Platon au re-
bours , qu’il a eu de vray origine pour le regard de
fa formation , mais non pas de fa matiere , qui n’a
point cité creée , ains de tout temps fujette à l’ou-

urier,lequel n’a fait linon Pardonner en celle ben:

. , , façon

monde.
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façon ou ilell, du Chaos ou maire confufe ou il
citoit au parauant, parce que generation ne le peut

s faire de ce qui n’en point , ains de ce qui n en:
bien de deuè’mcnt , comme l’a efcrit fort bien
aptes luy le Poète Ouide à l’entrée de fa Mota-

morphofe. I qAnte mare à mm l à quad Ilgtt 0mm; (dam,
I "me en: toto nature valut: in orbe,
Qum dime dm: , radis indigejla’que male:
N et: quirquam uijîpandia mm , rongefla’que "de":

N on (une influant difimrdiafimina muni.
Mais ce Chaos ou confus defordre n’eltoit pas

du tout fans corps , fans mouvement, 8: fans aine,
trop bien ce qui y pouuoir titre de corps citait
comme informe, 8c fans confillance reglée , 8c
l’ame -d’iceluy inc°nfiderée 8c vagabondeàl’e-

*-flourdy , fans entendement ne dlfCOüIS de raifon.
Au relie, ores qu’il ait cité ainfi creé ou luttoit
formé , il ne doit pas pourtant prendre n, non

. qu’il reuue cela par aucuns argumens valables,
mais Eulement par le benefice ôc bonté de [on Fa-

-. fleur, ni ne voudra pas défaire vn li bel ouurage,
a; oùils’ell tant agreé, enquoy on ne peut alle-
guer aucun inconuenient ny del-au: , parce que
nous tenons bien, 8c les gentils mefmes, que les
ames,nonobflant qu’elles ay ent commancement,
ne laurent pas pour cela d’efire immortelles 8c
perdurables à tout iamais , comme (ont de leur
part les An ges,& les intelligences fcparées , par-
quoy il peut ainfi titre du monde. Mais celte infi-
nité fans fin,à laquellePlntonveut entendre la du-
rée du monde , equipolle prefqu’à vne eternité
fans commencement : car pofons le cas qu’il n’eut
cité fait que le iour d’hier , neanmoins à cent mil-
lions de millions d’anis , 8c autant de millions de
milliers de fiecles,celke vaite 8c immenle durée en
auant qui n’a point de borne,viendroit correfpon-
dre à vne etcrnité de premier Principe , tout ainfi
qu’vne ligne droite imaginable de pouuoir offre
tirée en vne infinie longueur, Ceux qui feroient
bien auant en elle,fi elloignez du commencement
qu’ils ne le peulrent apperceuoir, 8c n’y voyans
point de finale termination , la tiendroient com-
me pour infinie, l’ans’aucun Principe ne fin, aulli
bien qu’vn cercle ou’globe fpherique. Mais ce
que nous en croyons finalement comme les Iuifs
a; les Mahometifles , ell que ce monde a me creé
de rien , 8c fa marier: pareillement le tout de

l Dieu , qui le defera au temps par luy préordonné
en fa prefcience , non pas fqu’il le reduife du tout
à rien , ainfi qu’auant a creation, mais par le
moyen de l’vniuerfelle conflagration il l’immue-

ra 8: changera de mefme que nos corps, ( parcel-
les d’icelu y , )à vne meilleure difpo ition de na-
ture,exempte de tout changement 8: corruption.
0 R pour retourner àl’aduis d’Ariltote, 8c à fes
niions de l’eternité du monde, il enameine 4. ou
5. les plus pregnantes , la r. que le mouuement
n’en: ny generable, ny corruptible fimplement.
Car s’il citoit renouuellé,il auroit befoin d’vn re-

nouateur qui cuit mouucment deuant luy , ce qui
ne feroit autre chofe que fortir de puiŒance en
action se effet, de commencer d’eltre aptes n’a-
uoir encore cité: 8c fera le mouucment d’iceluy
certain ellre, par lequel de necellité il y avn o-
flerieur mouuement. Ce qu’efiant ainli, il aut
en routes fortes que le r. de ces deux mouuemens
fait etcrnel,ou bien il faudroit proceder en infiny,
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felon ce qui a cité dit de Platon , 8c ruinant celle
maxime Arillote prefuppofe que le temps n’el’t ny

generable,ne corruptible,veu qu’il fuit à: accom-
pagnele mouuement, lequel ne peut dire ânon au .
temps ,ny le temps clh’e conneu 8c ap rehcndé
fors au mouuement: ôc delà s’enfuiura l’e’ternité

du monde. La a. de fes confequences cil, que la
matiere r. communicable aux 4. clemens n’en:
aufiî ne gene ble ne corru rible: car fi elle citoit
generable,il udroit qu’el e eufl: vne autre matie-
re prejacente dont elle fuit engendrée : 8c delà
s’enfuiuroit que celle marier: engendrée cuit
quelque forme, qui cil le propre de la generation,
8: que ceflematiere prejacente full: matiere de la
fubjacente 8: inferieure , parquoy elle ne our-
roit en forte quelconque auoir elle cngendrîc : ô:
par confequent il demeure qu’elle ait cité rempi-
ternelle, fans qu’elle puifl’e ellre deüruite de anni-
ehillée : a: delà s’enfuiura l’etemité du monde.

La 3. ell qu’en la matiere du ciel,à la prendre vni-
uerfellement , il n’y a point de contrarieté; car le
mouuement circulaire n’elt ny variable ne dif-
femblable,là où il y peut bien auoir de la diuerfité
en celuy qui refait parla ligne droite , ainfi qu’és
quatre elemens , dont les deux , terre , de eau,
pour leur pefanteur tendent en bas , 8: les deux
autres , air ôt feu , pour leur legereté en haut. Or ,
ce qui caufe la corruption de toutes chofes corru-
ptibles cit la contrarieté : fi donc il n’y a point de
contrarieté en lamatierc 8c fubftance du ciel, il
n’y aura par confequent point de corruption ne
generation 5 car tout engendrable cit corruptible,
de tout corruptible cil generable. Doncques ce
qui n’en point generable n’en; point corruptible
non- plus , 8c au reciproque. La 4. cit,qu’en tou-

’ tes chofes nouuellement faites,il faut prefuppofer
qu’il y ait eu pofiibilité de les faire,8c joindre leur
efire à certain temps 5 car en toutes chofes mua-
bles precede vne poilibilité de leur mutation en
vn rem s. Au moyen dequoy deuant que le mon-
de full ait, fa creation 8c facture citoit ou polli-
ble,ou imp’ollible, ou necclraire : c’en: à dire qu’il

falloit de neceflité que cela. aduint; il ne pouuoiI
ellre que le monde ne fuit , fi impollible : de cela
il s’enfuit que iamais il ne pouuoit dire , fi poilic
ble; en quoy cit-ce que gifl: celle pollibilité? car il
citoit necelïaire qu’il y cuit quelque Eflant où ce-
lle poflîbilité le trou’ualt , dont il le peut dire que

cela fuit polIible. Et ne fait rien ce qui fe pourroit
alleguer à l’encontre , que celle poilibilité citoit
au faitout 8c agent, 8c non-pas en la faéture de la
chofe agie 5 car il y a double pofiibilité , attendu
que toute chofe qui a principe en: preceder de fa
pollibilité,qui cil: en ordre premiere qu’elle;l’vne

en la matiere , à çe qu’elle [oit de celle forte; 8:»
l’autre au faéteur ô: agent pour la faire ainfi.

il r. y a encore d’autres telles fubtilltez en ce fu-
jet,excogitées par les [isolateurs d’Ariltote : com-
me , fi le Createur a creé le monde apres la priua-
tion ou le non-ellre d’iceluy , il y aura eu auant la
creation du monde vn operateur en uiŒance, le-
quel quand il l’aura creé fera par la euenu opera-
teur en aétion : 0419 fi ainfi ell,doncques le Crea-
tour fera forty de puifl’ance en aérien : en quoy de
neccflité il y auroit eu befoin d’vn autre qui l’ait
tiré de celle fournie puiKance en aâion.

I r 1-: M , ce que l’operateur ou argent fait en
Vne certaine heure , 8: non en vne autre; cit [et

r
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lon les empe fchemens qu’il y a 5 ou les motifs qui
l’y induifent : les empefchemens caufent la priua-
tion de l’ouurage qu’il pretendoit faire; 8: les mo-
tifs l’excitent à vouloir ce dont auparauant il n’a-

’ uoit point de volontéunais l’vn ne l’autre ne pou-

uans dire au Createur5 il s’enfuit de la qu’i n’a

voulu faire le monde en vne heure pluflofl: qu’en
vne autre: car fes aétions font cternelles tout ain-
fi qu’il cit etcrnel , 86 en perpetuellp aéi: ion fans
point d’oifiueté iamais :eltant outre plus tres-que
parfait en fon Elfence , 8: fans fin : parquoy fes
ouurages font du tout parfaits de accomplis fans
aucune defeé’tuofité ny excez,ne rien quelconque

qui foir en vain: 8c pourtant il en: eternel, 8c fa
fapience pareillement qui cit fa propre fubflzance,
eternelle aufli , dont puis que fon Eifence eft eter-
nelle , de fans aucun commencement , qu’elt-ce
qui le pourroit auoit induit de celle: de toute œu-
ure , se de demeurer ainfi lon nement fans rien
faire auant que fe mettre a creer le monde? Car
foit qu’aceite heure icy ou nous fommes il y ait
defia cinq ou fix mille ans que le monde ait cité
creé , voire autant de millions d’années comme il
faudroit de grains de fable tres-delié pour remplir
toute la concauité de colt Vniuers , ainfi que taf-
che de le fupputer A rchimede au traiété de l’arc-

.ne, neantmoins tout cela à comparaifon de fon

Illuflrations fur l’Hiftoire
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faire qu’il y ait quelque poflibilité precedente.
On ne veut pas d’autre part contredire que la.
gencration des Cieux ne fait fans aucune con.
traricté ne repugnance; car cela cil: vray, sa ne
fçauroit-on alleguer qu’ils ay ent cité faits 85
formez ainfi qu’vn homme ou vn cheual 5 ny que
la corruption fuiue leur compofition 8e faéture,
comme és plantes 8: és animaux , à caufe de la
contrarieté qui y cil , ains par la feule volonté de
leur Createur. Au regard de l’inconuenient qu’A-
riftote propofe , que fi le monde auoit ollé creé,il
faudroit que le Createur full forty de puilfance
en aâion , attendu qu’il auroit ouuré en vne heu-
re , 8c non en vne autre 5 au moyen dequoy il au;
toit en ce cas eu befoin de quelque extracteur; il
faut entendre la delfus qu’il n’y a point de com-

paraifon ne limilitude entre ce qui a corps , 8; ce
qui cit du tout incorporel : Car celte obieâion
pourroit bien auoit lieu és chofes qui confillent
de forme 85 matiere , ou premier que de venir en
aaion il falloit qu’il y cuit quelque chofe en
puiffance qui en: finalement venuè’ a effet 5 6:
ourtant en toutes manieres elle auroit en be-

lfoin d’vn extraâeur :mais en la fubltance du fe-
paré , c’eût à dire de ce qui n’elt corps, 8c n’a point

de matiere, il n’y a rien de pollibilite’ en aucune
forte , ains tout ce qu’il a en: en a&ion feulement:

.eternité d’Eifence qui n’a point de commence-.
ment ny de fin,ne feroit non plus que s’il ne Peul!
creé que hier: Parquoy s’enfuiuroit qu’il euft ollé

etcrnellement oif1f,fans rien faire qu’à fe contem- -

pler foy -mefme. -’ M A r s toutes ces allegations ne font point
encore demonüratiues , ne fi pregnantes qu’on

Parquoy il ne luy cit ny neçeifaire,ny impoilible Le Cm.
de faire vne chofe en vne heure plufloit qu’en un: ne
vne autre 5 ny de fortir pour cét effet de puiifan- (01.!
ce en aérien: arce qu’à l’intelligence agiil’ante, P°.’""”

a a a . milan-d autant qu c le en: feparée de toute mature, il ce en
cit pollible, voire remis a fa volonté, de Faire en action.
vne heure ce qu’elle n’aura fait en vne autre, fui-

à le monde auoir

l

puiife de necellité inferer de
toufiours cité :comme il appert mefme de ce
qu’Arillote en a aduoiie’ au liure du Ciel, se du
Monde: Car en ce qu’il metlapremiere matiere
n’ellre ny engendrable , ne corruptibleycela
pourroit bien dire vray : 8: de Fait ’on ne veut
pas dire qu’elle fait ainfi que celle d’vn animal

l qui vient de la femence de fou confemblable;
ny ne fe corrompt pas aulli comme il fait quand
par la mort il vient finalement à fe conuertirôc
reduire en fes quatre Elemens , nommément en
terre : carie Createuracreé de rien celte premie-i
relmatiere dont furent faites toutes chofes : 8c
en elle fe corrompt 8c reduit tout ce qui en a cité,
engendré , fans qu’elle puiffe plus demeurer dei?
poiiillée de toute forme entierement. ’ Mais puis
que le Createur l’a cree’e, il eft en fa puiffance
aufli à toutes heures qu’il luy plaira de l’aneantir
parvne priuation abfoluè’ 6c complette. Le fem-
blableeft du mouuement , qu’il dit n’entre ne ge-
nerable ne corruptible: ce qu’il faut admettre
pour le regard d’vne generation 8: corruption
generale, qui n’eit pas de mefme nature que la
generation des particuliers 8: accidentels mou-
uemens , lefquels peuuent bien foufi’rir airera-
tion 8e corruption. Cela en: encorevray , que le
mouuement circulaire n’a point de commencer
ment , mais c’el’t apres que le corps Spherique a
receu fon’ dire. Le femblable fe peut dire aullî en -
la pofiibilité prefuppofée d’auoir precedé en toue

tes chofes qui s’engendrent de quelque Esrnn r:
mais cela ne va pas de la mefme forte en ce qui
cil: creé de priuation où il n’y a rien de fenfible
ny intelligibleæpour’raifon dequoy il foi: necefg ’

r

nant le tefmoi nage propre d’Ariltote, 8c d’abî-

mu Philofoplgie Peripateticien, mais Arabe, 8:
Mahometiflze : Qui? te qui nous peut apparoir de
l ’intelligmce giflant: , à]! qu’elle n’agijfpa rufians,

ai": parfait à" quelquufiù non : Sans que delà il
faille inferer qu’elle fe change nonobl’tant que

ce qui eftoit auparauant en puilfance forte en
aâion. Et encore que l’aôtion de la forme en la
matiere, 85 l’action de la fubllance feparée de tou-

te matiere foieut equiuocquement appelle’es tou-
tes deux d’vn mefme nom 5 il ne s’enfuit pas que
ce que la fubllance feparée ne faifoit en vne heu-
re, 8: elle le fait puis-aptes en vne autre,doiue
dire efiime’e de fortir par la de puilfance en
aérien, enquoy elle ait befoin d’vn extraâeur,
comme és chofes compofées de la matiere de de. la
forme : mais il ne faut pas pour tout cela accom-
parer les mitions d’vne intelligence feparée à cel-

les du Createur , car cc feroit vn erreur trop cui-
dent : trop bien peut-on dire que puis quel’in-
telli ence agiffante qui n’elt point corps , ny
puilfance en vn corps,peut agir en vne heure
plulloil qu’en vne autre , fans que neantmoins
elle forte de puilfance en aétion 5 en uoy elle ait
befoin d’extraéteur : a plus forte raifon le mefme
peut conuenir au Createur qui eI’t par delfus tous
autres n s r A N s 5 joint que n’efiantny corps,ny
aucune puill’ance qui foit en corps , mutation
quelcon ne n’y fçauroit adherer ny entreuenir,
ores me me que n’ayant rien fait auparauant il
vint a agir. E r quant on allegue en cét endroit,

ne puis que Dieu cil: totalement immuable,
fans qu’aucune variation puilfe efchoir en fa.
volonté, par confequent les dilficultez qui l’en-

garderoient;
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arderoient défaire vne chofe; ne les motifs, 8c

lis moyens qui le pourroient femondrc à l’entre.
prendre, ne peuuent pas arriuer en luy , fi qu’il
opcre vne chofe pluftolt en vne heure qu’en l’a -
tre : de par conf equent d’auoir fait le monde à cet.
tain temps determiné : comme fi quelqu’vn ayant
deliberé de baltir vncmaifon ou autre edifice , 8c
il en full diuerty par des empefchcmens qui arri- ’
ueroient,ou qu’il s’en trouualt degouite’ pourn’en

auoir plus de befoinzToutcs lefquclles difiicultcz
luy cfians citées il luy prendroit enuie de l’elfe-
üuer : mais ce n’cfl: pasà dire que pour n’y auoit

rien qui nous deltournc de faire quelque balli-
ment,nous le vueillons neantmoins entreprendre
à toutes heures , puis que cela dépend de nome
pure volonté : Ce neantmoins ( outroient-ils
repliqucr encore ) de le vouloir p ufloli en vne
heure qu’en vne autre , c’en toufiours de la muta-

tion : Ce qui cil vray :mais autre chofe en vne
volonté adherante 8c compliquée à vne maticre
pour laquelle on afpire à quelque but hors de f oy 5
car en tel cas cellevolonté fe pourroit muer f elon
la qualité des occurrences qui fe prefenteroicnt’
d’empefchemens , ou commoditez : 8c autre cho-
fc la volonté d’vne fubllance feparée de tout
corps, 8: toute mariere, laquelle ne cherche rien
horsde foy : Parquoy elle ne peut aulIi titre va-
riable en façon quelconque : car de vouloir de-
main vne chofe qu’elle n’auroit point voulu au-
iourd’huy,cela ne fe peut dire variation en fa fubà
fiance :mais ce qui nous pourroit abufer en cét
endroit cil, qu’encore que la volonté qui cil en
nous,& celle d’vne fubllance fcparée foieut bien
différentes , 86 qu’il n’y ait aucune fimilitudc en-
tr’elles, ne conformité , on ne lailfe neantmoins
de les appeller d’vn mefme nom. I 1. Y E N A
d’autres quiadmetrent bien que Dieu en le Creu-
teur du monde : mais au relie qu’il l’a cité de toute

etcrnité comme il cit : 8c ce qui nous Fait mettre
celle creation a certain limite , c’en parce qu’il
faut de necellîté pour nollre regard fuppofer,
parce que nous ne le pouuons comprendre autre-
ment,qu’en tout ouurage , il faut que l’ouurier en
ordre de temps le prccede; 8: pourtant cela infere
quelque priuation : 8c que l’ouurier air cité pre-I
mierement en puilfance que de fortir en aérien ce
qui aduient lors qu’il commence fa befogne z
mais n’y ayant aulCreatcur ny priuation ny rien
en puilfance, il ne fçauroit ellre par confequent’
deuant fon ouurage, ains acné de toute eternité
toufrours en continuelle aérien. Et tout ainfi que
fa fubltance cit fepare’e de la nollzre en tout ex-
tremité qui peut ente de lèparation,ainfi cilla
comparaifon de fon ouurage pour fou regard fe-
parée de la comparaifon de nos aérions pour le

noftre. ’ ”O a en toutes ces diuerfitea de difeours fi mal-
aifez a conccuoir, &Afiincertains comme en vne
chofe tant efloignée de nos fentimens, que de
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tilles enCore, les fmges des vns 8c des autres, fe
conforme plusil l’opinion de Platon qu’à nul de
tous les Philofophes Gentils z que le monde à fça-
noir ait eu vn commencement , mais qu’il ne doit
pas cllre aneanty , au moins du tout , comme il
elioit auant fa creation 5 ains demeurera en fa na-
ture que luy a donnée le Createur , combien qu’il
foit en fa difpofition 8e puilfance de reduire tout
naturel r s r n a à priuation 5 ( ce font les mots de
Rabi Moyfe Egyptien au 30. chap. du a. liure de
fes Perplexes) Tr0p bien à certain temps deter-
miné en la prefciencc , ourra-il foulfrir vne im-
muration ou renouuel ement de fa nature rece-
dente; comme mefme le marque l’ApOCal’yplie.
l’a) veu on Cielmuuuu . C" me nouuelle rem.- Car le Motte
premier Ciel , (a la premiers rem J’en eflaicnt allez. :Ô’ :2;

Il".la mern’sfloitplw. Plus en lfaye 6;. Car voie) que ,
I..-ie crie nouueaux Cieux , (r nouuelle rem .- Et en allez p. a.

d’autres affliges de l’Efcriture:le tefmoi nagew «-
de laquel e cil la plus valide 8c demonflratiue m’a.”
preuue pue nous puiilions auoit en ce que nous
deuons cntir ce croire de cet article. Car ce feroit
vne fimplell’c par trop grande de s’en cuider net-
tement refondre par vn difeours de ratiocination
humaine , qui cil: contrainte en cet endroit de cli-
gner les yeux , comme encontre vne tres-forte
umiere,& ployer fesefpaules fous vn fi efant 8:

excellif fardeau, ainfi qu’Atlas fous le flouâme-
ment 8c appuy du ciel 5 fi ce n’elloit l’ayde d’Hero

cule , a f çauoir la foy. Et de fait nous auons bien
meilleur compte de croire la création du monde,
d’où dcpendent les principdux points de no’llre I

Religion, que de la remettrcaux Arillotc 8c fes
feüateurs a vne eternité infinie, qui nous ame-
neroit trop de confufions 8e perplexitez en nollrc
ame; voire mefme des impictcz iufques prchu’à
l’abncgation d’vn Crcateur.

O R voicy quelques raifons des plus appa-
rentes qu’alleguent ceux qui fe veulent retenirà
la creation de cet Vniuers en vn point de temps,
lequel a eu commencement aucc luy. En pre-
mier lieu que ce qui fe void és parties doit du:
tout de mefme en leur tout. Pour exemple, on
fçait bien que le corps de Samfon n’a pas touf-
iours cité tel qu’apres le dernier 8c parfait ac-
,complilfcmcnt d’iceluy 5 ains du commencement
cft venu de la femence de fes ere 8; merc, qui
s’eit mu ée de difpofition en dilapofition iufques à
ce qu’il ait atteint fon dernier final butt’mais
ces changemens 8: alterations ne fe font s afa
feétuées d’elles-mefmes, ains ont eu befoin d’vn

moteur ex trinfequc , de d’vn ouuricr pour Façon-
ner celle femence, ainfi qu’vne primeraine ma-
tiere : le fcmblable cit-il d’vn arbre, de de tous
les autres compofea 8c mixtes elementaires: Par-
quoy telle doit aulli auoit cité la faCture du mon-
de, dont l’homme cil comme vu petit exemplaire
de modelle. Mais la confequence n’elt pas trop
bonne, d’eltimer que tout ce qui f: trouue en m

rien fe foit peu faire vne telle malfe comme cit le worps doiue conuenir 8: quadrer a tous autres.
mondc:& que Dieu qui cil le principal r s r A N r;
Voire qui donne 8c eflargift l’Elire à toutes fortes
de crcarures, cuit ainfi d’vne fi longue Etcrnité
demeuré en rien fors en foy-mefme; qui de vray
cil tout,8t fi n’en rien,pour nollrc regard 8c cou-
ception qui nele peut apprehender , comme nous
auons dit cy-delfus de l’authorité des Cabaliftes,
nom-e crcanec,8t.celle des Iuifsydt des Mahaut.

Sceau pansu-r ne de la produélziondes
particuliers indiuidus e tire vne preuue, que 13
monde en fon vniuerfalite’ doit auoit cité creé; 8c

ce en celle maniere. On ne peut nier que lofeph
n’ait clié apres n’auoir encore cité. S’il cl! ainfi,

il Faut qu’il ait cité. precedé de fon pere hcob , 8e
Iacoh tout de mefme d’1 faac , Ifaac d’Abraham,
Abrahâ dcT haré,çettuyocy deNachor,&ainfi en

* a i]
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astrogradant iufqu’en infiny. Mais de maritime:
vu infiny c’eil chofe abfurde , parce u’on peut
voir par demonftration qu’il el’t impo ible d’alli-

gncrnornbre ny magnitude qui (bien; infinis,
d’autant qu’on y peut toufiours adioufier 85 ac-
croiflrc. Et ainfi va l’ordre d’vne naturelle fub-
(lance , ou l’impollibilité d’vn infiny reellement

à: en aile allez conneuë : trop bien la peutoon
prefuppofer en puifi’ance,ou fclon l’accident tout

ainfi que la diuifion d’vne magnitude en infinies
parties par puifl’ance : de du temps de mefmc:mais
non pas que l’ellenduè’ pour cela, ny d’vne ma-

gnitude , ny d’vn nombre en fuitte de fiecles quel-
’ ques immenfes qu’ils puilfent ellre, fait aé’tuellco

ment infinie. Le femblable cil de l’accident par
vne continuelle fucCellîon de quelque chofe qui
s’introduit en la place d’vn autre par la priuation
d’ioelle; 8c celle-là par vne fuccedentc 5 &ainfi
imaginairement iufquesen infiny. Si donc l’in-
finy aCtuellement 8c fubllantiellement ne peut
direct: l’exemple cy-dell’us amené,quand on aura

(chauffé chemin iufques à Adam, fe prefentera
lorsvncquellion,dcquoy cil prouenu Adam qui
n’a point de perc n’y more? à quoy on refpondra,
de poudre : & cellcpoudre dequoy 2 d’eau. Si l’on

palle encore plus outre; à: dequoy celle eau ? on
dira qu’il n’cll: pas polliblc d’aller iufques en l’in-

finy tôt qu’il fullit d’cüre arriué à vne exillence

de Chofcs aptes vne abfoluè’ ée totale priuation :
au moyen dequoy le monde auragaullî ellé fait
aptes vne vraye 8: parfaite priuation. ’

T I E R c B M B N r on argue ainfi5que les fui)-
llances. ou font jointes à la matiere , ou font f epa-
réesi «sapeur ellre que quelques-vues l ont par fois
conjoimîles, 85 par fois feparées: Car f1. leur ria-
turelle. 8c quidditatiue difpofition ciloir d’el’tre
réparées tant feulement, il s’eniùiuroit que ia-

mais elles ne fe conjoindroient; ou fi tant feule-
ment conjoinélesfiamais elles ne fe fepareroian: 1
de manicre que leur conjonélion , a; fegregation
ne font point de necellîte’ l’vne plus que l’autre-L

Parquoy puis qu’elles peuuent efire tantoft con:
jointâtes , a: tantofl; feparéçsJes aucunscn diuer-
fes fortes, il s’enfuit qu’elles ont befoin d’vn ag-

gregateur qui les conjoingne en leur compofé ’, de
d’vnfeparateur qui lesdeuife en leur diui fé.Dont
ils :inferent la creation du monde par la mefme
voye,, Mais ceu-là ballilfent fur le fondement
qu’eux-mefmes ont pofé pour maxime 5 laquelle
citant-- contredite ô; deniéc, tout le relie de leur
induction vient à fe tenuerfer. QiLA RI BM a N7,
queLtout le monde cil compofé de fubflance a:
d’actidcnt 5 car il n’y a point de fubllance fans
quelque accident, ou plulieurs. Or tous les acciA
49le font nouueaux , 85 non etcrnels z s’enfuit
doncques que la fubllance fera fujette de ex pof ée
surtemps, qui cft vu accident, de partant nouuel.
le : car tout ce qui fe vientjoindre 8; annexer à ce
qui cil innoué , ne peut cuiter qu’il ne s’innouc
quant 8e quant : Qqe fi ainlî cil , le monde en font
vniuerlalité fera nouueau ,’c’eft a dire aura eu vn

commencement. Surquoy fi quelqu’vn vouloit
allegues que la fubftance n’ell pas nouuelle , mais
feulement les accidents qui fe renouucllent fuc-
cclliuement l’vn del’autre iufques en l’infiny , il

s’enfuiuroit felon leur dire qu’il y eufl infinies reo

. pontions; coquine peut ellre fuiuantleurs mm.
aime: propres. Dauantages pour confirmer cét

l
C

I llluflrationszfu’r l’l-Iiflzoirc ’ l9 9

argument qu’ils tiennent le plus fort de tous, 8c
prefque comme demonl’tl’atil”, ils mettent trois

fuppoiitions nccelfaires , mais qu’on pourroit im-
pugner aufli. La prcmiere que c’cl’t chofe abfurde
de mettre vne fuccellion’ infinie. La feconde , que
tout accident en nouueau 5 a quoy contredit Ari-
ftote,.qui tient le mouuement circulaire n’enre ny
generable , ne corruptible; 8e” par confequenr le
mobile où cil ce mouuement introduit , ne fera ne
generablc, ne corruptible. La troificfme , qu’il
n’y a rien qui ne confine de fubllancc 86 accident;
lefquels ne peuuent ellre l’vn fans l’autre: Cc qui

pourrait conuenir de vray a vne fubftance fepa-v
rée 5 à: aux accidents qui y font:mais c’cll vn
corps compofe’ de matiere ô: de forme , il faudroit
prouuer que la prcmiere forme , 8cv premier: ma-
rier: font gencrablcs de corruptibles , ce que nie
pareillement Arillote. .

Q2 r N r e M 1-: N r , qu’à prendrele monde en
fort vniuerfalité, 8c en fes parties, tant en fa fi-
gure,quantité,coulcur,temps, adieu, ô: autres
accidents séblables,il n’cll pas impollible qu’il ne

full moindre ou lus grand , ou d’vne autre forme
qu’il n’cllzne qu il n’ait ollé plus mû ou plus tard,

ou en autre lieu 8c allictte. Or de le vont determi-
né ainfi de Celle grandeur 8c figure, ilne! befoin
d’vn dcterminatcur pour le faire tel z dont il s’en-
fuit qu’il a elle creé à temps; Car il n’importe rien

au relie, qu’on die determmateur,ouvrier, fa-
deur,renouareur , appropriateur , createurzparce
que tous ces mots la reuiennent a vn. Et de faitil
n’elt pas necclf aire de toute necellité Ivrgente,que
la terre ait ollé deffous l’eau , St non dclT us : mais

uis qu’ainfi cil,qui cil-ce qui luy adeterminé ce
lieu-là plullofl qu’vn autre E Ny que le Soleil ait
ellé y lull. ofl- 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.Qujefbce doncquesquiaura arrellé celle
fi enfle rotondité au Soleilet pareillement que
les fleurs qui prouiennenr toutes d’vne mefme
terre, 8c d’vne mefme eau. foieut neantmoins fi
dilferentes en figure , couleur,odeur,faucur,pro-v
prierez , a: effets 2 Ce qui ne peut cllre fans vn
ouurier qui les ait voulu diucrfifier en la forte,
tout ainfi que quelque imagier ou fcul teur , qui
d’vn mefme bois, pierre ,mctal , de emblables
cllofl’es feroit de dill’crents ouurages z lequel ou-

vrier ne peut ellre autre que le createur , qui nele
peut ainfi appeller , que pour le regard des chofes
qu’il a cteées. g

.EN s nuent a Lisv,qu’ilaellépofiible
felon que tout entendement humain le peut con-
ceuoir, le monde ellre, ou non ellre, dont l’vne
ne luy cil pas plus proche que l’autre, à fçauoit’
pluftol’t l’exillencc que la priuation. Or fila pof-
fibilité de ces deux a ei’té’efgale,s’cnfuitdc la,

que puis qu’il cil: , l’exillence a preualu furla pri-
uation : 8c que ce choix ait cité par deuers fon-
faé’teur, qui ne le pourroit auoit eu en fou arbitre
a: difcretion fi le monde cuit toufiours cfté. Mais
il y peut auoit plulieurs contradié’tions en Cela : 8:

entre a’utres que ce choix 8c determination ne
peut efcheo’ir qu’à vn E s r A N r fufceptible de

variation. . A a
’F x N A t a M a N r la fepticfme preuue de la

crcation du monde cil ellablie fur ce enquoy les
Philofophes .coauicnnent tous. prefque de la

v permanence
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permanence des ames.’ Car fi le monde cit eter-
nel,il s’enfuiuroit qu’il y a euvne infinité d’hom-

mes morts, de par confequent vne infinité aullî
d’ames , puis qu’elles ne perilfent pas quant 8c
luy. Mais il ne fe peut donner de nombre infiny
non plus que de magnitude infinie: Parquoy le
monde ne peut auoit ollé de toute etcrnité pre-
Cedenre. Toutesfois cecy tient plus du fubtil
que du folide, de vouloir ainfi expliquer vne
chofe inconneuè’ par vne moins claire 5 car. cela
ne pourroit auoit lieu enners ceux qui voudroient
nier l’immortalité des ames 5 ny à l’endroit des

autres non plus qui admettans leur pei’manence
veulent qu’elles fe reiimifent à leur grand tout :
car ce qui demeure ( diront-ils) de permanent de
Iean ou Pierre aptes leur mort , fe va vnir au.
mefme permanent qui demeure îpres celle d’An-
dré ou Philippes : 8c par ainfi ne croit en nombre
qu’vn tant feulement , d’autant qu’elles n’ont

. point debefoin d’aucun lieu qu’elles puiffent oc-.

cuper 86 remplir. Parquoy il ne faut pas confiderer
celle multiplication infinie en des Ell’ences fepa-
rées , qui ne font ny corps, ny vertus 85 facultez’
logées en aucun corps, comme en des chofes qui
font caufe fuccefliuement les vues des autres. Mais ’
il fe trouuera bien aulli des abfurditez en l’cterni-
té du monde: mefmement qu’il s’enfuiuroit de la
qu’vn infiny full: plus grand ou moindre qu’vn au-

tre infiny : Car imaginez tel nombre pourlcplus
infiny qui vous puiffe tomber en l’entendement,
iebrouffant chemin en arricrc fur le pal’fé : s’il cil:

loifxble d’employer ce mot de nombre qui eft ie ne
fçay quoy de determiné,a vne infinitude indcter-
minée excedant tout le nombre quel qu’il puill’e

ellre 5 encore n’aura-il point de com paraifon
aucc l’infiny qui l’aura precedé : ny celluy -cy
non plus à vn autre d’au parauant 5 parce que cela
s’eflend 8c reculle toufiour-s fans aucune fin limi-
tée. Car retranchez de celle infinitude cent mil-
lions de millions de millions de fiecles , ce ne fera
toutesfois rien r’accourcir de ce qui relie du pa-
renfus : fera fans comparaifon tr0p plus
grand:tellement qu’il n’y peut point auoir de pro-

portion. Le femblable aduiendroit encore pour le
mouuement circulaire des cieux , dont il y auroit
plus d’infinies reuolutions que celles qui feroient
mefmes infinies 5 8c és autres accidents finguliers
encore. Mais tout cela n’eft qu’vnc confideration
mentale , comme le déduit bien au long le Philoe
fophe Albumazar au liure des Elfenccs tran [mu -
tatoircs : Parquoy il vaut mieux remettre ce point
icy de la creation du monde à vne fimplicité de
creance , que de fe perdre 85 aby f mer dans ’vn ob-

fcur goul hre de ratiocinations fophilliques.
Toutes lefquclles chofes , neantmoins la pluf part
tirées de cxtraiéles du More Neuoebim de Rabi
Moyfe Egyptien , nous auons bien voulu appli-
quer icy , tant pour ce qu’elles n’y viennent pas
malà propos, qu’aulli comme pour Vne monilre
a: efchantillon que noflre langue cil: fufceptible
de toutes fortes de doé’trines qui fc peuuent tres-
proprement traiôter en elle.

M A r s pour reuenir à nollre propos , que
Mahomet ait tenu le monde auoit cité creé au a
mefme temps ,8: de la mefme forte que tiennent
les Iuifs, a: nous aucc eux (entendez ce temps
pour le regard des années qui font coulées de-
puis, carauparauant,8c à l’initant de fa creation,

de Chalconclile.

e autrement Sathan , 8e fes complices , alleguans ,
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il n’y pouuoir point auoit d’ordre 8c fuitte de

temps, veu que le temps vint aucc le monde) il
trauerfe 8: embrouille tout cela d’vne citrange
bizarrerie; nonfiignoramment toutesfois qu’on
pourroit penfer,ains auecvne tres- grande malice
8c coutelle 5 ayant emprunté quafi le tout des tra-
ditions des Cabalillzes,8c du Talmud , mal de luy
prifes 86 entendues , comme nous en cotterons
icy la plufpart , pour traffcr vn chemin aux autres
de pourfuiure le relie fur ces mefmes erres.

I r. n x r doncques que Dieu à etcé le ciel de
fumée 8c vapeur s’cx halant de la terrc5 auquel
il a allis fou throne : de la terre d’vnc poudre de
toutes couleurs , ce qui calife la difl’erencc detant
de chofes qu’elle produit 5 ellablie au relie fur
la poiné’te de la corne d’vn bœuf, dont procede
les tremblemens d’icelle’ quand il fe remeuè’.

( Les 74mn Grecs feignent le mefme du Gant Ti-
phon, que le: CalvaIijle: nomment deael. ) Il forma
pareillement ( ce dit-il) le premier pere de tous
es viuans , Adam, de la mefme poudre. ( Cela efi

filon le vairé Hebra’ique en Genefe z. E r r. B S r 1-

.GNEVR Dit-:v cura L’HOMME nov-
D R a n a r a R R 1-: ) de diuerfes couleurs , qui
font les dilfemblance des perfonnc55laquelle pou- .
dre elloit de limon , le limon d’cfcumc 5 l’efcume

des flots , les flots de la mer ,la mer des renebrcs,
les tenebres de la lumiere, la lumiere de la parole,
la parole dola penféc , la penléc du Rubiz , le
Rubiz du commandement. ( Cejie’ gradation e]! au-
cunement remarquable en quelque: parties. ) Puis Dieu
l’animal, luy fouillant de fou haleine en laface.
(Mojfe en Genefe 2.. appelle cefle baleine ou faufiement Apoare
NISCHMATH Hume . infiimtiondevier, Ie- 4s.
que! me: ennuient proprement P114 (nature raifimnable,
à non aux autre: animalement? importeie nef a] quof
de diuin Cr relejlefi’lon Abraham Alan 1-2er [iule fe-
priefmedu mefmeliure: To v r M o v a v r c a tu;
svn LA renne AVoxr EN sirs NAZEAVX»
SOVFFLEMBNT ne L’rszI-r on vns:
Le: Grec: l’appellent m2 , le: Latin: M a u s, l’intelleët
G’filperieure portion (le l’une humaine : Ce qu’H efi ode a

voulu reprefenter en Iefable de Promu]; ohé defe Pan-
dore,qa’il anima du feu eclefle par la] de’robe’. Dieu

puis aptes bailla ce premier hommeA dam, en ar-
de à deux Anges , qui aucc leurs langues , la faliue
leur feruant d’ancre , efcriuent fur les efpaules de
tous les humains , l’vn le bien, l’autre le mal,leurs 5
œuurcs &deflinées. De la ilforma Eue de l’vnc
des colles d’Adam,prife du collé gauche, d’autant

Azoare
que fi c’cufl ellé du droit elle eull eu la force de ,4,
l’homme. Il crea aulli les Anges 8: les Demons;
ceux-là de la fubllance du ciel, &ceux-cy d’vn
feu mortel , 8e peflifcrc : aufquels Dieu ayant
commandé de s’humilier deuant Adam , 5c de l’a-

dorer,la plus grande part y obe’i t fors Beelzcbuth, a.

qu’ils auoient ellé’formez d’vne plus parfaié’te

ubllance,à fçauoir de feu , 8c Adam de pouldre:
a Parquoy ils furent maudits de Dieu , 8c precipi«

tez aux Enfers. ( Cet) efi prie de mot à mot de: Conr-
mental": de Rabi Moyfe Hadarfirn , fur le tinquief-
me chapitre de Genefi , on il vite Rabi Iebofue fil: de
Leui. Que Dieu eyntformé Adam appelle tous les
Ange:,é’ leur dit : Humiliez. vous deuant (ithormne,

a (f la) figez. oln Jeux: à que] la plufpart faufil: , (9’
fi proflernmnt a la) fientent la volontéde Dieu. Mai:
salien , à [panoit Lutin le plus meeting-d’amour,

i ni

Azoarc
. 17.15.
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auecj’afequelle fait teflon]? à Dieu , (rua dire , o [aux
uerain Seigneur du monde ,tu noutat créez. de la clarte’

de ta gloire , à maintenant tu nous commande de nous
incliner deuant cefluJ-c] lequel tu ac forme de terre.
d lors Dieu tres-faim â henit les] replique : En cet
homme icy nonolrfiant qu’il ait difformé de poudre ter-

rejlre 5 7 a neantmoins plut de fiepience (rd’entendement

que non par en to]. Mais voyant que pour tout cela Sa-
than n; fes [filateurs ne rouloient flefcloir , n; rendre
obejflance à vidant, il le chafl’a du ciel, (r fut fait
diable. C’ejlpourquo] Ejiqea dit au quatorzlefme cha-

pitre. Contenu- EST-CE tu: TV as
In zsnveun’ av Cru. [men-1m , (un
Av MATIN 1’? SOVLOIS navra a A cela
aufii je rapporte , ce que cite l’ApoIlre aux Hebrieux

chapitreprernier. E 1 a n o a un r B v M ou)":
A ne a 1.1 D a x : maie t’eji dufecond Adam,le co-
lefle nojlre Bedempteur. Les Anges au refleportans enuie
a l’homme pour voir en lu] vne plut exprefl’e image de

Dieu que non pat en eux ,ils tuteurent de la leurcnuie
à l’encontre de la] , dont s’en enfuiuit la mon ,comme

il ejl dit au denxiefme de la Sapience : D l a v A
ou! L’HOMME mucron)" noueux-r
il! FAIT a L’IMAGE un sa SEMBLAN-
czzqus PAR n’ouvre nv orant. a [A

.MORT EST ENTRII EN T.OVTE LA TER;
3. l. Ce qui’ejiplue à plein traille au doufiefme de l’A-

pocalypfi , du dragon qui eflrioit la femme enceinte pour:
deuorerfon enfant ,furquo] interuint vngros combat de
l’Archange Michel, à des fiens ,contre lu] qui futiettl ’
en terre , (rfes adherans auec la]. Et à ce propos flint
Bernard [in ce lieu du premierde Ionae .- P n o p r a a

un roupasrns mec GRANDIS vaut-r
s v r a a v o s , Interprete cejle tounnentepourla dij1
fention des Angesè’d’Adamxeux-là pource qu’ils ne

vouloient le reconnoijlre pour Seigneur : à coffra-cg
’ pource qu’a leur fagejlion il voulut imiter le Meflie

rafler de l’arbre de [cienoe de biené’de mal: Ce qui

. ejloit referue audit Mefiiefuiuant ce qui e]! dit en Ifiye

7. antnvu or une coxaux-r , v1-
schr nxruonnun uaux , r: ur-
cean nouvx.

0 n cefle cheute de Lucifer ,’(r fis adherans n’a pas

tu tant feulement lieu enuers les luifs , les Chrejliensfi’ V
les Mahometifles; maie les gentils aufii à idolatree,
Chaldees , Egptiens , Grecs , et Arabes : mefme Phere-
ticle de l’ljle de Schos l’on des Precepteur: de Pythagore

la defiritfotu le nom du malin ejprit qu’il appelle leur
firpens , lequel fiitchef de la ligue des Demons rebelles 5
comme fait au]! i Mercure Trifmegijle en [on ijandre:
6’ Homere [ont le nono d’Até ou Nuifitnce , qu’il feint

auoir efitprecipite’e du ciel par les Dieux , comme furent

les malins efprits,ce dit Empedocle en Plutarque au trai-
au: l’vfure, (à? ce dedans la mer , qui les reietta fier
la terre ; à la terre les fit bondir au Soleil, qui les ren-
uoja derechefau Ciel. Ce qui hatficr ce reflablijfiement
de: Demons qu’a voulu toucher Mahomet aprec quel-
ques Chrejliens non de petite authorité . comme Origene,
fi au moins cela ejl de luy , (r non chofe à luy fuppofie .-

llluftratio’ns’ fur l’Hil’coire

causa av non ne Insvs,nos enu-
rVuns tu! SONT AV Cxea.ox La un.
35,81 LA une ne aunas. Auregarddes,
corps dontparle Origene ,flaint Augufliuenfoninteypn-
cation fur Genefe met qu’on appelle les bernons animaux
aux, (f ignéegparce qu’ils ont on corps de ont";
d’air,qui ne fe refoult point parle! "un , "M! aux qui
fiant faits de terre , parquoy leleur ejlplue propre a agir
qu’à patir. Et de fait tous les Anges en leur premier:
creation eurent des corps formez. de la pure à fuprtme .
region del’air: lefquels furent confirmez. aux bonne
changez. aux mauuait aptes leur preuarication, en une
qualitépluegrofiiere ématerielle :fi du’ilspeu’uent ejlre

tourmentez par le feu. A laquelle opinion adhere le grand
Bafile ,6’ Gregoire Nazianzene. Orphée auin les afi-
gne des corps elementaires , mais non efgaux et fanal..-
blet à tout,ains de plufieurs enflerons dogue. E t Virgile
au 6. de l’ineide, vne crainte mefme des coups d’eflz les,
6’ autres ferremens.

L a D 1 A n i. E doncques par defpit d’auoir calté

ainfi banny de la gloire de fou Createur pour tai-
fon d’Adamzle vint feduire aucc l’a femme, 8c leur

fit tranfgrelfer la defence que Dieu leur auoit
- faiâe de manger de l’arbre a eux prohibésles
uGloll’ateurs Mahometifies l’appellent 1 oha J’ar-

bre de la trompette , dont.les grains à leur dire
citoient femblables à ceux du froment : Adam
en prit vn efpy ayant fept grains , trois defquels
il mangea; trois autres il donna à Bue, 8c du fep-
tiefmequi citoit lus grand qu’vn aigueau, il en
fit fix cens parcel es , qu’ayant l’emées,en proum-

drent toutes fortes de grains 8c femences. ( Sur ce
propos Rabi Moyfe E g jptien liure deuxiefme chapitre 5.
de [on M o a 3’, met qu’vn de leurs Docteur: aqefirit,

que le Demon qui tenta En je nommoit Z A ne A a L :
auquel me il .7 a certaine propriete’ latente , comme en
N A a : Mg]? appelle ainfi le ferpent.grand à pair d’un
chameau , prefque de la façon :fiir lequel efioit monté,
Z amael .- Tout ainfi que long-temps apres quand il vou-
lut dejlourner Abraham de mon" fin fils Ijaac jui-
uant le commandement de Dieu : lequel voyant venir le
diable ainji monté à equi ppe’ fier ce firpentin dromadai-

re pourflzduire Eue ,nefepeut empefcher de rire :e’r le
laijÎa faire pour noir comme ils luy voudroient obey.
Malt il ne s’adrean pas à Adam ,craignant de le trouuer
plus confiant que fia femme : qui fiiiuantla legereté de ce
[exefe laijfafeduire : à tout de ce pas t’en alla peru mir
fin mary :dont vint depuie la grande inimitié nitre la
fimence de la femme , é celle du maudit [apenn ou il
J a une relation recrproque :Ô’fi’mhlahltmcntde la tefle

qu’elle luydoit hrifir , aucc le talon d’elle qu’il va guet-

tant. Toutes ces chofes met ce Rabi aptes les autres , les
5’471!th Voulu inferer icy pour monjlrer les badineries

es Talmudifies,ji on les veutprendre cru’e’ment a la let-
tre,é’ non filon le fins aHegorique,ori Mahomet a pefche’

la plufpart de fes "filerie: (9’ impietez.

on
Arum

I L A n M a r vn Paradis pour la recompenfe Ann.
des bons , St fideles, 8c vu Enfer pour la punition x7.
des incredules de pemers :l’vn &il’autre departy U. a;
en fept pourpris, cloltures, de portes. Et confe- 17.
quemment la fin de ce fiecle; 8: la refurreé’tion
de la chair; mais le tout fi corrompu 8c empoi- :5, 64.

lequel tient queles Demons , qui de leur propre motif ée
arbitre à l’infligation de leur chef , [le departirent du fer-
uice (rohayfl’ance de leur Createur ,s’ilsfe veulent tant

unea.

[bit peu reconnoijlre , feront reflue de chair humaine , où
ayons fait leur penitence apres la refurreth’on generale
par la mefme adrejfe qu’ilsfont arrisiez. à la chair ,ils
feront reflituez. commeauparauantù la mon de Dieu 5
(f deliure: mefmes de leurs corps achetées (7 -a’e’riens ’,

afin que puifl’e eflre accomply ce que tlit l’Apojlre .-

ITovrl GINOVII. tu cavas! u ne:

formé d’infinies fables 8c impietez : mefmement
que toute la beatitude de (on Paradis ne comme
qu’en voluptez 6c delices charnelles. Parles bons
86 fideles qu’ils appellent MulTulmans , il entend
ceux qui auront creu en fa doétrine, de n’adorer
fors vn fcul Dieu , lequel n’a point doeompagnon
ny de coëgal : qui auront exercé les tenures de

i charité,

je
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l Parties charité,& milericorde:8c Fait des aumofnes felon
que doit les facultez 8c moyens qui leur l’ont ellargis en ce
"en? l monde : bien gouucrné 8c entretenu leur famille,
fubuenu aux orphelins,vifitélesmaladeszôc au
deles furplus cité foigneux de faire les nuait: ou prie-
Mâh°- res, cinq ou fept fois le iour , aux heures determi-
"mm nées,auec les ablutions requiles : qui n’auront

vendu qu’à bon poids 8c loyalemelure : payeront
fyncerement 86 de bonne foy les Alcaline , ou de-
cimes au Prophete ( luy à l’çauoir) 8c à fes mini-

lires: pardonnerontlesvieilles off’ences 8c iniu-
res à eux fanâtes, fans en releruer rancune quel:
conque , ny refouuenir’de vengeance. auront
creu fermement au Prophete, 8c combattu de bon
courage pour le maintenement delà Foy contre
leurs aduerfaires &mefcrcans. feront lim-
ples à croire, de non arrogant ny contumaces 8:
refraâaires , ou curieux de rechercher autre Ve-
tiré que la lienne. requierçnt humblement
pardon a Dieu de leurs fautes , lequel cit tout pi-
toyable 8: milericordieux : 8c fait croire 8c def-
croire comme il luy plaill: ceux qui bonluy leur-
ble, 8: qu’ilapredeltinez à falut : Auec infinies
telles autres chofes, partie tirées de la loy de tram-
ce , artie de la Iudaïque,8c Çhrellienne : le bien
rougeurs entrelall’é parmy le mal pour feroit d’a-

morce 8: apalt aux impictez cachées dell’ouo le
mal ne de ces bonnes œuure5,qu’à tous propos il
a cula bouche , fans aucune diltinétion de loy ny
de reli ion. Car il aduoiie que tous les biens vi-
uansJËient Iuifs,foient Chrclticns,ou qui ayans
laill’é leur loy pour en prendre vne autre , 8c en
fomme tous ceux qui adoreront vn fcul Dieu, 8c *
exerceront les amures de mifericorde , indubita-

, blement obtiendront l’amour, 8c la grace de Dieu.
lehm Mais l’on Paradis elt du tout-confit en delices de
32h? voluptcz,voite telles que les plus delbordées con-
nu, ’ cupi cences auroient prefque honte de les imagi-
Azoare net en leurs plus fecrets 8c intimes fouhaits. Et en

6- remier lieu il le limite en l’a grandeur, telle que
fie l’es cieux de la terre enfemble,c’elt à dire,ce mon-

de fenlîble 8c concaue contenu fous la voûte des
cieux , y ayant au relie fept pourpris 8c eüages,le
tout enrichy,diafpré , 8c ela curé d’or,d’argent,

pierreries, marbres, porphyres, ferpentin s, iaf pes,
8Ce. dont font edifiez les beaux 8c fomptueux Pa-
lais garnis de meubles tres-riches 8; precieux,lits, ’

6;. 85 torpilleries d’or, d’argent, pourpre 8e foye , le
tout accompagné de plai(ans 8e delitieux parcs,
jardinages 8c vergers , pleins de toutes fortes de .
fleurs 8: de fruits trop p us l’amoureux que l’on ne
fçauroit delirer, ô: arroufez d’infinis ruil’eaux
coulans doucemens de fontaines 8c fources d’eaux
vines, 8e de lait, miel, 8c vins de toutes les plus
delicates fortes qu’on (gantoit delirer, Mahomet
conflituëfiptejiages , de Paradis , tir autant de l’enfer,
le tout à l’imitation de Rabi Simeon de lobabi en [on
Zoar, où il dit que f uiuant le nombre feptenaire des pei-
nes 6’ tourmens infernaux , il j a de mefme fept habita-
cles au Paradis de delices,é’ au ciel des bien-heureux,ori

la lumiere du Soleil luira jèptfoie au double , comme dit
[fige 30. A quo fi rapportent lgs fept lampes ardantes
.en l’4pocalijË74. qui fiant les fept efprits de Dieu.
a»! u regard des fept manjions infernales . les Cabalijles

i les tirent ainfi tellement quellement par les cheueux des
pafl’ages de l’efcriture. Lapremiere efl Beer ou Bor,le

puits,au Pfiaume 68. que le puits ne fermepoint [a bou-
che fur mg. La [econde sbeel,fofl’e , Pfeaume 6. En
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enfer , «me lafofl’e , qui off-te qui te monnoiflras La
troijrefme Maneth , la mort , la mefme , car en la mortil
n’japerfinne qui fe fouuienne de tu]. La quatriefme,
Zal Maneth au Il. St ie chemv-ne au milieu de l’ombre de

la mort. La cinquiefme,Drmxah,jilence ,au 11;. N] tout ’
ceux qui defiendent au Dimiah Vulgaircment enfer. La
fixiefme Abadon extermination,perdrtion,mort (9’ ruine,
au 9. de l’ApocalypfeJls auoient fur eux le Ro] de l’ubj]1
me nommé en Hebrieu Abadon. La fcptiefme , Gheonam,

le Val de pleurs à lamentations Pfeae. 58.

S v 1 r en aptes de Mahomet. Au milieu de ce
Paradis il y a vn arbre que Moy le appelle l’arbre
de vie,8c les Mahometilies de Toba ou de la trom-
pette, dont les branches s’efpandent de tous co-
llez iufques fur les murailles du Paradis, 8c leur
font ombrage , les fueilles duquel (ont my- parties
d’or 84 d’argent , 8c en chacune cit efcrit le nom
de Dieu , aucc celuy de fou mellager A H ne A r.
Moyfe Egjptien lm. 1.. chap. 31. metapres quelques au-
tresprecedents Rabins,que la grandeur de c (t arbre e fioit
autant qu’onpourroit cheminer en cinquante anszït [pa-
uoirla longueur de fa tige , i elle ejloit couchée par terre,
[leur] comprtndre le branchage : (a que toutes les (firent
des oegetaux furent premierement contenues en iceluy,

’ lequel Dieu ne mamfefia oncques puis , n] ne manifeflera

à perfinne. .I t. y a aulli deux fontaines, l’vne appellée Gel;
zebita , 8e l’autre Zengibila , dont l’eau cil plus
blanche que neige, 8e plus douce que miel,& vne
tierce encore plus linguliere dicte ultan ar, con-
tenant l’ef pace de foixante dix mille iournées de
long, 6c de large, où il y a autant de couppes ô:
devafes pour boire , que d’efloilles au ciel. Dans
celle fontaine Mahomet en la generale redem-
ption doit lauer l’es Mufulmans ou lideles , qui
pour n’auoir li bien obferué l’a loy en ce monde
qu’ils deuoient,ny vel’cu en gens de bien,auroient
merité les peines d’enfer dont ils fouiront plus
noirs qu’vn charbon elleint,mais aptes qu’ils au- Mon;
ront elle lauez en cefie eau , delaquelle Mahomet ’YP”: w

leur doit quant 8c quant donner à boire de fa pro- ,0
pre main , se leur faire vn banquet folennel, ia» la, qui
mais ils ne fendront plus faim ne foif, comme il 4"" fifi
cit dit au liure de la lune, 8: en celuy des fleurs,& d’à-fi:
deuiendront lors blancs comme neige. Puis fe- à
tout colloquez en Paradis au mefme rang que les vie pour
autres qui n’ont point merité de peine,outre- plus "M"-
les vns 6c les autres feront reduits à vne mefme Plus au
corpulence, femblablc a celle d’Adam,8c leur Face ne

belle 8c refplendillante comme le Soleil. Cet] a MW.
quelque afinite’ aucc ce que nojlre efiriture tient des P
deux Adams, (r des deux loix ,dont le terrejlre repre-
finte le corps , é le celefle l ’cjprit, parla face qui efl la
plus digne partie de l’homme,â que tout animaux redoug
tent,pour le carabine de la Diuinitl qui j ejl empreint.

E N la 6;. Azoare il conflituè’deux Para ’ a:
qui cheminera ( dit-il) en la crainte de Dieu il
obtiendra deux Paradis pour l’en heritage , treso
fertiles 8c accommodez de toutes manieres de
biens, 8c arrofez de belles fontaines tres-pures, s
là où il y aura de tous les fruits qu’on fçauroit
delirer. C a r. a fignifie, dione leurs commentateurs
là deflue , la double beatitude que doiuenrattendre ceux
qui craindront Dieu , (r obfiruerontfes commandement
du corps! [canoit en ce monde icy , fiiiuantce que Moyfe
promet aux enfans d’lfiaël au Deuteronome r8. on il ne
parle que de la filicitl temporelle , comme s’il vouloit re-
feruer la fiintuelle Ûpetmanente à la loy.delg.race.Ce qui

a Il!) t
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moujire que Mahomet s’ejl plus efiudil qu’on ne enfe à

contrefaire le Iudaifme , (’9’ Chrijlianifmeh ent par
tout d’allegories à paraboles à l’imitation des Rabins.
Car au craillé de la doflrine du Prophetefont conflituez.
deux fiecles de-heatitude , le prefent (et I’aduenir, dont

. ne s’en peut point donner de fimilitude,parce que les iours
de [a durée ne f ont jàufmis à aucun nombre , n] les habi-

tans d’icelu) à la mort , maladies , angoifles , tribula-
tions , n autres accidents quelconques. Lefquels deux
fieclesjelnt reprefen’tez par les deux citez. de Ierufislem,
dont celle d’embae ejl appedée lafainlle à benoifle habi-

. ration,parce qu’elle ejljitule vie à vit de la I erufalem ces
lejle : ce qui tonuient auec le n. de l’Apocabpfe ,afin de
manifejler toujïours de plus en plus (et conuaincrejiifiau-

de (2’ deception. .
L a s habitans au relie de l’on imaginaire Pa-

radis le pourront veltir de toute; les couleurs
que bon leur femblera fors de noir referué pour
n’y fcul afin de le pouuoir difcerncr des autres.

C’x s r l’occafionpourlaquelle les Turcs,Ô’ autres Ma-

hometijles ne s’en habillentiamiiie gnons. Et à l’entrée

dudit Paradis on leur donnera à tous à gonfler du
foye de certain oillon dit Alheiit, d’vne faucur
fi delicate,que nulPsés humain ne fçauroit arriuer
à l’imaginer ne c6 prendre, 85 uis vleront de tous
les fruits, de des breuuages à eut appetit , car ce
foyelà eû ce qui leur donne la fautas; C a c Y efl
forgé à l’imitation de ce ui e]? dit au Talmud,du grand

paillon Leuiathan , du œuf finage , drue l’oifeau.
Quant au oiflim que Iob au 3.0 40.appelle Leuiathan,
à le Pfial’. io;.Dragon,fiiint Thomas l’interprete pour

ont baleine à la [armât allegoriquement pourle d table,-
[iciuant Ifiije aulz7. Leuiathanferpcntem tortuofumié’
catum qui in mari eji. Que Iob au 4o. appelle aufs’i du
mefme nom de Leuiathan , comme le dencte afl’ez. ce qu’il

dit,a’n extrahere poterie Leuiathan hamo. 0c. Et la
mefme il s’ejlend bien plus amplement flirte bœuf dit de
la) Behemoth , dont il en dit d’ejlranges chofes ,é’ les

Rabins encore plus , que c’eji en: animal terrejlre de telle
grandeur qu’en on iour il paijlroit les’herbages de mille

montagnes , Ùle lendemain ils y renaijlroient comme au
precedent .- outre-plut qu’en la reficrreliion generale
Dieu le fera tuer pour en faire un banquet-trust iujles :
pareil l’on peut Voirafl’ez. clairement l’aflinite’ du Maho-

metifme auecle: traditions Iuda’iques. Saint Auguflin
au a. liure de la cité de Dieu , fur l’ajfertion de Rail

’ Katiina au Talmud , que fix mille ans doit durer le mon-
de , chafque iour de la creation denotant on millier d’an-
ne’es ,felon que met le ijlmijle, mille anni in conjpcflu
tuojicut hejlerna dies que preterijt , (r mille autres de-
meureront pour le grand Sabbath à iour du Seigneur,
n’eflimepat que cefle opinion fioit du tout à reietter, ains

aucunement tolerable ,ji l’on vouloit interpreter les de-
lices (’9’ voluptezlque les Rabins alleguent deuoir ejire en

. ce dernieriour de mille ans,pour la beatitude jpirituelle
que les bien-heureux peuuentperceuoir de la finition de
la gloire (9’ prefence de Dieu,e’r non par pour on boire (f

manger charnel,hors non feulement les bornes de la mo-
dejiie,ains de touteyerifimilitude à creance.

M A I s pource qu’il preuoyoit allez qu’on luy
cun peu aifémcnt obieé’tcr , que li Ces repas le de-

uoient entendre charnellement à la lettre : (kg
deuiendroient les excremens 8c fuperfiuitez de
ce boire 8c manger qu’il dit l’e deuoir conuertir
en vne odeur p us agrume qu’ambre gris , ne
mufc , fes interpretes tafchent de fauucr celte ab-
furdité par vne fimilitude des creatures clians au

0 ventre de la mere , où nonobliant qu’elles reçoi-
uent scintillement , li ne rendent-elles pas pour.
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Cela aucune egefiion, joint que ce ne fera point
par neeellité ô: befoin de .fuflentation qu’on re-
ceura ( dientails) en Paradis toutes fortes d’ali-
ments , horfmis ceux qui (ont prohibez en la loy,
ains tant feulement pour vu plaifir ô: volupté,
afin que le corps aye aulli la part de la beatitude,
comme l’ame aura de la fienne en la contempla-
tion de la gloire de Dieu: 8c à celte caufc ils auront
pour les feroit de icunes pages beaux en toute er-
feâion , parez au relie tres-richement à ui e de

ierres precicufes enchalÎées en or dellës leurs
bacilles a: leur teint,de fins broeadors, se foye ’
verte, qui efl: vne couleur’fort recommandée en-
ners tous les Mahometifies , liqu’il n’y a que les
Emirs , c’elt à dire les parents du Prophete,8c def-
ccndus de l’on lignage à qui il fait loilible d’en

porter, principalement en Turbans ou habille-
mens de telle: 8c de là ils ont cité furnommez lef-
filbaz telles vertes,aufquels on orte vn fort grand
honneur de refpe&.Les pages oncques dits Guil-
detnin Mohalledun ,enfans d honneur erpetuels,

v qui ne l’ont pas de race humaine, font à en ce Pa-
radis ordonnez pour le feruice des bons Mufnl-
mans ou fideles Mahometiftes , lefquels y ont d’a-

’ bondant pour leur volupté 8C vfage des femmes
belles par excellence, 8c touliours vierges dittes
Hora,refplandifl’antes à pair du Soleil, fi que fi ’
quelqu’vne fortoit dehors en plein minuit des
plus obfcurs, elle la rendroit plus lumineufe qu’vn
clair iour d’Elte’ ( c’elt leliure de la Zone qui dit

cela) de li elle crachoit en la mer,l’eau foudain en
deuiendroit plus douce que miel,les vierges laper-
petuelles,tres-fomptueufemcnt au relie parées de
attifées ne [ont pas non plus de race humaine,
ains crées de toutes cternite’ en Idée , ainfi que fe-

lon aucuns font les ames raifonnables la haut au
Cicl,dont elles le viennent de main en main cou-
ler icy bas dans les corps : tout de mefme ces crea-
turcs le viendront à manifefier en vn incorrupti-
ble 86 immortel corps pour le plailir des Muficl-
mans , d’vne bien plus change Façon encore. Car
quand le faint banquet appellé Hadrate alcoduz.
e fera en Paradis aux cllcus , Dieu commandera a

l’An e Gabriel d’aller prendre les clefs d’iceluy

qui lënt entre les mains d’vn autre Ange, lequel
les tirera de la bouche en nombre de foixante dix
mille , chacune ayant fept mille lieuè’s de long,8c
quand Gabriel viendra pour les auoit , il ne les
pourra foufleuer pour leur pefanteur : Parquoy il
s’en retournera vers Dieu , qui luy ordonnera de
proferer l’es paroles tant pratiquées parmy eux.

La BILA!!! HILALLAH , MEHEMET
RESVLALLA , cancan: aux ornem-
n r: R A c , Dieu ejl Dieu ,é’ Mahomet ejl le Prophcte
de Dieu , (st le vray MelÏager d’iceln). En vertu def-

quels mots il leuera les clefs, 86 en ira ouurir le
genetu alcoduz. le Paradis faim, ni elt le fixicfmc
poürpris de ellage des fept, où Permit lors intro-
duits tous les efleus , qui trouueront la nappe mi-
re , aucc des lieges d’or 86 d’argent tout autour de ’

la table, d’vnc feule piece de diamant, longue 85
large de fept cens mille iournées, efians allis à
banquetter viendront foudain les pages fufdits
pour les feroit , de aptes auoit bien repeu à leur
volonté , on leur viendra apporter de tres-fom-
’ptueux veûemens,auec infinies bagues 8c ioyaux
pour s’en parer. Cela fait, quand ils feront bien
equippez , les pages leur apporteront à chacun

dans
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dans vne taire d’or toute enrichie de pierrerie , vn

ros poney re,que le Mujfulmun n’aura pas pluftofl:
Azoare àairé qu’il n’en forte vne icune pucelle d’vne

47-31 He trop exquife beauté , ayant les yeux grands com-
me vn œuf d’Auflruche , qu’elle ne iettera iamais.
finon fur celuy à qui elle fera deltinée, de le vien-
dra embraffer , 8; luy elle z 8c ainfi demeureront
en ce: aéte venerien cinquante ans, fans a: feparer
ne difioindre, prenans enfemble tous les plaifirs
que la [enfualite’ (catiroit defirer. Cela fait , cha-
cun viendra aucc (a bien-ay’mée compagne,de-
uant le throfne du grand Dieu,qui citera à cet in-
fiantle voile de deuant (a face , dont fortin vne fi
grande lumiere que tous tomberont en terre corn-
me tranfis, mais il les en releuera foudain z 8: le
verront lors Face a Face: puis s’en iront és autres
clofiures de Paradis , chacun accompagné de fa
vier e,&: de fes pages aux palais à eux ordonnez,
où ils demeureront à perpetuité en iouy (rance
perpetuelle des plaifirs «Se delices du lieu.

Q! A N ’r aux femmes Mahometanes , elles
n’entreront pas en Paradis comme les hommes,j
ains’demeureront apurées en vn lieu fequeltre,
où elles ne fendront ne bien ne malzôc voila pour-
quo’y icy bas elles n’entrent point es Mofquées 86

Mahomeries,chofe bien cfirange comme ces mi-
ferables creatures peuuent comporter de le voir

rinces de l’efperance de falut,dont par toutes les
En de ce monde, voire mefme du paganif me ce
fexe la n’efc point exclus. Et certes il faut bien
qu’elles [oient plus limpides que pierres , 8c les
hommes tres-iniques 8c cruels en leur endroit,ne
pouuant bonnement com rendre pourquoy ny a
quelle fin ce malheureux cgiflateur l’ait voulu

’ efiablirde la forte. .0 a encore qu’a la lettre il monl’tre de s’el’tre

voulu entierement arrefier à vne beatitude chars
nelle ô: voluptueufe , comme ayant affaire a des
gens confits du tout en la (enfualité , à ès delices
corporelles z Q1110 , comme dit Pline des pour-
ceaux ,anima dom e]! pro fait , neantmoins en la .
quatriefme Azoare il (emble qu’outre les biens 85
plaifirs charnels , il en vueille promettre à fes (F
citateurs de plus excellens (ans comparaifon fous
la couuerture 86 inuolution de certaines allegorics
a: paraboles. Et quant alla viande celefiielle dont
il a elle parlé cy-dell’us , qu’il tafehe de peruertir

8: adulterer deteltablement en la facrée-fainâe
Cene de noüre Seigneur, voicy ce qu’il en met
en la treiziefme Azoare. Dieu demandant à de:
hommes reuejlu: de belles dulie: 6" robes blanche: , s’il:
ne avoient par en tubée en [on mefluger Mahomet,
ou] ,rzfiondirent-ilrmout I croyons nomment, (’9’ tu
en e: m;- mefme tefmoiu. La defl’uo ce: gens-là deman-
dama’ I a s v sfils de M A un e,fi Dieu leurpouuoir
impartir) tout le repu relefle f A quo l a s v s fit ref-
pome , rruignex. Dieu fi pour ejiee fi des. Et eux repli-
quon: , nous en voulons serte: man ger pour la confinons-
tion de no: cœur: , afin que par noflre tofinoignuge nom
upprouuiom que vous nous aurez-dit verite’. le a s v s
ou faire ainfiflz prier: : O Dieu donne nota s’il te phi]?
tu viande «lofts , qui nous fait en bonne Pafque , (f nii-
rucle venant de :07 , à tous [expreferu ,les "En. ,é’ le:

du"! qui viendront cy-apm. Dieu l’exauçont dit, le
la leur baillera] de ou] ,mau quiconque d’icy en auant
[En incredule ,ie [apurant] de peines t’y Je mifere: que
iamais n’en [en de fimblublex. Ces paroles icy ont
accoufiumé d’eflreleuè’s par les Amorti-z..- 8: Ta-
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lifmans à toutes’fortes de Mahometiûes en férir

rand Bayran ou Parques , quand ils fe reconci-
Fient les vns aux autres.
.I l. defcrit d’ailleurs vn enfer fort horrible a:

efpouuentable, 8c d’vne maniere poëtique,com-
me tout le refiede [on ouurage, prepare’e ( ce dit-
il ) pour ceux qui n’auront voulu croire en vnfeul
Dieu , 86 à (on prophete, ny exercé les bonnes
ceuures par luy ordonnées en (on Alchoran , ains
auront cité peru s , tortionnaires, 8: iniurieux
enners leur procëain , 8c idolatres pour le regard

. de leur Createur , lequel ils ont lauré de reuerer
felon qu’illecommandoit, pour luy donner des-
compagnons, 8e fe tranfporter aptes vne plura-
lité de Dieux qu’ils le forgent à leur appetit, tant

des creatures humaines , que des animaux mef-’
mes irraifonnables , voire des chofes qui n’ont ne
vie ne fentiment : lefquels ont eflé outre-plus

r nonchallans de faire les datais!) , 86 prieres aux
heures deuës , de les ablutions ordonnées. Cét.
enfer doncques qui efl preparé pour de telles ma-
nieres de gens , en vn lieu puant 86 infeâ , obfcur
8e hideux tout outre, paué de foulphre fondu,8c
de poix bouillante ardans fans cell’e,& fur allant
de bien loin tous les plus forts embra emens,
d’autant que En vines flammes [ont enners nous
celles que l’on contre-fait de peinture,auec vne
fumée menée parmy qui n’eft pas moins intolera-

ble. Il y a d’autre part des liiarefcages remplis
d’vne (ale boüe 8: ordure , plus froides fans coma
paraifon que tous les glaçons des montagnes hy-
perborées : 8c des puits profonds, les vnsfpleins
d’huillç boüillante,les autres de metail ondu,
où les diables aucc de longs crocqs 8e hauets en-
flambez tournent , reuirent, 86 defchirent fans
celle troip changement les pauures armes doulou- -

A reufes , ans que pour cela elles puiffent finir leur
miferable vie , aucc infinies autres telles cruautezl
detourmens eternels, dont ce qui les afflige plus
que tout le relte cil: le fruit d’vn arbre appelle
.2460" ou arbre maudit , planté au milieu de l’en;
fer, à: iettant de fa racine le feu de la gehenne
eternelle , lequel fruit fait en forme de telles de
diables,efl d’vn goufl: fi ennuyeux 6c abominable,
que toutes les amertumes 8c puanteurs qu’on le
pourroit imaginer en ce monde, ne feroient que
vray fuere,miel,eau rofe , 86 camelle à comparai;
[on de cela,neantmoins on les force de le manger,
puis on leur baille a boire ie ne fçay quel breuua-
ge mixtionné de diuerfes fortes de feux , qui leur
rengrege de plus en plus l’ardeur extrême qui les
crucie. Il y a la auprcs vne grande de profonde
vallée: 8c au lus bas d’icelle vn abyfme creux :
dedans l’aby me vn puits, 85 au fonds du puits vu i
coffre de fer fermé à plulieurs cadenats 8e fortes
ferrures,où elt lié 85 garroté a grolles chaifnes
embrafées le maudit Se detefiable ennemy du
genre humain, le rebelle 8c def-obe’ifl’ant à [on

Createur,auquel de fes hurlemens tres-.horribles
8: cf ouuentables, il rompt continuellement les
oreil es , criant fans celle mifericorde. Au moyen
dequoy au bout de mille ans il le fera conduire en
[a prefence , 8e 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 merio
tes? lorsa chaudes larmes il refpondra , Seigneur
ien’ay point d’autre Dieu que toy , qui me puiil’ e

faire mercy ,oâroye-moy donc remifiion s’il te

Azoarèr

47. S?
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plaifl: de ma faute. Et la delfus Dieu ordonnera
qu’il fait refiably en (on premier lieu, 8: mis à
pleine deliurance 2 Et quand les Anges le verront
ainfi fouillé a: noircy de la fumée de la poix Ain-

fernale, ils demanderont à Dieu, à quel propos
ille veut loger en fou Paradis our contaminer
tous les autres? Il leur dira qu’i s le voifent lauer
en vne fontaine : ce qu’ayans fait il deuiendra
blanc comme auparauant , fors vne petite tache
noire qui luy demeurera emm le front, &ainfi
entrera dans le Paradis , ou ch un le reconnoi-
fira a ce ligne , 8: le monitrera au doigt , mur-
murans que Dieu l’ait voulu deliurer des enfers:
dont le malheureux aura vne telle vergongne,&
qu’il aym’era mieux y retourner derechef que
d’endurer de tels opprobres 8e contumelies , par.
quoy Dieu commandera aux Anges de l’aller en-
core lauer par cinq fois en la me mefontaine, 8:
ainfi s’effacera celte tache , 8: ceifera fa difformité

’deformais. ’
N o N moins fabuleufe 8e ridicule que ce que

demis cit fa defcription de la fin du fiecle, 8c 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 , de puis le fera venir deuant foy , luy
difant E 0 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 Seigneur,
excepté moy ton panure, inutile 8e chetif mini-
me. Et Dieu luy dira derechef, puis donc que tu
as priué de vie toutes mes autres ereatures , va
t’en entre Paradis 8c enfer, 8e te mets làa mort
toy-rnefme. Alors le miferable fe tranf ortera
au lieu defigné , ô: s’eiiant enueIOppé de (à ailles
fe iettera par terre d’vne grande furie , 85 s’eitouf-

fera auec vn enorme cry , à: gemiifement tel , que
fi mefmesles intelligences celeües 8c toutes les
autres .creatures citoient encor viuantes , cela
fcul feroit fuflifant pour les faire mourir d’hor-
reur tout à l’heure : A ce propos Rabi Simon au
Talmud. Sathan , e’ejlù dire le diable, eji la mauuaife
erratum , (r l’Ange de la morné au liure de Zora,Rahi

Racanathfurle quatriefme de Genefe , In foribus pec-
catum , dit ainfi la profane de Dieu dite Atta fumon-
tera Linge de la mort , e’efl à dire le diable. Ce qui (on-
uientfortliien à ce que influe,qu’Adrielfignifiepriua. V
tion de Dieu :laqnelle prefenee de Dieu denote [a fa-
pienee , é" le vothe qui doit fuppediter le Prince du mon-
de . ou la Satham’que ramant: , autrement appelle’ le

’ ’ llluibrations fur l’Hillzoire
Il!

grand lignant"!!! me qufe E gyrin: liure troifiefme
chapitre 2.5. A propos des affiliions de [ohé la mau-
uaife oreature , la où la bonne efl dite l’homme panure

(rfige , tel comme a e]!!! a sv s-Criars-renla
ehairhumaine , lequel ejl la fipienee de Dieu ,Iefils de
Illumine , ( S. Matthieu 8. ) n’a bonnement où pouuoir
repoferfin chef. de]? le ara] Ange aufii de grand con-
feil ,en [fie]: 9. Surquoy le: Rabinifur agrafage: Tu,
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton sauné de tou-
te tu pouffe , qu’ils expofent , de te: deux ereature:,deux-
Angesfimt conjoint: à toutes perfinne: ,l’vn à dextre,
qui efl le bon , du l’autre afineflre le mauuaie , qui s’in-

’ mduit en l’homme à I ’heure delà "allante ,fiiiuant ce

qui e]? efiriten Genefifixieline. C reatura tordis ho-
minis mala ab infantia fila :mais la bonne mature ou
bon Ange ne 3’] remua: qu ’apre: fi emplette eonnoif-
jante éperfeâion de l’entendement. Tout ne] metle
mefme M ojfe Egyptien au lieu alleguê.

0’11 il vaut mieux inferer icy tout d’vn train,
le voyîge que ce bon pelerin Mahomet fit au
Ciel en onge, 8c confequemment le colloque de
luy , 8c d’vn Iuif, par où fe outraaifément voir
le telle de fes impofiures enfantées a: impuden-
tes , dont tant de pauures fun les ames ont cité de
[ont tous les iours miferab ement conduites à
perdition, chant chofe prefqu’incroyable com- .
me vne creature pour fi eu u’elle puiife eilre
doüée du difeours de raiibn , oit fi abeiizie que de
fe laiffer trani’ porter ainfi à de fi lourdes de bruta-

les badineries , que les belles mefmes deteite-
relent. De la puis aptes nous viendrons a leurs
myfteres de ceremonies, 8c en femme à tout ce
qui dépend de cefie faufl’e a: friuole doârine,
afin que par la nous ayons toufiours tant plus
d’occafion de benir 8c loüer la bonté de Dieu, de
la grace qu’il luy plain nous faire de nous adref-
fer à la vraye voye par la lumiere de l’Euangile,
dont fon tres-cher &vnique filsnoitre Redem-

teur v de mediateura daigné nous venir’apporter
e fanal icy bas , au lieu de nous laiifer fouruoyer

en de fi obfeures tenebres, où tant de pauures
malheureux , fes ereatures neantmoins auilî bien
que nous , vont errans , tout le grand chemin de
l’enfer. Mais telles font l’es merueilles 8e iugemés,

ellendant l’es mifericordes ou illuy plaiû, dont fi
nous nous rendons ingrats , e’eft nous faire nome
procés de nous mefmes, 6e en minuter la femence,
d’auoir ainfi abufé de fes fainâes graces , dequoy
ceux à qui il n’aura pas tant fait de fluent polira
ront pretendre de alleguer quelque efpeee d’ex-
cufe à nome preiugé a; condamnation. I

VISION



                                                                     

VISION , ov PLVSTOST ’PlPPERIE CON;
ruov’vun 1mn MAHOMET, ET ses sacra-ravin,

d’vn voyage qu’en dormant il fit en lerufalem , 86 de
la monté au Ciel dell’us l’Alborach. l

- E r. r v a e d’Azear expliquant
l’Alchoran,Azoare: vingt fept,

A. (r fiixantedrtrol: ,metqu’vne
à): foie Mahomet eflantcoucbé en

’ , eÂlncedme aucc la mieux a)-
;4 d’4, niée de toute: fisfemmee Axa,

, i , :879??? A fi reficeiüa en fiirfiut pour le:
grand: coup: qu’il ojoitfi’tpper lofa porte , à ajout mie

le nez. a la feneflre pour Voirqui c’ejioit,apperceut l’ An-

ge Gabriel gang) de feptante paire: de grande: aiflesplut
blanche: que neige , à fi face plu: claire à replendif-
fiente que criflal , aucc une longue perruque de rougeur
plu: que coralline , veflu au telle d’une belle aulbe enri-
chie de perle: à de d’amant:,ceinte à "mufle m
deux endroit: , aucc de: ceinture: de fin or battu , larges
d’un bon demy pied , tou tec garnie: de pierre: precieufi:
d’une inefiimable valeur.- é’ auoit d’autre: moindre:

aille: encore aux pied: , verte: 6’ brillante: comme ef-
meraude : Lequel lu] dit qu’il rappareillajl, parce que
Dieu lu y vouloit communiquer la plufpart de fe: plus
furette: merueilles. Eflant fin; de fa mafia ,il le
voulut faire monter fur on animal qu’il menoit en main
parle: refont: ,nonnne’ Alboracb plus grand qu’on afne,

à un peu moindre qu’un mulet , ayant face humaine,lec
Jeux clair: à pair du Soleil,le:crin: trefl’ez de gros
union:,lepoitrail eflojfé d’efmeraude: , cm crouppiere,
(r facquarelle d’efcarboucle: ,â’ de fapphir: , comme
ejloit la [elle ,enibafl’ez en or flagellé, à efmaillé de toua

et: forte: de couleur: . mais il ne le voulut par endurer,
ains [c retira a collé, demandant à l’Ange comme il
s’appelloit ,lequel fit refionce , que c’ejloit Mahomet le
meilleur homme qui fat moque: , (9’ le plut agreable à
Dieu. L’Alboracb repliqua qu’il ne monteroit point fur

la], que premierne luypronnfl le faire entrer en Para-
dis :e’o’ Mahomet dit qu’il fêtoit jan: doute le premier

animal qui pommoit iamais le pied. Alor: Mahomet
monta en la fille , Gabriel luy tenant l’eflrie’: 7’uio je

mirent à cheminer de fi grande alleure que chaque par
s’allongent autant que fr pourroit effondre la meilleure
mue d’un clair-voyant en’quelque grande campagne
raze , non empefihe’e d’aucun obflacle,t’f ce tout le droit

du chemin de Ierufilem , Gabriel le enfloyant comme un
ejlafieràmain drome .- (’7’ la defl’uo parle: chemin: ou -

rent la voix comme d’une femme qui l’appelloit par [in

nom) quoy il ne daigna refpondre,ains paflantoutre
s’oujt derechef appeller d’une autre voix encore plus
claire (rhautaine que la precedente , (r n’y "lieudit
rien non pine ,iufqu’à la tierce qu’il tourna la refit 36.
apperceut la plu: belle 6’ magijlrale croature qu’il eu fi

oncques veu? ,habilllefimptueufemgnt,à’ toute cou-
uerte d’injures "Hitler. Ajant demandé a Gabriel qui

S a

elle efloit , il fit "ponce que la premiere ejloit la loy tu;
da’ique,vert laquelle s’il eujl tourné l’œil,c’a’ la) eufi

tant [bit peu prejle’ l’oreille,tout le monde fa fufl fait luif.
La [econde , la loy Chrefliennt , (7’ ques’il la; eujlparle’,

tonofufl’ent deuenuc Cbrcflienc. Mali la troifiefine efloit *
la fiennc , qui [iroit remplie de tout bien: , plaijirs à de-
limon ce monde icy , (r en l’autre. Et là demis deuifan:

ainji arriuerent en Ierufiilem au temple de SalomonJZ
où il mit pied à terre , (r apte: que Hugo eut lit l’Albo-
racb à vnegrofi’e pierre qui ejloit là aupre: , il: entreront

dedan: , ou il: trouuerent tout le: Propheter qui l’atten-
doient la de pied cc; ,afl’embleæ) ceflefin comme d une
generale fjnode. Il: le receurent) fort grande ive, 6’
l’emporterenc entre leur bras iufque: à la maifirefl’e
chappelle appelle’e Mihrab , le requeran: de vouloir fai-

re la Zala ou priere pour tomé le: auoirpuio apte: pour
recommandez. enlier: Dieu quand il feroit arriul deuant
fis face. Cela fait il: fi difl’arurent. (’5’ il demeura fcul

àfeul auec gabrxel , lequel lu J monflra lot: une longue
efi belle qui atteignoit de la terre iuf que: au premier ciel,
le pied d’icelle appuyé contre celle pierre noire filfdite où

efloit attaché l’Alboraeh z Se: brancard: au refle
efloient de fin or , à le premierefibellon d’efmeraude , le

ficond de diamant , le troifiefme de fipbirJe quatriefme
de iacjntbe, le cinquiefme d’efi’arboucle,c’9’ ainjî du 1e fie,

fiujlenue’ de: deux cojlex. d’une multitude infinie d’An-

go: , qui lu] afiijloient a monter , Gabriel allant le pre-
mier,qui le tenoit parla main draille. La premiere chofe
qu’il: r’encontrerenr quand il: furent paruenuo en la!
region Ethere’e,fut un ange qui auoit depuio un ail
iufqu’à l’autre fiptante mille tournée: de long. Cee

en encore tiré , à fçauoir l’efchelle du 2.8. de Ge-

nefe , où Iacob en void vne qui touche pareille-
ment de la terre au Ciel, ce que les Rabins inter-
pretent lignifier , toutes les chofes inferieures dé-
pendent des fuperieures,ôc par les Anges qui def-
tendent 8e montent , les intelligences deputées à
la garde de proteétion de chaque peuple 8c pro-
uince : mais plufiolt fe deuroit entendre ar la

Inolire Redempteur, auquel la diuinit’é a elle con-
jointe à l’humanité , 8c cit defcendu a nous pour

nous faire monter à fou Perezlaquelle conjon- 5.13,4.
&ion de natures en denotée par les deux bran-.
cards de l’efchelle qui font joints enfemble: Ce

ne l’vn des bouts eil: appuyé en la terre, repre-
Pente l’humanité , 8: l’autre qui touche au Ciel,

la Diuinité : les efchellons, les degrez des gene-
rations dont I a s v s-C H n I s ’r , felon la chair
fe deuoit incorporer , 8c migre en ce monde , de-
puis Adam , 86.4: la depuis Abraham iufques à
la Vierge fa mere. Ce que Dieu citoit appuyé
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fur icelle,monllre que la Deïcé citoit vnie à la
chair en vn fcul fuppofi: Dieu homme,ou homme

llluflzrations-fur l’HiPcOire

Dieu. A ce mefme propos au Talmud encore il ,
cit dit fur l’allegorie de Rabi Tahunna,touchant
le nombre quaternaire qui en: admirable , qu’il y
auoit quatre efchcllons en la fufdite efchellefie
Iacob plantée furla terre , qui denowient les qua-
tre ordres d’Anges , les autres interpretes en met-
tent fept , mais tous conuiennent qu’il n’y auoit

A que quatre Anges precifément , 8e non plus , ny
moins ’aufii , deux à fçauoir qui defcendoient , 86
deux qui montoient,de manier: qu’ ils le vindrent
rencontrer en vu efchellon , dont la largeur con-
tient toute l’eûenduè’ du monde , 8: de. fait la lar-

geur d’vn Ange cil: mife es vifious prophetiques
pour la tierce partie de l’vniuers,à propos de celle
grandeur d’Anges dont il eh icy queliion,comme
met Rabi Moyfe Egyptien en (on aggrega’tion du
Talmud, 8c és fept 8: vnziefme chapitre du fe- *
cond liure de (on More.

S v 1 r apre: au liure d’Azenr intermic ; cet Ange qui
’ vint au deuant de Mahomet qui ejloit afin en vne grande

chairecouuerte d’une ejlofl’e de couleur perfe, (r tenoit

on tnhleau en [à muin , qui :’ejlendoit d’Orient iufque:

en Occident , auquel il efcriuoit à efl’açoit inceflamment

quelque chofe. Mahomet parl’udmoncjlementde l’Ange

Gabriel le filma , la] ajant dit qu’il ejloit de fort grand
credit à authorité muer: Dieu , à :’appelloit M a-

Le en Anna vr I , leRoyou virage de la mon;
àcegmnd tableau qu’il tenoit au poing A L A v a a

le pers
couleur
de mor-
maire.

[une
aimais
en 1311;.
il me:
plulieurs
Anges
de la *
mon.

nom: de tous le: humain: à mefilre qu’il: viennent à nui-
jire,cornme c’efl qu ’il: doiuent piller leuî: iour:,comhien

biure,(’7 de quel genre de mort il: le: doiueut ,finir. Paie
quand il: flint venu: au bout à eux limite’è’ prefix,il le:

ejîace ,6" foudain il: expirent. D’urriue’e il ne fit pu

femhlan’t de regarder Mahomet , mai: apre: que Gabriel
la) eut dit fin nom , il tu; rendit fort courtoifimentfin
fulut , la) faijiint entendre la domination à pouuoir
qu’il deuoir nuoir entre le: mortel: , (9’ le: bien: , digni-

tez. , (in honneur: que Dieu lu] auoit preparez en ce
i monde. Le Prophete lu y demanda pour quelle occajion il

liroit ainji le: ante: de: corp:?il fit "filante ,que celle
charge lu] auoit ejlé commife de’: l’heure qu’Adarn 0

E ue eurent trunjgreflé le commandement de leur Creu-
teur s à qu’il l’exerceroit iufque: au iour du Iugcment.

Et à que], repliqua Mahomet, fi difcernent le: ante:
qui doiuent eflrefauue’e: d’auec le: damnée: .? Celle: de:

predefiinez àfiilut (dit-il) ie le: arrache du cojie’ droit
aucc peu de peine; (’7’ le: mal-heureux par la gauche
d’une grande violente (9’ Je". Lu) ayant demandé de-
rechef comment e fioit ha fly l’enfer: il refiond que Dieu
j auoit allume un grand feu toutautour, par l’ejpace de
feptante mille un: , dontilfiroitdeucnu rouge,enflambe
comme feu ardent : (’9’ par autre: feptante mille au:
a au: continué le feu ,hlanc comme neige : Pute noir,oh-
fc’w , enficme’apre: aimafiptante mille am. E t dequoy

finit empaliez, le: Diable: qui tourmentent le: orne:
damnée: fadiaufla Mahomet encore:de feu uligineux
à? efpoir: ( refpondit l’Ange ) duquel il: viuent, (flan:
luy ne [fleuroient tonfijler on petit marnent , non plut que
le poijfon fin: eau. Q4: Dieu le: auoit au relie fait:
fiurd: (fumet: , afin qu’il: ne pcufl’ent ouïrle: clameur:

trop efiouuentahle: , (’9’ cric hjdeux de: panure: urne:

qu’il: tourmentent): grand: coup: de maillet: de fer em-
brafez. , (rie: defchirent aucc de long: crocq: (r loquet:

Le pfe- de mefme , à" n’en eufigitpitie’: D et 1. A eflan: montez.

mier plut hautil: arriuerentnu premiercie.’ fait de fin urgent
9* * de couppelle:dontl’efioxhfiurefloituutant qu’yn bon Lac;

A H n A r o n , la table rejiruc’e , ou il enregiflre la.

21;
quai: pourroit aller en cinq ceu: au: :0 tel efloit reflue:
de ce premier ciel iu [qui auficond.Soudain que Gabriel
eut heu rte’ à la porte elle leur flet ouuerte , ou il: trouue-
rent à l’entrée un vieillard merueilleufement nagé à

chroma [falloir Adam , qui vint embrafler Mahomet,
remerciantjàn Creutéur dece qu’il la] en]! donne en tel
fil: ,c’r le pria de le vouloir auoir recommandé muer:
luy. Vu peu plus outre il: rencontrerent en Ange de telle
longent qu’elle pouuoit bien contenir milleou: de chemin,
accompagné d’en: cret-grande multitude d’autre: An-

ge:,le: vu: de face humaine , le: autre: de cheuaux,d’oi-
[calmer de bœuf: : ceux-z en nombre defeptante mille,
«jan: chacun feptnnte mi tefle: , chique teflefeptante
mille corne: , chaque corne feptante mille nœud: , dont
l’interualle de l’en à l’autre contenoit quarante année:

de chemin. Et de tout generalernent chaque tefle auoit
[quinte mille face: , chaque face feptante mille boucher,
chaque bouthefeptante mille langue: , qui parloient cha-
cune mille langage: ,efquel: il: louoient Dieu fcptante
mille fil: chacun iour. Patin] le: Ange: qui auoientji-
gare: d’oifeuux , il) en auoit un fait comme un coq,mait
fi grand que [et pied: touchoient à l’ubjfme, éflc tefle

l arriuoit au deuxiefme ciel: deflinê pour annoncer aux
mortel: le: heure: du iour à de le nuit,afin de faire le:
prieresfilon qu’elle:fimt ordonnée: en l’Alcherandequel

fi prit alor: en leur prefince à chanter d’en: haute voix:

Brun son u Dinv’ 2121;an , Le il"!
Rose on: ANcns , pas Axes , et nuxm9’.
revers AVTRIS ensauva" : à lit-mut
quelle voix refpondirent foudain tout le: autre: coq: mm,
eflan: icy hac en la terre , qui fiant formez. fur le patron
et exemplaire de celuy là, étoilent Dieu en leur lan-
gage qui fignifie -, Vous toutes creatures qui elles ce que
obe’ill’antes à Dieu, efleuez vos cœurs a chanter k? W
fes diuines loüanges. Le f emblable font ceux qui [ont 1:3:
end’nutre: figure:,chacun endroitfojpren fan langage. 9g ’ ’

Cecy bat fur ce lieu du uo. Pfeaum. O M N r s i
suxnxrvs DAVDET DOMINVM. Etdeb
ce quele Tharghum de Rabi lofeph veut par»
phrafer fur le cinquantiefme. D E v s D r o-
n vin D o M x N v s ; en celte forte: Conneuè’s
font deuant moy toutes les efpeces d’oifeaux qui
vollent en l’air du Ciel: 86 le coq [aunage dont
l’argot pore en la terre, 85 la crefle touche iuf-
qu’au Ciel, chante pareillement deuant moy. Et
de fait plulieurs ont tenu qu’il n’y avoir: d’animal

quelconque , ny chant d’oifeau , qui ne lignifie
endroit foy quelque chofe. Et n’importe de rien
que nous neles entendions pas,car aufiî bien ne
faifons-nous le parler des autres peuples , comme
d’vn Tartare,ou d’vn Iapponois, ou d’vn Indien

du Peru , cela ne nous cit non plus conneu que fe-
roit le hennilTement d’vn cheual , l’aboy d’vn.
chien , l’hurlement d’vn loup a: le muglement
d’vn taureau: 8c en femblable toutes les diuerfi-
tez des chants des oifeaux : n’y d’auttepart’ceux

qui ne fqauent la langue Hebra’ique ou Auber-
que v n’apprehcndent pas ce que denotent les ca-
raâeres de l’cfcriture , daunntage que fi c’efioient

quelques pieds de mouches faits à plailir pour
feruir de chiffres , ainfi que nous l’auons touché

cy-deuant.
G A a tu e e doncque: (9’ Mahomet montan: rouf; P: 3’

jour: arriueroit au fêtard ciel faitd’or brun] ,là oicfi c’dl

tojl que le portier fieu: qui il: efloient,le: porte: leur
furent ouuertc:,qui auoient le nom de Dieu engrené une;
celuy de [on Propbete ,comme deflut .- L A a x LA a r

HinlAlA , MBHEMBT RELVLALLAR.
le à l’entre: trouuerent le bon Patriarche Nui fort

dicrepit,
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décrepit,afiit en une chaire , dontil]? leuafoudain pour
mon carefi’er Mahomet géfe recommanda à la) comme

Adam glu) annonçant la reputation à honneur qu’il de-
«uoitiauoir. Làil: trouuerent Vne multitude infinie d’An-

-ge: trop pl tu grand: encore que le: prenait", mefmement
le Portier lumineux à pair du Soleil, dont le: pied: am.
noient bien auant enlaterre , à la tefle au huiüiefmt
Ciel .ll y en auoitencorc ru autreforcefmcrueillable,cme".
po:e’ tripartie de feu,(r partie de neige.- priant Dieu fin:
intermifiion , que tout ainji qu’il auoit conjoint amiable-

ment ce: deux [ab fiance: fi contraire: du diferente: , il
luypl’eude mefme vnirlc: cœur: de tout le: peuple: de la
terre à la) obe’ir , à" le rentrer d’un accord. C a c Y bat

fur-ce;que Rabi Elizear met en fes chapitres , que
les cieux furent créez de la lamier: du-veflemenr
de Dieu à 8e la terre de la neige ellantdell’ous le
thrô ne de la gloire : comme s’il vouloit debater
par là,felon qu’il cit allegué au 2.7. chap. du 2.. li-

ure du Mo ne de Moy le Egy ptien,qu’il y a. deux
’ matieres, a fçauoirla Ifuperieure, dont les cieux

III.Cic1

ont eûe’ formez,quieft ignée 8c lumineufe,de me
turc de feu , 8c d’air, mais trop plus purs que les
Elemens d’audelTous. Et l’inferieure, donc aellé

compof ée la terre , froide 8c cf poi [le comme cf: la
neige,qui confifte d’eau, de limon niellé parmy;
[clou qu’on le peut aifément apperceuoit en (a fe-’

paration parle feu. Efquelles deux parties M oyfe
a diflingué tout l’vniuersgau commencement(dit-
il) Dieu creale Ciel Be la terre. [Et à l’entrée du a;

cha-pitre , les cieux 85 la terre furent parfaits , 8c
tous les ornemés d’iceux. Mais cela pourroit bien
aulli debaterlc double Adam,terrelire,8c celefte;
’85 les deux natures cunjointes au M r s si! , diui-
ne , 8c humaine ; toutes deux pures neantmoins
comme cit le feu en fa fubltance , a: la neige en la.

, ’ arfaitte blancheur 3 Cc que les Mahometiüej
mefmes font par fois contraints d’aduoüer.

. E s T A N s atrium au troifiefme Ciel qui efioitde crie
fla! , d’ejpoijfeur (a diflancc pareille que le: deux autre:,

le: porte: leur furent ouuerte: par un Ange de telle gratté
deur,quefi tout le mondai! ce qu ’il contient enflent ejle’

mie dedans la paulme defa main , il l’en]! peu aififment
clerregaccompagné au rtjle d’infinic autre: Ange: grand:

extreme’ment,a]an: la face comme vne Vache,(yjfifirrez.
le: on: aux autre: , qu’on n’eujl fieu ietter 2m ejiœufù

I’trauer:. Fanny eux efloit 4qu Abraham , qui luJfit le
’mefme accueil d" requifition que le: precedens.

1V.Ciel.l Le quatriefme Ciel ejloit tout de fine efmeraudemjaut
pour portier on autre u! nge fi grand qu’au creux de [a
main droil’le euflEntpeu tenir toute: le: eaux douce: du
monde çà de la gauche tonte: le: mer:;lequel pleuroit à

’ , chaude: larme: le:pechez. de: homme: ,comme le fieut

y. Cie

Mahomet de [on conduâcur,mefmement de ceux qui pour
leur demerite: ejloient condamnez. aux Enfers. Il ejioit
’au rejie une de feptante mille Ange: afin: la tefle à le
bec comme yn aigle ;chatun d’iceux garni: de feptante
paire: d’aUlerge’r à chacune feptante mille penne:,longue

chacune de feptante mille cardia. Au milieu d’iceux en
une chaire claire au poflible é "fplendiflicnte où elloit
afin lofiph fil: du Patriarche lacob , qui le receut de la

1. mefme allegrefl’e qu’auoient fait le: autrer. P OYR s vr-

v A N s leur route il: paruindr’ent au cinquiefme Ciel,
fait de rubu , à de la mefme efioifleur que le: quatre
precedens , où la porte leur fut onucrte par un Ange em-
brare’ à ardent comme feu , ayant fept mille brac «a à

.thlmnd’iceux fept mille main: a (’2’ à chaque main fept

mille doigt:,qu’il efleuoitfipt millefoic reculeriour: à
la mode que font le: Mahometijie: pour au" Dieu leur

de Cha’lcondilc.’ » 2 l7

Createur. du" luy 7 auoit plut d’ange: encore , à
plut grand: (d’un que le: dejfufditcja tefle (9’ le becfimo

blable: à ceux d’un vau! tour: (r un milieu le Trophetl
Moyfe ahi: en en beaufiege clair reluifant , lequel "me
ce]! qu’il vid Mahomet,il le ointfilüeràgrandeua-
rafle: ,l’aduertifl’ant comme Dieu auoit refolu de char-

ger fini peuple de beaucoup d’abjiincnce: Cr ieufne: ans I
fient ,Plïqlfij il le deuoir requerir que [on plaifir fie j! de
le: moderer, parce qu’on ne le: pourroitfupportcr à lie
longue. D a r. A il:- arriuerent au fixiefme Ciel fait de
topace,oii la porte leur fut ouuerte par on Ange plu:
grand que nul de tout le: autre: preteden: accompagné
d’un infin) nombrequifaifoient vne-douce muftque . at- ’ ’

cardan: leur: celeflewoix au fin d’rne harpe dont-iodoit
on Roy couronné-d’on beau diadëtne , (f que dual!
une riche chaire de parement,attet un.tre:-precieuiclia
un effendi: tout ouuert dejfitt mpoulpi’tre où il: chan-
toient le: louange: du fiuuerain. .Ce"Roy là ,affl’WÎ’

palud , carc’efiottvlujm’eut par plujlejl defiouutrt Maïa

homet comme il entroit aucc l’Ange, qu’il courut au du
riant de lu] pour leîejfojer, la) difant;Bien vienne le
plu: excellent de tout le: morcela, le prud’homme tant
cher] de Dieu a à" le dernier de fi: Prophete: 3 cette:
tre:-dqfirëé’lojal miniflre de fie parole ,bien-heureux
[ont ceux qui viuent pourle iourd ’hu j au fiecle d’embac;

VLCiel;

Le
Kuala

vacillez. donc auoit pour recourmandi ce peupla une: l
Ù contumace , donti’a-yeurautresfoic la charge,de l’adc

drefler en la droibte que de «fait! ; car c’ejl à Will! que

celle grace eji referuée. Apte: quelque: autre: menue
deur: ,ayant pria congé l’on de l’intre , Gabriel dt lu)

pajerent outre au feptiefme Ciel fait de iacjnthh liai
leur fut ouuert par en Ange afiiflé d’autre: infini: [et

("’fimutluflwu milieu de toute laquelle caterue efloiê’t
Enocb (r Elieafiiafunn banc de porphyre,viuan: encore.
en la me mortelle , (r attendan: l’heure pre’ordonne’e

Poulfiffilrcveniricjbac malfacrer de la main du cruel

Vil;
Ciel!

à impie enfant de perdition ,qui fe voudra approprier .
l ’hvhneuré’ la gloire deuëautre:-haut. L a v es con-

gratulation: à bien Venu-ë:parfournie: de par d’arcs
tre; Mahometauecfa guide pafertntau huiliiefine Ciel
faitpdtfaphir , à un! d’infinie: ejloille: attachée: à de:
chatfiie: ,dontlaplui grande filon qu’il la peut’mefil’rer

de. l’ qui , n’excedoitpomt le montdeN oho pre: Almedi-

ne, a l’entréefeprefenta on Ange d’autre forme que le:
preceden:,(r fi grand au rejie qu’il eujl aualle’ tout le
globo dela terre té de: mer: aujli aife’ment que feroit
quelque Geant enorme vnpoixchicheàauec infini: autre:
de "reflue. Là-iltrouuafiaint leaanaptifle reflu- encore
fila pellijfe dechameau qu’il fiuloit porter au defert;
lequel la] ficoutta tout ba: ie ne-fiayquo) en l’oreille.
P v 1-sfi departirent ,6? arriuerent au neufiefme Ciel

Jour d aune feule picte de diamant,c’r’ demefme efpoiflëur

,que le: autre: : efilaire de la feule lumiere de Dieu.
11:1: portu’leurfurent tout fiudain ouuerte: par un An-.
ge fait de clarté feptante mille foi: plu: luifante que le
Soleil , lequel auoitfeptante mille une: , (’5’ en chacune

autant de inflige: ; chaque uifage guru) de pareil nom-
bre de bouche: , (a chaque bouche de fept «manille lan-
gue: , dontchacune rendoitfept cen: mille [attarde voix,
en chaque voix autant de louange: au Dieu eternel Je
iour à la nuit. Il y auoit outre plut en chaque face
fiptante mille paire: d’yeux 3 d’en chaqueæil [eptante
mille prunelle: munie: d’autant de paupiette ,qu’il: cli-

gnoient à reclignoicnt fiptante mille fait en une heure
pour la crainte (5* tremeur de la gloire procedant du
thrône de Dieu. 1l y auoitauecqueiluy infini: autre:
ulnge: d’une figure bien dmfernblable de: preceden: :
Voire de telle qu’il n’ejl pat pofiiblt à langue mortelle

d’entreprendre d’en parler plu: auant si" il n’y a

Vlllçæ’

Ciel.

Au li;
ure de:

eurt,&
en lalu-
ne.

Y

i

lX.Ciel



                                                                     

.218
que Dieu feul qui la [feu]! exprimer,non plus que le
nombre d’iceux; dont la plufpart veilloit confiourefane
chml’œil , comme s’ils enfreint ejie’ la pofezq en [entinelle

emmena ;le.r autre: tenoient la te fie penchée encon-
i trabe sd’autree ejloientprojiemezfan: iamaiefefonjle-

’ un, tant fiit peu s â d’autre: qui chantoient continuelle-

mentlee louange: de Dieu,d’rn ton fi baut,qu’ile ejloient

contrainte de e’eflouper eux- mefme: leur: oreille: aucc
(ridage: , de peurdederneurer alourdie de leur propre

l voix. , du milieu d’eux tout ejloitafiie lave-Canut,
en on riche tbrône tout eflofe de pimeriee, deuantlequel
e’bcrmilia Mahomet, (fifi recommanda alu).- cela fait ’

Le rir- il commença annoncer par plujieure diesel (’1’ filial”

mana. tion: luy tout [nil mm- que Gabriel-"Va en" il"
annale: feptante premier: dejquele ejlagee - (fioient
tout de perle: : le: autre: d’audefiee’en pareil nombre
d’eau glacée.- Puü-aotrtefiptante de neigeifeptante de

I pelle . à autant par apte: de nuage: z Puiefiptante au-
: bande tenebree ,0 fiptante de feu .feptante clarté,

(fautant de gloire : roue ces ejpacee remplie d’infinueno
telligencee qui louoient le [aint nom de Dreufarte tutor-
niifiion ;ji que Mahomet auant que de paruenir au der- k
nier fi trouua fi lac (9* recreu qu’il nepouuoit plut aller
auant deformaie 5 Quand il va entr’oujr une votre coma
me d’un, efloigne tonnerre qui par troie foie lu] dit acnfi 5

hum 6 menbien aymë (7 loyal Ahmtappronbe-tojm’fl’filuï
a.

Demi- la guerre. A v n a a A n. n du tbrône de Dieu ,[eloni

ton createur: ce,qui tu; fit prendre murage? tant qu Il
s’approcha a deux traite d’arc du thrinede Dieu , ou peu

. "Un: smalt il en finit une une .lumierefue cela’l cf.
bloujfl’oit tout,nononlant que Dieu en]? .eptante mille
voileofurfafaceflont la clarté leepenetroit "mirifiq-
portable a toute: fine: de creaturec. alors (comme il
dit) Dieu eflendit la mainfierfin ombre . Ü [mm Il."
fipandfioid , qu’il cuida tranjir à genet. s’ejlantpro-
fierai pour l’adorer , Dieu le falua amiablunent ,comme
le plut fauorie de cocufie Proplreteod infliger: q (ri en-
quit comment je comportoit fin peuple 2 il quo) Jill]?!-
ponfi. Qui bien lafiennemerci. La defliie il lu] enjoin.
gnit de l? faire jeu firer par fiixante iour: tout le: me 5 Cf
faire de: prime é oraiflrnc quarante fait chacun tout;
maie ilfit en flirte fitiuant l’admonejlement de AloJfi,que
ce: fiixante iour: de ieufile furent r’arnoderez. a trente -,

d" le: prime à cinq le iour à la nuit. . Dieu outre «la
la] fit tout plein d’autre: pace: particulieree pour lu,
toutfeul,qui oncques deuant n] apree ne furent odrojeee
à par on mortel 5 à par fichai cinq ,pre’eneinencee fur
une le: homme: : la premiere , qu’il fufi la plut 41081:
creature qui oncquec eujl elle "de n] en la terre , ri] au
ciel : la ficonde, le pluc honoré de tout le: file d Mm
quand ce viendroit. auriour du lapinent : la troifiefme. ’
tenu pour le Redempteur general,fiqu’il e’appellajl A5...

M a 3’: , (du; qui ofle lupulin: la quatriefme ,qu il
fillljl toute: manieur de langage: : à la cinquiefmo,
qu’a luyfiulfuflent corneille: le: dtflroiiillei Cf butine de

pion du qu’il eut le moy» de voir (r confident, qu’il eflrit Cm-

. Illufiratîons l’Hiùoirc

.-

de l’Enfer : allie au reflefur quatre piede,chacunfeptan-
ce mille foie plut long à beur ejleuf qu ’il n’y a de diflance

de la terre iufquee au dernier Ciel 5 le tout chargé. fur le:
entaille: de quatre Ange: qui le fiuflenoient, chacun d’i- mon
ceux ayant quatrefacee 5 l’une d’homme! autre d’aigle, racla,

la tierce de lion,é’ la quarte debœuf; à leur: carpe to-.
* ’talement remplie 6’ couuerte dbeux.Celle d’homme prioitI

pour lee bornoies: d’aigle. pour toute: manions d’oi-
feaux : de lion,pour le: befieejauuagee .- à de bæufipour
le: priuleedrdomejliquee. T o v r a s ce: chofe: par
du; rieu’e’e,Dieu le licencia :0 il c’en reuintpar le mefme-

cbernin qu’il (fioit venu iuf et là ou l’Ange Gabriel

influoit fait]! compagnie :gafidilblf ver: le mon: de
. la s v s-C a a 1 s .T :lequel alors tu] mitrmliure en-

tre le: maincfmne’a quatre cadenati d’or pur. dont il
le!) donna le: clef: de la mefme ejlofe , du] difant ; Tien,
regarde a moy , ô dernier ennoyé de Dieu pourr’adrejfer

fer creature: à la connoifince de [on flint ambition]
la vraye parole que io leur annonçajpendartt que ie con-
uerfi’u la bac pareil) eux .- que s’il: l’ont d’une autre ma-

niere ce n’ejl par de mon intention. Autant lu) en dit
Mojfedefic Thorah , quand ilefierent arriue: deuere
lu),fermle pareillement de cinq cadenate d’argent à
chacun defquel: pendoit fi: clef pourl’ouurir : Puie rode-
uallerent encore iufques à adam , là ou Gabriel lu] dit
qu’il auoit charge de [on Createur de lu] faire voir tout
d’vn train le Paradie , à ’l’infer,qu’il trouua conformer

. a la difiretion que voue en aux. peu voir c)- deIue , dont
purule: autre: particularitez de l’Enfer ,il) en adent:
ou traie fort plaifintee : qu’il) trouuaplufieareperfinnee
afiifee a table , homme: éfernmee , oie le: ’Diablee leur n

feruoient de lionne: viande: (flan oureujee,entrenlejlêee
de certaine met: trop dece 1mm érfetidec , neantmoins
ile lamaient celle: du bon gonfl pour [a tenir a en ordes
à fallu. Mahomet ayant demandé a l’Ange que cela
vouloit dire -, il luy fit refponfi , que c’efioient le: gent

mariez. , qui ne fe contentane de leu refemmee,n] elle: en
car pareil de leur: marie,couroient apte: de: adultoree
de moindre ejlirne. L’autre,que le: diable: ne relioient de
rerfer du plomb findu en la golge de ie ne [gay quel: mi-
firablec,qui venoient findain à percer leur: boyaux,pur’e
fi refermoient : à ejloit ce tourment jan: relafche’, de
toujioure àrecernrnencer, ainfi que le rocher de Si fipbe,
Ù la roue d ’Ixion dans le: fable: Grecque: , maie toute:

i ceefadezae feroient trop longue: Ï: parcourir: au mojtn
dequoy pour J mettre fin , Gabriel apte: l’auoirreconduit
en Icrufalern il le fit renionter dejfne l’Alboracb :é’ le

r’amena la mefme: nuit auant que l’aube du iour appa-

rujl ,iajquei en Almedine , oinlmuua [a "emboué! *
bien-amie compagne Axa qui dormoit encore . a la-
quelle il communiqua tout ce que deflru : dont plujieurefc

[caudaliferent leltenane a fable à menfonge; maie il
trouua mon! de le faire croire ,parquclqute 0ere qu’il

infera dandin ruchera». ’

’I

Il

J219
pas! de: quatre: elemene 3 Plut dujiecle paflifidu profane, figurât!
à du futur:du Ciel, à? de la terre aufi -, du Paradie,6’ d’un

l
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LE :COLLOOQËE’ D’VN [VIF AVEC! MAHÔMET’.

Q1: LVY REND courra a: se. DOCTRINE: "
I Le tout de fcmblablc farine que le preccdcnr.’l ’

f E M ES: AGI! ndeDieuJ’ .
i Î p raijbn érfilutdnquelfiriteflran-

il diiëdefliu lie; , ejloit onleur aux;
l parmyfes difciples dedans la vil-

’ le de Icfrab , quand l’ange
Gabriel je vint apparoir a lu]

v . a en difent, Dieu ce falue,ô Ma-
- homet : 0’ il rejpond. Il eji 1 la retire le Seigneur de tous

te benedillom à falut, pource qu’elle procede de luy,
t’y 5’] en retourne. L’Ange pourfuiuant fin propos :

Voicy (ditoil) quatre perfonnages d’unegrandepruden-
ce é’fçauoir , les plus fiifiîfans Rubin: d’lfiael , qui

viendront tout prefintement pour te limier en ta doliri-
ne 5 le principal dejquels if! Abdiac Ben Salon,appellê
depuis en uoflre langage Sarrazinefique Abdala Iben
Selech. A quoj’Mabomet: Viennent-ils doncques ,fi
tres cher am] , pour mon bien ,ou pour me deflmfer Û

L faire opprobre? Pour bien ,rcjpond l’ange. dors le Pro-
phete donna charge a Haly fils d’Abitalif d’aller au
deuant pour les receuoir ,accompagné-de quelques aic-
tres ; lequel les ayant rencontrez. à la porte les faliia,
en leur difimt ; Salut a la) ô Abdiae fils de Salon a (9’
nomma encore tout le refit par ardre : dequir] s’ejlans
efmcrueillez. luy demanderont qui lu) dilOllcllfljl reuelé
leurs noms ; â d’où?! auoitfceu qu’ils deuoient venir f

Il fit rejIJonfe que c’efloit Mahomet [on oncle qui lu)
auoit’ainfi ordonné. Et la diffus deurfans ente eux , tous

esbajs de cefle chofe,ils entreront ou efloit le Prophete ;
auquel mon s’aduaufant deaxou trois pas deuantfes
compagnons , va dire; Salut dejfiu ce] Mahomet g à
jalut aufii ( reflwnd-il ) fur celuy qui jute (9’ cherche le
falut , à redoute la puijfance de Dieu. La deflus Abdiae;
Mo), à ces autres icy mes compagnons , non des moins
entendus en nojlre la) Iuda’ique , venons deuers to] , en-
uajez. des noflres ,poureflre lfilali’t u de quelques points
despluc ambigu. (r douteux de noflre creance : (y nous
flairons bien a ce que nous auons peu entendre que vous
nous en pourriez’rejoudre aifenient. Il replique, E fies
vous point venus pour m’ejprouuer , ou bien pour vous
infiruire de cela ?-Demandez doncques a la bonne heur!
tout ce que vous voudrez. enquerir. Alors aldine a de
cent queflions principales qu il auoit apportées quant
Û fijpar efcrit , choijies de tous les obfcurs lieux de la
Bible, s’en va propofer la premiere en olifant ; Maie de

grau Mahomet d) nous auant toutes chofes , fi tu es
Trophete ,ou Meflagertil refleuri ; Dieu mia conflith
l’un à" l’autre ; car il dit ainfi dedans .l’Alchoran ;

P A a ’r 1 a l’en icy ennoyé demis toy ,86 panic

1’!)

non ennoyé. Et en un autre endroit; Il n’ait pas t
poflîble à l’homme de deuife: aucc Dieu finon

a: l’interpofition d’vn lien nonce. Cela efl vray,
dit Abdiac. Mais il] me] prejche tu ta loj,ou celle de r
Dieu 3H refpond , la la] de Dieu. thuellc chofi efl la
le) de Dieu! La fa) ,ilir-il. gille fa] ? u’il n’y a
pointonepluralite’ de Dieux ,maio un Dieu eul,fiin5

aucun coèlgal a luy: à moy Mahometfiiiefin feruiteur;
afin meflager annonçant aux hommes la fin du fierle,
en laquelle refu [citeront tous les morts fans aueune dau-
te. Il ejl aire irefpond Abdiac mais il] me] s’ilte plai]!

encore , combien 7 a il de loix de Dieu i Vne tant
foulement fans plus. Et que voudras tu doncques dire
des Prophetes qui t’ont precedé 2 La la] certainement,
ou la foy de toue n’ejl qu’une ,maie les cercmonie: à

manions flint diferentes. C BLA e]! comme tu le
du ,fait Abdiac. Mais dy-mo] encore 5 entrerons-nous k
en Paradis par foy de creance .ou par le moyen de nos
merises à bonnes maures 2 To v s ces trois y [ont
nectflaires incantmoins ji quelqu’un des Iuifs , Chre-
jliens , on Gentils qui fi feront conuertic a la fa) Ser-
razinejque ejloit prenenu de la mon auant que d’e-
xercer ces bonnes œuures , la feule foy pourroit fiiflîre
a [on falut 3 I L le faut ainji croire dit Abdiac. Or dj-
moy ;Dieu t’a-il enuoye’ aucune efcriture 2 S 1 A s à

s’appellenlfurcan. E r pourquoy ejl elle ainfi appel-
lêe 3 P A me a que fes preceptes (2’ maximes fin: di-’
uifr’es par chapitres 5car tout a un coup ne defcenditpae

fier moylaparolc de Dieu ,amji que la loy fut donnée a
Moyfe ale Pfeautier à Dauid ; 6* l’Euangile a: a s v s-

C H a r s T. C r l. A qui»: doute rejpand abritas.
D y me) doncques que! ejl le commencement de ce’c Alfur-

can a Av N o M de Dieu m’fericordieux 85 pi- ’
toyablc. Biquoyapresê A a v c Ernfl’cequis’enfuir. Il le mer,
E r que veut dire ce’t Abuged P A ,fignifie Dieu : B , la film Pars
puiflance d’ccelu) : G ,[onznejlimable beauté : à D ,fa " quc
le] ;Carfiipietë r3" mifericorde preuientfon courroux é" La; f3;
indignation. E r comment cela .9 P A a c E qu’Adamji Point il);
tojl qu’il eufl efle’ crée ,fi: [tuant debout eflernua , (9’ dl! voyelles.

loile’jbit Dieu çae qu’attendre par les Anges ils f e prirent Mn Plus

a dire; (r’larnifericorde de Dieu fintfiir to) ô Adam: a que la

quoyilrefiondit,ainjifiiit.il. Surquoy le Seigneur re- aï"
pliqua gl’aj au) ne? propos qui m’ont pleu. T o v 1’ ce- qui cf.
la va de celle forte , fait Abdias : Pourfii) doncques ,é’ "Mie!
racompte me] s’il te plaijl qui furent ces a. manierech a"):
de chofes que Dieu fit de fes propres mains. D x s v anet: lama Px

fis propres mains,refpond Mahomet,edifia le haut du riz
plus grand Paradis : planta l’arbrede la trompette: fin- micros
ma Adam ; du efcrit les tables qu’ildonna a Moyfe. Ra- 1mm
bi Rambam à ce propos au x. liure de (on Moré, la; Ph
chap.6;.l’Efcrirure dit 3 les tables de Moy le (ont 513:2?”
l’ouurage du Seigneur Dieu , 8e leur même kil
naturelle ç car routes les œuures de nature (ont
appellécs les œuurcs du Seigneur. Et de Exit Pr. [on
quand Dauid eut fait mention des plantes , des
animaux,vents , pluycs,& autres chofes naturel-
les, il adiouftc , ô combien (ont magnifiques ces
amures Seigneur? 6c là mefme encore; les cadres
du mon: Liban que ta propre dextre a. planté.
Parcillcmcnt lÎEfcriturc dit que les tables efcri-
tcs du doigt de Dieu ,à (gainoit aucc la. prcmicre
yolonré d’iccluy , 8c non mec aucun infirmaient,

in;
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Exode tout ainfi que les eûoillcs:Dont nos Sages ont dit,

H" b4.
Dent.
Je x0.

Nom
3?.

ne l’efcriturc de ces tables fut vne de ces dix cha:
les qui furent creécs en blutage de Bcccfit.

Et qui e -cequi t’a reuele’ tout cet) 9 pourfuiuit Abdiue.

.L’A et c a Gabriel ,refirondit,Dj-mojaufurplueje te
prie,à’ par ordre,que c’ejl qu’en,puic,deux,troie , I V. V.

71. V11. VIII. 1X. X. é ainfi de rang en rang iuf-
qu’à cent. M Aucun: refpondit , Vn , c’eji Dieu,lequel
n’a aucun compagnon , et] enfant, à en la main d’iceluy

ejl la vie à la morné ejl puifl’ant fur touage es.
Deux, Adam à Bue : à efloi’t cejie paire en Para auîit
qu’ils en fufl’ent dufeu. Troie,Gabriel,Michel,è’ Sera-

jîel,Archanges [ternaires de la Dette. QÏNCJA le) de
Mo;fe,les Pfeaumcs de Dauid,l’Euangile,é’ l’Alfurcan.

Cinq, finit les oraifon: épriere: a Dieu ,qui me furent en-
joinlles de lu],é’ a mon peuple, non encore ordonnées à

aucun des Prophetes pafl’ez. , n] ne feront par cy-apres a
l’aduenir. Six,les iours efqucls Dieu acheua touefis ou-
urages. Sept- , les cieux,car il efl dit en l’Alcborun , Il a
cflably les fept cieux. Huit,fitnt les Anges qui au iour
du I ugement porteront le throjiie de Dieu. Neuf, les mi-
oracles de Moyfe. Dix , les iours du ieufne , dont il y en a
traie pour l’aller du pelerinage, éfept au retour. Vnze,

les efloiües que Iofeph vid en fouge qui l’adoroient.
Dôuze , les mou de l’an. Treize , onze principales»
efloilles aucc le Soleil,é° la Lune. Quittant , les chan-
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q delles pendues autour du throfiie de Dieu,longues autant
Quinze , parce .qu’on pourroit cheminer cinq cens ans..

que l’Alchoran defccndit continuellement du plut haut du
ciel iufqu’au dernier : à de là demeura a defcendre dou-
cementic] bac iufiqu’au quinziefme iour du mon de Ra-
madhan .- car il ejl ainfi efcrit dans ce liure , le mais de
Ramadhan auquel l’Alchoran defccndit. Seize,
fintles legions des Cherubins qui fint la garde autourdu
throjne de Dieu ,laüans lenom de leur Seigneur. Dix-
fithes noms de Dieu mie entre le bac de la terre,e’71’en-
fer , fans lefquels l’excejîiue inflammation à. ardeur qui

en firman fommeroit toutle monde. Dix- huitJes inter-
ualles à eflraces d’entre le throjite de Dieu . de" l’air , que

s’ils n’y ejloientJa clarté aueugleroit tout l’vniuers.

Dix-neuf, flint les bide (9’ canaux du fleuue infernal
Zacaz , lequel au iour du Jugement bruira d”un trop ef-
pouuentablefinmuquel tout les condamnez reflrondront.
Vingt, parce que le vingtiefine de Ramadhan defcendit
le Pfeautierfur Dauid. Vingt-vu , car le vingt-vniefme
dudit mou fut na] Salomon,é° les montagnesen loiicrent

. Dieu. Vingt-deux ,21 caufe que le mefme iour dudit maie
Dieu remit) Dauidflm oflenfe de la mort d’Vrie. Vingt-
troù , d’autant qu’en ce iourdudit Ramadlmn nafquit
le CHRISTfils de M A n 1 s , l’oraifirn de Dieufiiitfiir
lu]. Le vingt-quatriefine,Dieu parla a Moyfe. Le vingt-
ciuquiefineJa mer s’ouurit deuantle peuple d’lfrael. Le

vingtfixiefme , Dieu lu y donna les tables du decalogue.
Le vingt-feptiefme , la bal eine engloutit Lena: quand il
fut ietté en la mer. Le ningt-hu’iflief me , Dieu rendit la,

veu? a Jacob quand Iudae lu) apporta la chemifi de fin
fils Iofiph. Le vingt-neufiefmc , Dieu rauit Un] Enoch.
Le trentiefme , Mojfe s’en alla au mont de Sinaï. L A
D n s s v s le Iuif le vint interrompre en lu; dijant,ab-
brege un peu ô Mahomet, de te depefihe, car tu pourfuic’
trop particulierement toutes chofes. I 1-: le fera; ,dit-il,
maie pour ne laifler ta requijition imparfaite. Quarante,
furent lesiours queieufiia Moyfi. Cinquante , denotent’
que le iour du I u gement durera cinquante mille ans. Soi-
xante ,fint les diuerfes veines de la terre , jans laquelle
Varieti il n’ auroirpointde diference entre les perfonnes
pourles dl cerner l’une de l’autre. Septante perfimnages

b choijit Moyfepourlu; afifler au confeil. ailante coups
’ de baflonnades doitauoir cela] qui s’enjure. N criante,
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parce que l’oAnge qui fut enque’ à Dauid luy dit ainji,
nonante brebis auoit ce mien compagnonfi’ me] Vne feule

qu’il me rauit. Cent,[ontles coups que doit [muffin celuy
qui fera trouue’ en adultere. A1035 Abdiac , en unité il

bon Mahomet tout cela-na de la propre flirte que tu dis,
pourjicis donc s’il te plai]? le relie , (9’ expofe nous comme

c’efl que fut faite la terre , à? les montagnes,quels nome
elles eurent,é’ quand ce fut. IL un refionfe,Dieu for-
ma Adam du limon,dr’ ce limon procedoit d’efcume,l’ef-

cume de la tourmente , cejle tourmente de la mer , la mer
des tenebres, les tenebres de la lumiere , la lumiere de la

v parole,la parole de la penfe’e , la penfc’e de la iaantheÆ’

la iaanthe du commandement. l L 14’ Y A aucune doute
en cela ,fait Abdiac , maie d 1-mo J combien d’Anges afiia

fientant: hommes e I x. refliond , chaque perfonue eji in-
cefi’amment coflojie de deux Anges,l’-un a dextre,l’autre

afineflre : celuy qui ejl à la main droiële efcrit tout le
bien qu’on faim? l’autre de la gauche le mal. E r o v
afliflent. il: ainfi a l’homme n] comment, à en quo] efl-
ce qu’ils efcriuentzl L5 font a fiù,refiiond .il fier fis ejpau-

Azoâré
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let,ou leurlangue leur fert de plume ,leurfiliue d’an- t
grog? leur cœur de papier. Tovr cecy eji encore vray,

au pourfuie encore de grau , qu’efi- ce que Tieu fit
puicapres 2 L A cartbe à la plume. Dieu. a carthe,(r
quelle plume a V N a carthe certes , ou ejl enregijiré tout
ce qui fut ,efl , éj’era,tant en la terre comme au ciel; la
plume e]? faite de lumiere tres-claire. (Li; a r. L a ejl la
grandeurde cejle plume a E x. x. s tient delong le chemin
de cinq cens iourne’es , (r quatre-vingts de largeur, è a
quatre-vingts becs , qui ne cefl’eront iamais d’ejcrire tout

ce qui fi fait au monde iufques au iourdu Iugement 3 car
il efi dit en l’Alchoran. Nun vvacalam vu: me afin-
tumc E r la carthc dequoy ejl-elle .9 D’ vu a belle efme-
raude tres- verrues mots 7 inferez. de perles,(r le dos e fi
de picte. ET combien de fois regarde Dieu en cefle carthe,
tant le iour que la nuit a H v 1 r vingts foie , a chacune
dejquelles il ejleue à aduance celuy que bon luyfemble,
(7’ rabaijfc qui il luyplaifl: cari! efl ainfi efcrit en l’at-
choran. Il n’cft iour que Dieu n’accomplich fa var
lonté. Ca RIE s en tout cecyil n’y a rien que de verita- I
ble. Or declare me] pourquo) le Ciel’efi appelle biel.
P o v ace , dit- il,qu’il a ejle’ crée, de fume’e , 0 la fumée

de l’exhalation de la mer,carl’Alchoran met en forte.
Vualmcamvucgehcu. E r d’où vient qu’ileflainfi "
verd 2 D v Mo N 1 Kaf, qui ejl tout fait d’efmeraudes
de Parade , laquelle montagne qui enuironne toute la
terrcfouflient ’e ciel,ficiuant ce que dit l’Alchoran , K35

Vualcoran clmegid. Le CIEL a doncques desportes?
O ’v Y ,maie pendantes. E T les portes des clefs? D l
vraj,qui font gardées au cabinet de Dieu. E r ces portes
dequoyfont-elles t D’OR fin,les ferrures de lumiere , 6’
les clefs de picte’. S A N s doute. Maic ce ciel noflre que

nous voyons,dequoy a-il ejll cree’? L a p n n M x a a
d’eau vertc,le fecond d’eau claire,le troijiefme , d’efme-

raude,le quatriefine d ’or pur , le cinquiefine de iagyntbt,
le fixiefiue d’une nue’e reluifiinte , à le feptiefme de la

filendeur du feu. C a t. A ne peut ejlrefinon veritable,
fait Abdiae : Maie qu’y a-il au defl’ut de ces fept cieux a

V N a mer viuifie’e. E. ’r que] plus 2 V N a autre merue-

buleufe. P o v R s v 1 s de grace par ordre iufques au
bout. A v demie de ces deux vient en apres une mer
airée. Puie une pierreufe : une obfiurcie de tenebres :
vne autre de refioujjfance éjoulae : étau deflh efl la
Lune : defl’ue la Lune le Soleil : pardejfus le Soleil ejl le
nom de Dieu , (7’ confequemment la flipplication,(’f plue

baut:encore l’Ange Gabriel. Au defl’us de lu) un grand

parchemin raz. à pare:putevn autre remply d’efiri-
turc , à au defl’us fiptante interuallcs à renge’cs de lu-

mim du defliufeptaute mille verrue de ces mterualles : I
puis
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puujèptante mille interualles de montagnes,& [in iceux
mille ejpaces: En chafque eflrace feptante mille trouppes
Û legions d’Anges,en chacune dejquellesj en a cinq mil-
le , qui ne cejfent de lotier le grand Seigneur de l’uniuers,
(7 au dejfue addet almuncihe , c’efi a dire la borne de
la dignité Angelique. Puis au defl’ue ejl plante’ l’eflenclart

de gloire : puis des interualles (2’ diflances de perles : puie
d’autres interualles de grau ,â’puie des interuallcs de

, puiflîmce: En apres les interualles de la diuinite’: (f plue

haut des interualles de la dijpenfation égouuernemcnt :
à" plue haut le marche- pied : à au deferts d’icelu; le
throfite fur lequel cf! afin le Seigneur de l’vniuers. ’
C a a. 1- E s tu m’as merueilleufement bien deduit tou tes
ces chofes , comme elles [ont fans aucune doutegil ne refle
pluejinon de me diroji le Soleil, (9’ la Lune [ont fidcles
ou mefcreans. F 1 D a L a s de vray , 6’ obeijfans a toue
les commandemens de Dieu. E I d’où vient doncques
qu’ils ne lu)fent pas efgaflementî D x r v à la venté,

refilond-il , les erea toue deux d’une mefmefplendeur à

vertu ,maie il aduint qu’ejlant encore incertaine la vicif-
fitude du iouré’ de la nuit. Gabriel volletant par là d’a-

uanture , toucha la Lune du bout de l’aifle , dont elle de-

uintdepuie obfiureie,car il efl dit en l’Alchoran. I’ay
’commis à la charge du iour se la nuit les deux lu-
minaires , dont i’ay elleint celuy de la nuit , 86 al-
luméceluy du iour. E ’r’pourquoy ,replique Abdiae,

efl donc la nuitappelle’e la nuit 2 P A a c a que la nuit ejl
le voile qui couure le mafle à la feruelle .- à de fait l’Al-

choran met en ceflejitrte : l’ay mis la nuit pour le ve-
fiement , 8c le iour le piochas de la vie. T a L I. e
ejl «je? la verite’ , dit Abdiae. Mais au relie d] m0) s’il
te plaifi , combien il y a de renge’es à ordres d’efloilles 2

T a o t s :lepremier,de celles qui pendent du fiege de
Dieu . attache’es à des chaifnes d’or, d’où elles eflendent

leur lumierc iufqu’au feptiefrne throfne. Le fécond ejl
des autres dont le Ciel efl embell) (9’ orne’, des quand les

diables cuident venir pour chier les furets celejles’ , elles

fe mettent au deuant , à leur donnent braucment la
A20." chofe , car il eflainji efcriten l’Alchoran. Nous auons

47 77.34 paré le ciel aucc les elloilles , 86 icelles plantées au
31. a" 11’ deuant des diables. Le troifiefme efl des plancttes pour
à; a" la dijlinl’liou des temps,Ô’ des fi gnes,é’ prefa ges. C a L A

5,6: . . .m la A ejl encore vray , dit abdiae , (r ne fe peut faire autre-
zune. ment: maie dJ-monl Dieu te garde defiirtune , combien

ya.il de mers entre nous (a le Ciel ?S E p T , reflwnd - il.
E 1- combien de vents? T n o l s :le premier ejlflerile,
que Dieu ennoya fur le peuple d’Abat : le ficondnoir,
lequel enfle (a ejleue la mer, (a cejluj-c) rengregera le
feu au iourdu Iugement , le troijiefme ejl celuy qui [me
la tonné à la mer. T v de rai on. Au furplue combien

’ Ja-il d’interualles depuulecieliufquesa noue? V N tant

fiulement , fins lequel l’ardeur celefle brufleroit ic) bas
toutes chofes. C a c Y ejl encorefans doute. me fi la
terre ejloit ofle’e ou 12 logeroitle Soleil. E N vne fontaine

d’eau chaude,à la fontaine en vne couleuure ,la couleu-
ure enn inrerualle ,6’1’interualle au mont de Kaf, le-
quel ejl en la main d’vn Ange qui tient le monde iufques
au iourdu Iugernent. l r. ejl ainfi. Or quelle forme. tien-
nentles Anges àporter la chaire de Dieu 2 havas tcjlt’s
flint [Bue le fiegefi’y’ les pieds au ban des dix-fept marches

du throfneJejquelles teflesfontfi grddes,quefi le plus v:-
jle à leger oifeau volloitfans intermijl’iô ne repos à peine

pourroit-il arriuer d’une oreille à l’autre en milleans , é
leurs cornes font entrelajfe’es au haut de leu r f d: tes rifles.

Leur viande (7 breuuage au relie n’eflans autre chofe
quela Ioiiange de gloire de Dieu:éu le battement de leurs
aiflesfi prompt,qu’autre ne le pourroit conceuoir finon

p o (a Dieu. La premiere rangée d’iceux cfl moitié de neige,

typa; moitie de feu. Neantmoins le feu ne conf urne la neige,ne

2 2 .
la neige n’ejleiutpae le feu. La [econde ejl partie de ton- Ç è 33
nerre , partzed’efclair , entremeflez. l’Vn par»: l’autre! aux” ’7’

La troijieftne erg-partie de mottes de terre, é d’ondes 30:2"
d’eau ,fans quel’eau deflrempe la terre , n) que la terre O
boiuel’eau. La quatricfme,moitiivent,moitié plu;e,qui
ne je moleflentl’vn l’autre. La cinquiefine , mefleæ ef.

gallement de fir (r de feu , fans aucune confufion entre-
eux. La fixiefine,d’or à d’aigent,autant de l’un comme

de l’autre. La feptiefme, moitie loiiange,moitié gloire.
Et la huilliefme d’vne tres-refilendifl’ante lueur. C e I. A - A201":

va ainfi que tu dis , rcjpond Abdiae , ce ne pourroit ejlre il”.
autreruen-r,iiiaintenant d] .moy,ie te prie,l ’ejpace qui e jl fifi:
de nous iufqu’au Ciel. D a nous certes iufqu’au plus bas, and,»
autant qu’on pou iroit faire en cinqcens ans de chemin,é’ le "Wfi!

ainjipar ordre de ranc en ranc,de l’vn le l’autre,telle ejl a ù Dm"
la oemél’ejpoifiur de chaque Sphere,oii il ya en toutes
figranzl nombre d’Anges,quenul ne les [catirait compter
finon Dieu. C a I. A eflfims doute pareillement. Or d]-
nioy doncques,quels oifeauxfant qui habitent entre noue q
0’ le Ciel a C ERTAIN s oifeaux qui ne touchent iamais 11’ a!"
n; à la terre,n)au Ciel ,ajans la queue comme une cou- :222.
ltllll",Ô’ de couleur blanche , des crins àguife d’vn che- du", . a;
ual , de longs cheueux comme vne femme , 6’ au relie des s’en

ailes d’oifeaurt. La femelle pond fis œufs en unepeme "la al;-
fojjette enfance’e dans le crouppion du mafle,oil elle les a q"’°

couue , 6* efilot : à ce tant. que le monde durera iufques
au iour du fagemcnt. Ce LA va de la flirte que tu le die. des,mais
Mate pourquoy efl-ce que ce monde e]? appelle’ monde .? tous
P o v R autant qu’il fut fait outre on autre fiecle : car "Mme
s’il eu fi ejldfiit aucc lu),ilferoitperpetuel tout de mef- Î: 1::
me. E r la fin pourquo) eji elleappellle fin 2 P A R c a Pana
qu’en icelle refufcitera toute mature. E r l’autreJ’.ecle point en
a quel propos efl-il dit autre a P A ne! qu’il demeurera le Vil;-

dernierapres cejluy- c7 , é ne s’en peut point donner de La 2m
fimilitude ,carfes habitans ne finit point mortels , et) les liure a.
iours de fic dure’efoufmie à aucun nombre. CECY efl pa- Ch’P- 1-
reillerneut vra;.Maie quojîfifaut-il-que ie te propofe au- 33’23”

jOM’d huy quelque chofi ou tu bronches : Dy me] donc- En
quesfi Dieu regard,quelfils ejlplueforr que [on pereîLz moue.
r en. thu’ejl-cc qui ejlpluef que lefer .9 L a r E v; tout .211
Dumas quele feu 2 L’uv. uoy plus que l’eau. L a P’m’l"

v a N T. Cela efleticore vray. Or ne t’enmge ie te primé h
me il]. Adam pourquo] efl il nommé Adam a P A a c a perte ,8:
qu’il fit erre du limon de toutes les terres: car s’il ou]? que les
efle’ crce’ d’unefeulc , iln’) auroit point de difference en- animaux

tre les perfimnes par ou l’on les peu fi d ifcerner. ET quand mefmes

il fut fait , par ou entra en lu] l’efprit de vie P Par la bou-
che , 6’ parla mefme il en fertit. u’cjl-ce que lu] dit
doncques Dieu .?Habite topé tonâpdoufe le Paradie:é-
mangez à beuuez. de tout ce qui j ejl,feulemc7t gardez.-
Vous bien d’approcherde ce’t arbre. E 1- quel arbre ejloit

celuy-là 3 F a v I c 1- l E n , maiefemblable au fioment,
aj’antfes cfpics,dont Adam prit l’un auquel il J auoit

cinq grains , il en mangea damé" en donna deux au tres
amie, le cinquiefmc il l’emporta aucc fi]. COMBIEN
donc ejloit grand ce grain , n] qu’en fit-il 2 P-Lv s grand
qu’on œuf. Û le diuija en fisc cens parties , dejquelles
vindrent à fi produire touteslesfiirtes de fetnences. E r
nife retira-il apres qu’il fut (baffe hors du Paradis t
A n A M en l’lnde, à Eu: en Nubie. DEQIOYfive-
floient- ils alors? A D A a: de trois feuilles de Paradis .-
maie Eue ejloitcouuerte (9’ enueloppe’e de [a cheurleure.

O v fe rencontrerontsils puis apres 2 E N Araf, c’ejl à

dire pila Meke. D v cl a 1. des deux de nos premiers
païen! fut faiti’autre a E v a d’Alain, (delà vient que
lafimmefe couure le chef) del’vne a [fauoirdefes co-
fles gauches , car fi de la draille , elle enjl du aujii forte
que lu]. (bi l efl-ce qui habita la terre premier qu’A-
dam a Premieïernent les diables , puis les Anges,c’r pu’u

Il]
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d dam. Entre les diablesà’ Anges il yeut fipt mille
ans, éentre les Anges à u! dam mille. L A chofe va
ainji que tu le die .- mais venons au refle , qui off-ce qui
le premierde touecominença des pelerinages i A n A M.

E1- qui tu) rafa latejleec A BRIBL. v ifut-ce
quilecirconcitz L v Y mefme. Air a a s A mquifiet
circoncis le premier? A n n A H A M. C a I. A e11 fans
doute. Mais i’ay bien d’autres chofes à te demander. D]

fibon tefemble. (111-: I. L a terre efl»ce que le Soleil ne
vid oncques qu’une feule foie, à ne la reuerra iamais
plus qu’à la fin du fiecle 5’ Quand la mer rouge fut fiparéc

par Moyfe , le fonds d’icelle vint àfi defcouurir,ji que le
Soleil la peut voir alors , mais les ondes ejlanïsretourne’es
il n’y aura plus de moyen de l’apperceuoir , que t’en fem-

ble-il donc Abdiae P trouue- tu rien de tout cecy en ta loy a .
N o N de vray , il] beaucoup d’autres telles chofes que ie
dofire fort d’apprendre: Orpafions outre , qui ejl la mai-
fin qui a douze portes , par lefqnellesfiirtent douze por-
tions ,auec douzç lignées ? L a rocher quejiappa Moyfe
de fit verge , auquel fi firent douze creuafles (7’ ouuer-
rures ,dontfiirtirenthors douze fleurets pour les douze
tribus d’ifrae’l. Vray,muie dy me] à laquelle terre fut-

ce que Dieu parla .?A celle du montde Sinaï, quand il
lu] ordonna d ’ejleuerMoyfi iufipu’au Ciel. Tu dis bien,
maie quelle chofe efl ce qui vit , éji n’a point d’eflirit f

La nuit ,carfim ejprit ne retourne iufqu’au matin. Cela
vray encore. Orfue qu’efl ce qui fier premierement bois,
(r’puie eut vie a La Verge de Moyfe , tantofi bois , tante]!

couleuure. Il ejl ainfi. Dy- moy doncques confequemment
queflefemme vint du fcul majle .’ E v a ,qui vint du
fcul Adam,comme C a a t s 1 de la [cule Vierge Marie.
Sans doute , pourueu que tu me dies encore qui font les
trois chofes qui furent produites fans aucune coinmixrion
de mufle. A o A M ,lemouton d’Abraham (’2’ l a s V s-

C n a x s T. Bon. En aptes quelfutlefepulchre qui [à
remua aucc ce qui y efloic enfeuelja La Baleine auec 1o-
nae. Ainji efl- il. Or qui flint les deux fiuls dontl’on igno-
re les fepaltures e Abitabil , (7 Moyfe. E t comment cela,
dy-le moy de grace , comme il aduint del’vn à de l’au-

tre P Abitabil prefintan t fa inort,ordonna qu’apres qu’il
[iroit enpire’on fan corps fier-on chameau , (9’ qu’on

le laina]! aller ois la fortune le conduiroit, le fientant de
loing iufqu’îi ce qu’il s’arrejlajl de foy-mefme. Cela fut

execute’ de la flirte,e’r’ ayant carié enterre ou le chameau

vint lift coucher . on y trouua vn monument que Noé
auoitprcpare’ à Abitabilfelon que le portoit l’infiription
y engraue’e , la où l’ayans enfeuely, à couuertpuie apres

le lieu de terre , on ne l’aiamaie peu retrouucr depuis. Au
regard de Moyfe ,comme il allajl errant tout fcul parmy
le defert , il trouua d’auanture vn fepulchre vuide (9’
ouuert ,iuflement creufe’ à la mefure de f on corps,comme
il l’ejprouua s’ yejlant couche 5 dequoy ejlant tout efiner-
ueille’ , 001’013 defluc arriuerl’Ange de la mort pour l’oc-

tire,que Moyfe reconneut fisudain,é’ luy demanda pour.

quoy il ejloitla venu. Il fit riflionfe , pourauoir ton ame.
Comment penfes-tu doncques , repliqua Moyfe , de. me
l’arracher hors du corps icar par la boucheil ne [e peut,
de laquelle i’a y parlé aucc le Seigneur , nypar les oreilles
donti’ay ou y la voix d’iceluy ,ny parles yeux defquels le

l’a] veu face a face , ny par les mains qui ont receu fin
tant riche prefint , nypar les pieds donti’a y monté defl’ue

le mont de Sinaï. Cela ouy,l’Angejê deparrit de luné

ayant pris nouuelle firme apporta vne pomme de Paradis
qu’il donna à Moyfe pour la fleurenè’ l’ayant approchée

du nez ,l’Ange le prit par cét endroit comme s’il l’eufi

voulu moucher,é’ lu) arracha l’ame . tellement que le

corps priué de pie demeura là en ce fepuIchre , qui ne fait

- iamais plus retrouué. Cela ra comme tu le die 5 mais quel
feu ejl-ce qui mange (r boit, (r depuieqqu’il efl efleint
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vnefes’s ne fe rallume iamais plus iufques au iour du luge-

mente L a se a v qui e]! au corps humain eflfujiante’ de
maintenu de viande à breuuage ,c’r quand l’aine s’en
part,il s’ejlei’ntficnsfis rallumer qu’elle n’y retourne. IL

eji vray. Tourfiiy mainteiiant,qu’ejl- ce qui e jl ronfleurs
petit,c’rqu’eji ce qui ejl toufiours grand? L a s petit:
caillouc,c’r les montagnes. ET ou ejl le milieu dela terre?
E N Ierufiilem : car de la ont eflé difierfées les mitons,
é lis mefme s’y rafimbleront derechef: Là fera eflably

vn pont fur l’enfir , aucc de grandes balances au bout,
qu’y apporteront feptantc mille Anges. S a N s doute.
Mais pourquoy efl-ce que Ierufalem efl appellée la benoia

fie maifon ?P A n c i qu’elle ell droitisaient à plomb .
fous la Ierufalem celejlefl’ que là Dieu (a les Anges ont
parle’ auec les Patriarches , (r Prophetes. Dieu J donna
aufii à Moyfe trois mille cinq cens quinze preceptes. DY-
Ja o Y encore ,quelle humeur ejl-ce qui ne prouient n)
du ciel nydcla terre a L A fileur des animaux qui tra- C: En
uaillent. C o sa M a N r fut faire la premiers barque 9’ à" "lm
Noé commença le premier de tous à en faire,dont Gabriel si???
luy donna les eflofi’es , ou il entra auecfafamille , (7 par. que en.
tant d’ArabiepardeIus la Meke , la circuit par fept foie : prece-
dela nauiguant au demis de lerujîslem , il l’enuironnq, fia fit
aufiiparfeptfois , dr’puievint au mont de Iudée,oil les SI’LRËË’

eaux eflans venues à s’abaifler , il arrejia fa barque. l t. chleu.
efl ainji,mais que deuintcependant la Meke .9 Dieu l’sf- fis , ce

leua la haut au ciel,é"donna en garde Ieruficlem au mm ,
mont. Abikobez , qui la conferua en fin ventre. T v :Ëmu’.
recomptes certes naifiiement. comme toutes ces chofes e235”
paflerent. D).mo) doncques dequoyproc ode que les en- 36,» pro:
fans unifient, les vns reflemblans au pere, les autres Î: bibuift
la nitre, à les autres à leurs ayeuls ou lyttlltflŒ’AN n 3mm;
le plaifir de l’homme jimnonte celuy de la femme , la Pot, à!

creicturequi en (Il conceu? tire 2:13; lafeniblancedu pet un , a:
1e ,c’! denim de fin efloc .- de mefme celle de la mers fi de nerfs
la volupté eji fitperieurhC e I. A off vray. Mais de: "I mil"
claremoy coufiquemment,fi Dieu punit perfonue fions hmm:
occafion. N (madre-il E r aux enfilas desinfidelcs que fait
fera il?! 1.5 comparoifiront au iour du iugement de- (sa ,aq.
nant [a face , dei! leur dira ,qui eji voflre Seigneur a un: que
maifire zlls rafliondrontzïoj Seigneur qui "au; a "au. d’os a
Ici qui assez-voue doncquesfcruy .9 qui efl- ce que vous mm”

auez adoré e Certes Seigneur nous n’auons peu nous pre-
ualair de l’vfage de nos oreilles . n) de nojire langue ,ny

enfuiure ton moflager. Il repliquera ,0 voudriez vous
bien accomplir quelque chofeji elle vous efloit ordonnée a
Il; diront, ouy Seigneur tres- digneé’tres-iufle , voire
tout ce qu’il te plaira commander. Alors il fera couler on -
des fieuues infernaux deuanteux , à leur dira , terrez-
vous doncques dans ce gouflre. Ceux qui mais":
[mirons fans auoir mal, épajferont en Paradis : mi
les autres qui en feront diflicultl (et refus , s’en hantasse;
Ieurspredecefleurs en enfer. Car il eji ainfi diton l’Alcho-

un. ni obéira ira en Paradis , 8e qui le refufera
en enfer. C a t. A ejl bien la oerzte’,ruaisie defirerois
volontiers que tu m’en donnajfe quelque fimilitude fi tu
lopuie. 0 v Y de vray,car la mefme queflionfe peut
faire des enfans des fideles qui leur truffent aueugles,
fiurds ,â’ muets. li. y a appartenir: a ce que tu die. Or
"que; outre ,comment off-ce que la terre fe desfera a
L a feu la reduira en cendre , que l’eau dejlrempera puis
apres. I t. cf? ainfi. Quant aux montagnes, d’orifimi.
roue-elles : Du mont Kaf, à rDieu les ficha comme de
gros peuls: dans la terre, caril ejl cf. rit en l’Alchoran
de la flirte. I’ay fait la terre tout plaine , 8c planté

dedans les montagnes comme des paulx. Pourju]
doncques 6’ d 1-moy qu’il; a deflous les fept terres .r Vis

bœuf. refond-il. Et les pieds de ce bœuf f urquor pofinr.
ils a Sur vne grofie pierre. .Qqelle eji la forme de tétani-

malt ’
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malaga tefle efi en Orient,(r’jii queiie en Occident ayant
quarante cornes . 6* autant de dents , d’Vne corne a au-
tre il 1a mille ans de chemin. E T quojfoiu la pierre fur
laquelle il ejl eflably? V N n montagneappellée Zohot’.
D’ o v ejl elle à D’enfer. E ’r de quelle grandeur 3A v-

, ’r A N r qu’on pourroit aller en mille ans: car [à defliu

montera toute la trouppe des infideUes ,6" apres qu’ils
feront paruenus au fommet,le mont [e mettra a trem-
bler . t’y les iettera aie-fonds d’enfer, car il ejl amfi efcrit

enKRAlchoran, Southicubu azortot,c’eji a dire que
Zoho: les ruinera. à A N s doute. Mais qu’ya-tl joue ,.
la montagne? V N z terre. E1- comment ejl-elle appel-
léeew EnCLBA. Q0! defiueelle?v un mer.
gel efifon nom? A L K A s a M. E. T quojaurdeÆruc.
afin que tu m’expliquesle tout par ordreaL A terre d A-
liolcn , puic la mer Zcré , puie la terre. dite Ncanin,
puy la mer le ir , puio la terre de Thenb , (r puis vne
autre dite A gigba. , blanche comme lait, fentant comme,
mu [c , molle agu:fe de un," ,â’ luifante. a pair de la
Lune : Sur celle-c] Dieu ajÏemblera tous les iujm , car il
efl dit en l’Alcboran. En ce iour là Dieu commuera
vne cette pour l’autre. Au deflouo de cejie i; e]! la
mer Alkintat ,6? au deleur encore ont parfin appelle
Albehbut , dont la telle eji en Orient ,0 la queue en
Occident ,fiirle dos duquel pofent les terres, à les mers,
les tenehres , l’air ,(r’ les montagnes arqua la fin. de
tout les fiecles. v4 u bat’du parfin] a on mont qui le
fiufiientfius le mont on tonnerre,(r’ au deflbut un grand

efclair:plue bas que toutce que dejfuc il j a vne mer de
[hg , é? au deflbu: l’enfer bien clos cr baccll:plea ba;

vne mer de feu ,puic vne autre mer opaque , puis la mer de
lapiiijfance,puis vne autre mer ncbuleufe s (’2’ au defcrit

flint les loiianges,,puie la glorification , puis le throfiie,
puic vne carthe toute blanche , puis une plume , drfinale-
mencle grand nom de Dieu. E T quo] encore au deflàue,
fait Abdias 3 H A tes demandes s’ejlendent trop en infin],
teflond Mahometzé’ qui efl «tu; qui peujipafler outre 2 ,

Te fiiflife que la toute-puijfance de Dieu efi efgalle en
tout fens , é de tous cojlez. Cbofe eflrange,fait Abdiao,
é certes, il J a apparence que tout aille comme tu le
dis. Pourfu; doncques,s’il te plaifi,é’ me lb quelles flint s

les trois chofes qui vindrent de Paradis en ce monde.
1. A N n x n , lefrab, (r Ierufilem. C E 1. Aejirra]:
mais quelles fiant les quatre qui j [ont venues d’enfer!
V A s r Aï ville d’Egypte, Antioche de Suriei Ehbc-
nm d’Armenie ,0 Elmeden des Chaldies. I x. e]! ainji,
mais il]. moy la mefure du monde. La quantité d’icelu]

contient une iournee de chemin. Comment cela iParce
que le Soleil le parcourt touten on feul iour depuis [on
leueriufqu’àfon coucher. A la rutilé ccfle confideration

eflfiibtile (ringenieufe. Maintenant puis que tu controis
ainji toutes chofes en humé? en bas ,dcfcrits-mo) le
Paradis s’il te plaifl , à" la vie que l’on j meine. I’enficie

bien content , refpond il , puis que par ordre (’7’ deuifment

tu fait ces interrogatoires. Sois donc attentif à ce que ie
dira). En premier lieu le plancher de Paradis ejl tout
d’or , enrichy de force iacjnthes à e fmeraudes,(9’ planté

au refit de toutes flirtes d’arbres finifliers les plus enquit,
à anatife «l’infinie ruifleaux tres-plaifiints , qui coulent

fans cefle , les on: de lait , les autres de miel blanc comme
neige , a» les autres de vin pur excellent. Les ioursjfiint
de mille ans ’, (r chacun an dure quarante mille de nos
aunées. Q! o y doncques,cela ne te [emble-il pas faf.
fifint pour une parfaite heatitude î S x fait a la verni,
refiond Abdias , pouru eu que tu me decl ares les habille-
rmns du" occupations des habitans en iceluy. Quant aux
habitant , Va- il dire , tout ce qu’il feroit pofible de fou.
humer leur ejI incontinent en maingdrfe enflent de teae
couleur qu’il leurplaiji , borftnicdt noir,qu n’ejl làperî

deChalcondiÏe.
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àperfbnne ,fiirs au Propbete tant fiulement , auquel
pour l’excedent merite de [a vie cefle liarde ejl referuée

par jpecial priuilege :0 tout finit en lapeifelftion de la
flatured’Adam, éduvijàge de l à s v s-C H R1 s r
fins iamais croijhe ne diminuer en aucune forte. l e 1. à
ornoit bien en la flirte :maic parle moy de leur rie , (r.
leurs Voluptez. , à commencer de leur premiere arriuée en
ce benoiji lieu. S o v n A l N qu’ils [ont entrez la de-
dan: , on leur prefinte pour le premier mets le fo 1e d’un
poiflon dite Albehbut , plus delicieux au gouli qu’Ambro-
fie , qui eflfecondépuie apresdesfiuits des arbres , à du
nelîar de Paradis , à. en outre tout ce qu’ilsfçauroient

dejirer leur eflrefourn) au mefme inflant. I a 14’ a N
doute point autrement , fait Ahdiac ,maie pource que
tout ce qui entre dans le corps , faut apres auoit ejle’ die
gerc’ qii’ilfe raide ,puic qu ’ils mangent â boiuent ainfi,

que deuiennent les excretncnsl l L ne s’enfuit pas, ref- ,

pond Mahomet: car pendant que la creature vit dans le
Ventre de la more , ne reçoit. elle pas du nourrijfementfl’
toutesfois elle ne je Vuide point pour cela ,ainsji toji qu’el-

le commence à ietter hors ,elle efl par mefme moyenfouf-
mife au condition de mourir, a quo j feroient panifie-
ment [rejeu ceux d’tnhaut s’il leur ejïoit befoin fe vui-
der: Trop bien s’il relie quelque fuperfluite’ , elle s’en v4

par une legere ficeurfiagante à pair d’ambregris , à de

mufi. T v ac fort dextrement refoln cefle ohieâion,
neantmoins ie defire entendre de to] , s’ils ne mangeront
pas du pain , de" de la chair aufii bien que des fiuits, (9’
femblables douceurs? T o v 1" en femme ce qu’il leur
feroit pofiiblç de fiuhaitter , horfmis les viandes prohi-
bées , qui aufii bien ne leur reuiendront par agoujl , mais
pour deleciation feulementfi’ non pour afiuuir la faim.
E T qui fine ces viandes prohibées a C o M M a par
exemple la chair de pourceau. Ha tu m’agraté ou il me
demange ,bon Mahomet, car aufii a nous autres loufi-
Dieu ,[fayvie bien , nous l’a definduè’fir’ non fans taule;

laquelle ie defireroio bien entendre,rnefinement de ta hou-v
che,fi cela ne t’ejl ennu]eux,puis qu’il vientic] a propos;

J’en fuie content,refiond il, pourueu que tu J prefles l’ -
teille attentiue ,car l l s v s-C H R 1 s T effane requit
defe: difciples de leur efcrire quelle efloit l’Arche de N ci,

à l’ejlat de ceux qui refihapperent du deluge pour la
propagation du genre humain , lu 7 efioutantfinsfonner
mot ce qu’ils la] difiient , va cependant former de lut ie
ne [ou] quelle figurine entre fes mains,qu’ilflacqua conf
tre terre , en lu) olifant Jette-to) au nom de mon Forgé
foudainfe leua en pieds un homme chenu , auquel il de-
manda qu’il ejloit s’Ô’ilfit refponce que Iaphet fils de

Noé. Et esvtu mort ainji chenu P dit lasvs- CHRIST.
Non ,fait- il, mais à l’inflant que ie deceda penjant en
min-mefme comme i’auoio à reficfiiter au iour du luge-
ment, ie blanchie ainfi de fiajlüY. Alors l a s v s lu ’
commanda de raconter àfes difiiples toute l’hijioire d:
cefle arche: (r la) s’ejlant mis à deduire la chofi de fin
premier commencement , il paruint enfin à ce’t endroit où
il dit,que pour l’occajion des excremens l’Arcbe’ furchar-

gie de ce cofle’ inclina,defirte que tous en eurît trop grîd ’

pour , parquoy leur peu s’en confiilla auecques Dieu,quï
la] dijl,qu’il amenafllàl’Elephanthlu; tourna]! la x
crouppe vers ces immondices . aufquelles ayant alliois
fa fiente en fiurdit foudain vngrand porc qui mangeoit
toutes ces ordures. N) a-il doncques afin de caufe
[abhorrer un fi ord éjalle animal i Si a de vray dit
Abdias , maie que tu me dies ce qui en arriva puis apres.
En foiiannt,rejpond Mahomet, cefle villenie auec [on
groin , à l’efcartant de cojlé à d’autre , en l fortie vne

inufite’e puanteur , dont je procrea un gros rat , lequel f:
mit à ronger les aie. (9’ cordages del’Arche : Si que nojlre

pereajant prie derecheer confeil de Dielutlitdflfucfiappn
tu;
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le Lyon emmy le fiant; lequel irrité de ce coup , flafla

’ un chat hors de fes nafiaux. L o n s Abdias gcertes il
n’efl pas poffible de mieux deduire , ô gentil Mahomet,

comme allatout ce fait. Mais de]! allez. de ce propos;
’ car puis que tu nous as fi bien difcouru du viure des ha-

bitans de Paradis entant que touche leur viande à breu-
uage ,il rejie maintenant de pourfuiure quels [ont leurs
plaifirs à leurs Voluptez. Et en premier lieu puis qu’ils
y mangent à boiuent, s’ils J ont des femmes , (se com-

ment,n) de quellefiirte. I I. a a s P o N D ,ji aucune
eflrece de volupté) manquoit leur beatitude ne feroit pas
pleine à antiere 56’ en vain lûuflallllt- il: de tant de de-

lices ,fi ce grand contentement defailloit auquel nul au-
tre ne fe peut pas accomparer ; ains qui plus ejl1 , à toutes
heures , en tous endroits , 6* en toutes flirtes qu’ils le
f auroient finhaitter , ils auront telles femmes qu’ils de-

]!reront en leurs furettes volontez, fans aucune difli-
culië ne retardement 5 Si que celles qui leur auront efle’

loyalles efpoufes en ce monde icJ,tiendront encore le mef-
me lieu de par de Il ;cb* les autres des concubines starter
chambrieres feront ficus nombre. F o a T B! e N certes,
(’7’ nullement tout cecy ; mais le me refourrions de ce que

n’agueres tu a4 dit , qu’ils auront toutes les viandes (9’

breuuage: qui leur viendrontle plus à gré , fors les de-
fendus : Puis qu’à ton dire il J aura la des rnijfeaux coul-

lans de vin excellent, dequoy leur pourront-ils feruir,fi
c’efi une chofe illicite , é s’il efl licite ,pourquoy efl-ce

que ta le) le defiind en ce fiecle- a T 2 s demandes flint
fi fubtiles que de necejs’ite’ unejgulareqniert double refx
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quant des lacs , à des puits tres-parfonds . pleins de re-
fine bouillante parle moyen du feu fiuphreux qui (fi a]-
lumé au defloiu, ou l’on plonge iournellement les dam-
nez: à des arbres de collé de" d’autre pour les repaijlre

de leurs fruits , dont rien ne fe [fautoitimaginer qui fufl
d’un gouflplue horrible à infupportable. C n n 1 a o ie
fuie fort bien fatisfait du infiruit de tout , mais que tu me
dies ou eji celuy que Dieu fera appeller deuant fi] apres
le iour du Iugement. A v on 1 l. x a v de l’enferefi une
profonde vallée: (’7’ en cefle vallée Vn gouphre fort creux .-

au fonds du gouphre) a vu puits .- (et au fonds du puits
me grand cofre , où le miferable eji ne (7’ garroté de

chaifiies , aucc de greffes entraues au pieds ,perfeuerant
neantmoins en fis efperances , lequel par l’efpace de mille

ans criera fions cejfe mifiricorde. E 1- que lu] fera donc-
ques Dieu e L E s mille ans pafl’eàil le fera venir en fa
prefence , de? la] dira: Qu’efl-ce qu’il te faut malheu-
reux d’ainfi continuellement m’afiourdirles oreilles de tes

criailleries à briailletnens .9 Q1511! confiance te maint.
n] en quel meritepuic-tu afioir ton eflm’ance .P Et il ref-
pondra gemiflîent .- Monfeigneur mon Dieu , ie n’aypoint -

d’autre Dieu que toy,qui me puifiefairegrace de mon]:
Tu en as afl’ez. d’autres que moy pour j defchargor ton

courroux , (r 7 exercer ta vengeance ,faie-moy doncques
mifericorde Seigneur , (r a Je: pitié de me] s’il te plaifi.
L A n a s s v ’s Abdias ,c’r quo] alors s’ll commandera

de le remmener en Enfer , mais il ne «fiera pour cela
d’implorer encore la mifericorde de Dieustant que le tout
mifericordieuxflefch] de fes cris ordonnera de le deliurer.
Es comme le teint infernal l’ait rendu plus noir que 5mn:
poix , les Anges demanderont à Dieu comme c’efl que les d’Orî-

habitant de Paradis pourront compatirauec tu; ?Alors °"° au

. r v aune-tl leur commandera de l’aller lauer en une fontaine m5: du

ponfi: : I Efaticfera] doncques à l’un (9’ ’a’ [foutraque le

rein ejl licite de par delà (En icy eflre prohibé. O n il J ou:

jadis deux Anges appellez Arc: , à Marot , que Dieu
enuoja du Ciel en la terre pour gouuerner à infiruire le
genre humain gleur ayant interdit trois chofes;de ne
tuer perfimne,de ne luger iniuflement,é de ne boire point
de vins ’ejlans maintenue ainfi longuemët qu’ils efloient

fortconneus par toutle monde, vu iour s’en vint deuers
eux ancienne Dame la plus belle qu’on euFfieu trouuer

nulle part,qui auoit certain diferend aucc [1m mar) :
Tellement que pour gaignerla faneur de f es luges elle les
inuita à banquetter , ou elle les "ailla des plus delicieux
mets de viandes à" de breuuage: qu’on eu fi fieu defirer;

leur faifantparm) cela prefenter du vin , d" les inuite à
finpofiible vouloirboire à elle. Q," voulez-vous plus?
fis amadoue’mens (importunitez. legaignerent fur le
hon droit : tellement que s’ejlans efihauflcz dedans leur

harnois ,ils la requirent de [on amour; ce qu’elle leur ac-
corda fouc condition que l’un lu) enfiignaji le mot du
guet pour monter au Ciel , (r l’autre pour en defien-
dre:é* ainji fut foudain enleuee la haut. Ce que paruenu
nia cannoifl’ance de rDieu ,il la transforma en la belle .
efloille du iour ,la plus claire de toutes les autres ,jelon
qu’elle auoit efle’ icy bas la plus belle de toutes les femmes.

Mairies Anges gains ejle’ appellez. en iugement. Dieu
leurpropofir le choix d’eflre punie de leur delit en ce fiecle
icy ou en l’autre ; (9’ ils choifirentcejlurcy : Parquoy ils

furent ur le champ pendus parles pieds à de longues
’chaifiies defcr la tefle en bac , au puits de Bebic , ou ils

demeureront ainfi iufques au iour du Jugement. Quo)
doncques , ô bon Abdras , ne te [emble pas cefle caufe bien
fuflifantc portique) le trin fiait là haut permis , à icy bac
prohibé du tout! S ce la veriti,(9’ à bon droit. Mais puis
que tout ce qui concerne le Taradiem’a ejle’ ainfi claire -

ment expliqué de to] , ie Voudrais bien s’il te plaifiiit que

tu me parcoureuflës fuccinllement quelque chofe aufii de
l’Enfer. T A demande ejl pertinente, é’ie lefera . Or
quant ejl du paue’ de l’Enfer,’il efl fait de fimfre unirent

fins ceflie , auec force poix y entremejle’e , Cr ard tout de

flammes trop cruelles 0 efpouuentables. Il) a quant à

l .

ae’rée,dontilfera rendu tout blanc , fors qu’une tache agame.
emmy le fions: (ce ainji nettoye’fe promenera par le Pa-
raduala peut de tout, qui le monflreront au doigt fie
mocquans de luy , (7 murmurerontde ce qu’on la retiré
d’Eufer. Dequo] il fetrouuera fi honteux (r confue,qu’il

dira auoir plus cher d’1 retourner que d’endurer plus
longuementde tels opprobres (7 vituperes: mais le ini-
fericordieux pitoyable dira à fes Anges qu’ils l’aident

derechef relauer par cinq file en la mefmè fontaine.- ce
qu’ayansfaitla marque s’efacera du tout de [on fiant,

(fiera rendu femblable aux autres concitoyens de Pa-
radis : ji que ceflerafle vergogne.Voila mon aduis Abdias,
ce que tu vouloisfçauoir de l’ E nfer:acheue donc de m’in-

terroger s’il te rejie encor quelque chofi. C a a T a s tu
m’acfieufi bien à exallement efclaircir de tout , que tu .
n’en au oublié vnfeul point : Parquoy ie te requiers au
nom de Dieu , puis que tu ac ainfi en main toutes chofes,
me vouloir defcrire en appert quel fera le iour du grand
1u gement. I’ l N [un content ,pourueu que tu t’y rendes

attentif. Ce iour [à Dieu ordonnera a l’Ange de la mort

de tuer toute mature ayant eflirit de vie , tant les Anges
entierement , que lès diables : (9’ les diables,enfemble les
hommes, pot’jÏons , oifeaux, (7 befles brutes : Car il efi
ain i efcrit en l’AIchoran : Toutes chofes mourront
finon Dieu. Lequel appellera puis aprescét Ange :le]
difant ,ô Adricl , 7 a-ilplue rien en trie de refle de tou-
tes les creatures N’Y il refpondra. Non Monfiignenr,’
horfmis me] ton pauureferuiteur imbecille. Et il la) di.
ra : Puis que tu an mis a mort toutes mes creatures, «la
t’en d’icyentre rParadis à Enfer, de te tu? finalement
nil-mefme ,fi que tu meures comme les autres. Le pan-
ure malheureux s’en ira ou il lu; aura efle’ ordonné , é-

fe veautrant par terre enueloppe’ de [et aifles s’efloufiu

flip-mefme aucc zinji enorme à eflouuentable vrle-
ment , que fi mefmes les intelligences celefles , dv’ toutes

les autres creatures ejloient en nie , cela fiul Infime
pour
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pour les faire mourir d’horreur tout à l’heure. Là deffus

le monde demeurera defoll (r ruide par l’ejpace de qua-
rante ans , au bout defquels le Souuerain tenant le ciel
à la terre enfin poing,dira 5è suifent à cejle heure les
Rois , les Princes , du Potentats de la terre il qui efi- ce
que de droitappartient le vray Royaume à empire ; 6*
le pouuoir fier toutes chofes 3 Dites- en la venté mainte-
nant. A rant repeti cela par trois fois , il rejfufcitera ’S c-

nphicl , à luy dira ; Prends celle trompette, (r la va
finner là bas en Ierufalem. Alors S ctaphiel prenant ce-
fie trompette longue autant qu’on pourroit fait e che-
min en cinqcensans,apres qu’il fera arriuê en I falem,
la limnera de tout fin effort ; (si faufilera hors d’icelle
d’vne grande impetuofité à roideur toutes les aines tant
infles qu’iniujles,qui ontejll cependant gardées ,lef-
quelles volletans de co e’ (9’ d’autre chacune a retrouuer

fin propre corps quelque part qu’il fait, je difirerferont
en tous les endroitsdsla terre.- (r au premier fin de la
trompette tous les ofimensferajfnnbleront. Payez, au-
tres quarante ans l’Angefinnera derechef, auquel fion
les os reprendront leur chair (9’ leurs nerfs. Et delà h au-

tres quarante ans quand elle aura fonne’ pour la tierce
fois,toutes les antes [e reuejliront de leurs corps:cela
fait,vn grand feu s’cjlant allumé en la partie du Ponant,

il chafl’eraotoutes les creatures vers Ierufalem "a [bu-
sAzoue dain qu’eHesfiront a’rriuees il «fiera. Là doncques apres

1,, que par quarante ans elles feronp demeurées nageante:
mûm- en leur fueur en attendant le Iugetnent , afligees à la
"F’Ï’"”Parfin de tant de itrauaux,elles viendront à inuoquer
Adam , luy dificnt; Pere Adam , Pore Adamfi’pourquop
m 3 u musas- tu engendrez pour fiufl’rir tant de fi cruels tour-
feu . au. mens é’ martyres 2 [infus-tu cinji (nojlre pore) nous
7M l" tes pauures enfans mifirablesflotterji long-temps entre
m: l’ejperance à la crainte,attendans vne incertaine (r
"au", douteufe fin? Q5 ne requiers-tu plu flojl Dieu de vou-
vont cor. loir promptement acheuer de nous tout ce qu’il a deliberë
porelle- d’en faire ,fin’t du Paradis .fint d’Enfer ?Adam leur fera

M!» teflon]? ?Certes mes enfans vous fiauez. commeàl’in-
:2.” l” flrgation de Sathan iefiss defobejfl’ant au commande-
Dm, f,- ment de mon Createurgce qui ejl caufe que iefuis indigne
une fait. de faire ce’t oflice que vous demandez. : mais allez. voue-en
ma- le Noe’ 3 auquel s’adreflans ils diront ;intercede pourrions

ejleu de Dieu , Pere Noe’. Etil reflrondra , i’ajficit ce que

i’a] pli pour Vous,c’7’vous a) fiuuez. au deluge:ic] ie

n’a j pl us rien que voir : Retirez. vous donc vers ulbra-
ham. Là defus ils l’inuoqueront , lu y dijans , ô Fert de la
pure foj,Ü’ de verite’, Pere Abraham , regarde ces pau-

ures miferables,é’ en aye compafiion. Aufquels il dira 3

Œejl-ce que vous allez. ainfi recherchans de me; èNe
vous remettez Vous pas en memoire , comme ie fus fi lon-
guement vagabond idolatre , errant çà dt la auant que
d’eflre circoncis. le ne [crispas fifilfant dern’entre-mettre

de Vojlre regefle : mais appellez. Moer à relire fecours
à intercefisvn : Ce qu’ils feront en lu] difiint .- Entends à
nous fauorJ Meflîiger de Dieu , grand Prophete ,à’ fin

familier feruiteur. A cela Moyfeu’c qui vous "ridez.-
vous addrefl’er 2 Ne vous dj-lt pas donne’ vne le] confir-
me’e par tant de miracles , à neantmoins Vous n’y auez.

point voulu croire:Si vous m’eufiiez’port! creante,i’eujfe

psi accomplir vos requejtes : mais allez. trouuer la sv s: A
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C Il n x s T. S’ejlans donc retournez Un; ils diront: 6
la s v s-C u a x s r l’ejprit ,le Verbe,(’rlavertu du
Dieu rout-puifl’ant , ta mijèricorde t’eftneuue àpitiê , do-

fils nollreintercefl’eur entiers les]. C a cg a vous re-
cherchez. de moy ,dira-il,7ous l’auez. perdu par vojlre
fiente : carie vous a] ejie’enuoyé en la vertu , à au none
de Dieu , à en la parole de veritÉ .- mais vous vous ejlet
extrauaguez. : 6’ plus que ie ne vous prefc bois , auez.
voulu faire de me; vojhe Dieu,au moyen dequoy vous
elles decheus de cefle mienne beneficence. Or adrefl’ez-

vous au dernier Prophete denotant par là relu] auquel
Vous parlez maintenant,Abdias : Alors s’eflans conuenir
s’slu),ils diront :Ofidele Mefl’agerdfamy de Dieu,com-
bien auons-nous ofl’enf e’ 6’ mesfaitërnais ne laifle pour

cela de nous exaucer , pito1able Prophete de Dieu : Tout
le feul efpoir qui nous refit : car aptes to],en qui pourrons-
nous mettre nojlre attente a Exauce- nous doncques filon
le pouuoir qu’il a pieu à Dieu te donner. Lie defl’uc Ga-

briel]? prefentera , qui ne permettra pas ce grand am]
fien ejlre defiaudl de [on (flué s’en iront de compagnie
deuantla face du Souuerain : qui leur dira , iefp j afl’ez
ce qui voeu meine:ja ne [hit que ie vueille en rien fig firerle
dejîr de mon fidele du bien-0ms? feruiteur .- (’7’ pourtant

ayant fait drefl’er vn pont fier l’Enfer , à l’rn des bouts y Azure

aura de grandes balances oicl’onpejèra tous les faits de 17-3?!"
ceux qui monteront defl’us. Là les fiuuez. paj’eront outre gaga q

foins Ô’fiuues .- (9’ les damnez. trebufcheront dans les «MF, t

Enfers. Demande maintenant, Abdias , tout ce qui te ’
viendra à gré. L v v alors,0mo] mifirablnà’ quelle
follie m’a iufques icypofl’edé l’ejprit de ne voir la vente,

qui efl plus claire que la lumiere emai’spuiequ’il ejl en ta

puifiance de me fatajhire à tous mes defirs , acheue , ie ce
fispplie de grau , car ie ne me pourrois iamais ennujer de
t’ouyr, a me raconter les trouppes de gens qui fe trou-
uerent à ce iour là : (9’ me mets à part les fideles des in-

fideles. I s. Y A v a A , refpond il, fix-vingts bandesde
tous les hommes,trois tant feulement de fideles , (9’ le
refle de mejEreans : à contiendra chaque bande mille ans
de cheminen long:en largeur cinqcens. l l. a s r ainji Z
la verite’que tu dis , fait Abdias : mais concluds ce qui [e

fera finalement de la mon : apres que toutes les creatu-
res auront en la maniere que tu l’as defiripte ejlé depar-
ties en ces deux endroits. E I. L e fera transformée en un
mouton qu’on amenera entre Paradis à Enfer : à Il
s’ejleuera vnogrande contention (r debat entre les habi-
tons de deux regions : parce que ceux de Paradis infifle-

, vont qu’elle meure , de peur d’eflre tueæpar elle .- à les

infirnaux au rebours , qu’on la lame viure , fous efpe-

rance de mourir: mais ceux de Tandis gagneront leur .
caufe, à s’en iront tuer la mors entre Paradis à En- .
fer : où l’on edifiera vne grofl’e tour pour feruir de bor- ’

ne : à l’vn des cojiez de laquelle il 7 aura son , plaijir,
contentement à repos : (r à Forum , 401118!" a tour- Azote:
mmr,(r’trauailjans celle. I. A n a s s v s le Iuifs’ex- 67.

clamant: Tu as vaincu , ô turban Mahomet : ar-
rejle-to) donc fans pajfer plus outre : à reçois ma con-
fefl’ion de M0] : Car ie tu) (le uoy clairement qu’il n)

a point plufienrs Dieux, ains vn Dieu fcul qui eji tout.
primant , dont tu es fans doute le rira) Meflager Ù

Prophete. " d



                                                                     

RE L 1 G I o N a;
V i encore ,filorz les textes de l’Alelaomre.

t l E ce que dans on peut allez
voir quelle ell: la dodzrine de

ce: impolleur , pleine par
tout de fi impudentes bague-

nauderies, dont il n’a laillé
” neiunoins d’engluer les deux

tiers du monde: Bien cit vray
que lettout n’elt pas de fa-forge , ains de ceux qui
[ont venus aptes luy,fuiuant l’ordinaire des cho-
fes humaines de toufiours enrichir le compte , de
ballir fur les fondemens ja ofez , iufqu’à fur-
charger -, l’edifice , tant que a pelanteur l’ameine

à bas. (gr en [on Alchoran qui cil le texte de
fa loy , e ouche feulement de luy par parcelles,
felon que les occafions s’olfrm’ent propres à les
delÎeins , qui n’elloient autres que de regner,& a:

ballir vne domination temporelle par le moyen.
d’vne nouuelle Petite relafchée à toutes fortes de
voluptez , a: depuis coufu 8c repetalTe’ par fes fe-
ûateurs, de dix mille menus lambeaux au con-
texte unions voyons : il cit beaucoup plus cault
r86 ruf qu’on ne dit; n’y ayant blafpheme , dont
il en: par tout Farcy à outrance , qui ne loir aucu-
nement adombré de quelque trait dellourné du
vieil 8c nouueau Tellament: 8c de rapfodies des
Rabins qui y ont interpolé leur decret. E T en
premier lieu que pourroit-on voir de plus zelatif
de primanpparencemy de plus deuot , que ce pre-
umbule commun à toutes fes Mzoare: ou difiin-
&ions , en Arabe T’butefen elebitab l’entrée du li-

ure; qui cil: vne formule de priere dont vfeut tous
les Mulfirlmuns , ainfi que nous de la Patenoflre:
(huilée aufurplus en fept claufes dites Aie: , ou
miracles : lequel mot s’ellend encore à toutes les

etiodes de l’Alclioran : 8c la proferoit toufiours
Mahomet au fortie de les accez du mal caducq
dont il tomboit fort frequemment : la palliant du
nom d’exllafe ou e’nthufiafme, qui en vn rauiffe-

Oraifon ment d’cfprit. A v N o M de Dieu mifericordieux
de Ma- ce propice. r. Louange à Dieu le Seigneurdesfieclee,
hmm z. Le Rojduiourdu logement. 5. Hulfiruone-le, à

nous en aurone promptfceau-rs. 4.. Adrejfe nous ou droit i
chemin.- y. Le chemin de res fluorine? 611mo: 6. Et
mm de ceux uafquel: tu ce indigné,(7 (les infidcler. 7. Et
nous ne pourrons point errer. Autrement 8: plus di-
laté. A v N to M de Dieu miferieordieux ,benin , pi-
toyable : Laüungefiit oufouueruin Dieu Ray desfieclee:
Roy debommire du iour au Iugemeut. Reconnoiflîmr-le
tous noue autreefi: arcature: :firuons-le , houeront , re-
sterons , en nous humiliant deuontjofoce. Requerone-le,
(r mettons noflre ofiure’e confiance en la] : cerneau n’en
ferons pointefconduit: ,ains efiiflez. (9’ ficourueple fie
tree-liborole main. Adrefl’e-noue donc , ô Seigneur, à le s

gage draille , la (voye de ne leÏtflMZIfdllfllnflW tu

a; 41:14; dfilut: être» de ceux tafia!!! tu e: comme:
ce ,les infidele: .- (’9’ nous ne [gourions plmfoillir. Les

Talifmun: qui font leurs minimes , repeteront
cent 8C deux cens fois en faifant la zallah ou prie-
re ces deux ou trois mots , pour fupplé er à ceux
qui croyroient trop froidement : Albomdu lillaln’
banda lilial; , hamdu lilial). Poflelle auecques peu de
changement, en la concorde du monde accom.
mode ainfi celle maniere d’oraifon. A v N o M de
Dieu mfemordieux à (lement. Louangefol’t au fouue-
ruin R0] de: eternelsfieclex: me-puifl’untq tre:-foge,â’

ne:-ban:duquel prouiermeut toutes ebofee, par lequel
l tau tee chofeefitbjiflenf: Ü auquel fiant toutes chofe: en

leur parfait eflre. Paix foie lofe: flammé à ceux qui le
cherchent en veritë. La demeure debonnaire de Dieu , [à
grue ,fu mercy (9’ mifericorde fait ejlenduëfur tout"
arcatures. Ain 51501141.. Mais Tous ces amorces
de pieté il tend des filets plus fubtils’*que la par
tiere d’vn araignée : ny que le rets où furent en-

, uelo’ppez Mars 85 V enus par Vulcan en leur adul-
ltare, fable qui n’ellicya eguée du tout hors de

propos des deux idoles de’la Meke, Alutbe Aluzç,
6c Menete Azaluitc ,attendu que toutes fes princi-
pales traditions font fondées fur ces deux Deïtez
Payennes ; la violence à fçauoir, de effort des ar-
mes, l’effulîon du (oing où prefide Mars :guerres
conquelles,captiuitez, de rapines: 8: la paillardi-
fe 86 luxure, non tant feulement celle dont l’ino
fiinél naturel, a: lelegitime elguillon de Venus
follicite toutes fortes de creatures , ains des plus
abhorranres 86 detef’cables qui le puilfent imagi-
ner, à quoy il ne conflituë point de bride. O a
c o M B 1 E N ilaellé magnanime, ne faut pas di-
re, ne belliqueux , mais cruel, felon , turbulent,
(sanguinaire, les confiitutions militaires le mon-
llrentaffez en plulieurs endroits de fan Alchoran.
’L E s conqueron: qui au nom de Dieu entreprendront Ana,
guerre: Muraille: , de nfimttsm’ajmtpeuflie crainte de a,
rirn :"taril 41.? ifle aux qui oiuemeut enuahiflënt le: infi-

dellrs. Et quand Dieu vousordonmro de leur courir fur,
ria-faire: doute qu’il ne rom aide : au moyen dequoyehk-
maillez. hardiment du fur leur dos , éfizr leur la; :car
il leur imprimera vnfigmnd offre] dans le cœur ,qu’ile
n’auraqu bordiejfc de Vous fauflmir. Et pourtant que

’ nul la» fidcle (fienteux moins aure les introduire ne leur
tournele do: ,fi ce n’ejÏ pour prendre [on ddlldflfig! , (La
f: renforcer , fur peine d’encourir le diuineindignarion :
Car il faut que le: brouet champion: de Dieu , â de [on
Propbete demeurent ferme au contrechoc de deux ara
mémé en ce foifimtil: obtiendront plmiere remifiion ô-

pordon de leurrfoutee. Derechef en autres endroits.
C72 v x que vous prendrez. au tomba: , mettez-le; au n°5";
fil de l’ejpée,ou les refendez. pour efclaues : dont,enfemllle 5.7.13!
de taureau": (limule butin , à defioüille: renquife: en

i guerre,



                                                                     

236 de Chalconcllle. 237guerre ,le quint filtreferue’ loyallmentpour la part le participe de l’herefie des Seuenens 8e des Mimi; v
59. Dieu ; a? de [on Proplrere. item. L a s incredulee qui ehéenss 8c toutes fortes deberlands. si la: ont. f»

afin"; un, "fifi" , du", un")... pourfuioù à enqmertdu ronde jeu des (fi bote, table:,deæ,é’outree
toute outrance , tout que lapluflrart demeurent ejîendlu fimbldblu: litât! que "Il! (066! de breuuage , (7 une
roide: mort: fur la place. Et quant à ceux qui noue refle- ce: leur: ,fimt enpgrand à enorrne pechl. Plus , figent 3,;
rontprifonniereJiezi-logé tergarottezfirmemenufin à in" hala" 14 k W" 3 le! 4th"! dm? de fla-N. :d.’

. que vous en tiriez. culmine rançonnoit le: refermez. pour canner , à de du. : car ce ne [ont point cbofie lierne.
efclaue: : C a a. Dieu carmel]! qu ’il vous a rendu leur ont: rouennerie éamfiee: du diable pourfemer nerf: à

"58. capture licite. E r ’r o Y , ô Propbete , ria-t’en com- ùfiml film k’Pt’fi’m” a?!" thl kWh,” d’îlfmm’
camé debellerleeiucredulee: pille- tu, ourage,(r’fic- omis damt mon»? delirium?" de Dieu,il que;
cagné le: charge [une marchander,,afin u’rl: te crai- ce- commun ennem; tend le pine. L A t a n point

19.59q gnen ,.- C a a tout e11 au Prophnuc’rà a fidelesfol- sa la defencefi efiroite, votre fur peine de la ne,
7 x . dut: .. t ma ceux qui combattent pourl’amourde Dieu, de reuoqucr en dif pute ne doute rien queleonque

. il le; remunerera de lèur;fiu’t:,dr leur oarojerafirn beau de la doarinezll ne veut s feulement permettre
mon qu’il a preparê pour le: bon: alan: en barreur qu’onendeuife aucc pet onne, full-ce de fa mef.

a. les mefcbanr. E r- amiez; vous bien opinion. quel’entrle . me loy , 8c par confequent tant moins aucc les in. . l
d’iceluyîrorufirfl ouuerte ,fi’premiererne’nt 110W n’aurez, A credules,comme il appelle tous les autres. SI quel- y?"

fait preuue de magnanime: à vaillanrguerrierrîmaie qu’on un: difiuter de la religion auec voue,d:ter la)
auant que d’entrer au combat, rayonné-Yen par une que voue auna. du tout couuerr] voflre courage àDieu,

7 1, refilution de mourir: Con il ayrne ceux qui combiner" A à à ceux qui enfuiuentfis commandement :ce qu’ac-
pourfon faim nom , marchons en bataille rangée agui]? amplifia"; un: aux quifinefiauam en [4 la], que le; V
d’vn edifice ferme bajb. E r celuy a ejl heureux en 1014- non lemez. , il: enfuiuront une bonne domine. O a on s r o!
mfirte: qui meurt à larguera entreprife pour l’honneur de bien ,pourquo] communiquez-roue auec le: incredu- A
de Dieu à la defenc’e de fi le] :fi que tout "tu qui fiùi- le: , dont porfimue de tout autre: ne doit pratiquer 1’ .
ront leur: tout: en cefle querelle , dejîreroient reuiure vne mitie’ne la compagnie L-N’ E N t a 8 z point donc en
autrefoie pour yeflre tuez. derechef. Mais il n’y veut propos aucc ceux qui ne (çautoient ouïr ce que
enrooller 8e admettre que les gens de bien, 86 non’ vous direz. mais s’il: veulent infirmer aucc rondins- 1;;
les mefchisiqueft la meilleure 8c mieux ordon- leur qu’il a) a que Dieu feu! u: connoife toutes vos 31..

A la. née chofe de toutes fes loix 8c confiitutiôs. Dieu allions, lequel au dernier iour Élu" fort bien decider i
fiulem’entfir’fon rltropbete de tu] enque’ : à lugent de tout le: difierent: à contrarierez d’opinion: e [et croa-
bien qui font de: aumofner , (f le:priere:,e’bumihan: du turee .foit de: croyant ,joit des luif: , de: Chreflient , à
tout au; . filent ceux dont vous mendierez ficour: a la de: idolati et. E r r o v a r A n r que nul d’entre roue 3,:
guerrenar la partie qu’il: auront en recomnrndatwn ne fr confie a fer enfaneproprehn] à fi: fieu: ,e’ile ne "
obtiendra villoire fin: doute. Somme que toute la fintde vojlre creance , [in peine d’ejlre mie au ran de:
loy 8c doàrinç ne battent’que fur les armes 8: ef- mauuau. Il confirme cela par l’exemple d’A ra- 70.:
fulîon de fang, illeries , extortions 8c ramagea barn qui laura (on pays , 8c les parens proches,
mens: 8c pour c r efl’et,des douze mois de l’année pource qu’ils-adoroient d’autres dieux que le lien;

il en defiine quatre à faire la guerre :bien au res et tint bon, enfemble l’es fuccell’eurs , de ne con.
l9. Bouts de l’Euangile qui ne nous prefche qu’vne traâer amitié , locieté , ny alliance linon aucc

douceur , 6c benignité pacifique , vnion , amour, ceux de fa mefme foy. Si qu’il ne veut pas que les
charité,eompaflion, 86 mifericorde , reciproques MuŒulmans ay ent des Gouuerncurs , luges , ny
des vns aux autres. ’ autres officiers quelconques , qui ne f oient de leur

. . la) . N a "mettez. oint,vouo en: deleré’cro au: Il: r
A v R B G A R. D des Nanar" ’ ’uY m’a-m” en i qu’on 41.05.]: defl’ue 50116 des Gofuerilieurem) de: luge:

cil le porte-enfeigne à les feâateur;,comme vn 1 . b . , . . .de toute dia-olution ac demordemcm u:fi,ou C refluas . car quiconque en fera amjî , fera
Pam’lëo”. . . . . . ’ rendu 1351461: a eux.dont 1 fait gloxre,8t’ le complaifi d auorr les reins
forts 6c gaillards al’aé’te venerien; Noue t’auonr A T 9 V 5 [a fleurîtes au (nrplns confiftent ou
fait on ejlomatb ample , à le: reins large: (Mien four- w de 101! a ou de priai egcs. Les loix [ont gencrales

to 4. nu. Et de faitil eut d’ordinaire Il. ou 1;. femmes pour tondes Morts ou Mahometilles: les priui- -
efpoufée’s , fans fes garfes 8c chambrieres z 86 cel- leges 8c difpences a Pour le PIOPthe tant feule-
les où il alloit en garroüage,où il fut furpris main- ment; car il ne s’aüreint pas à beaucoup de cho-
tesfois’, combien que par l’a loy il ne fait permis les à quoy il veut ,allujettir les autres ,ou com
d’en auoit plus de quatre enfemble, :bien au re- traire de tousles autres LeziflateursJ’ayens mef-
bouts de l’ancienne loy des Arabes qui donnoit à . mes, qui le (ont fourmis fleurs loix : 8c s’efpan- ,

. vne feule leur , douze &eres en mariages z. 8c que dent ces riuileges à quatre points. L a premier, Nui!!-
1;. l’adultere y foi: defendu. N a drejfez pointlesjeux qu’il ne il loifible à aucun d’egpoufer "vne des 99h de

nulle part enuer: les femme: mutilent!) ne le: conuoi- femmes du Prophete , tant repu iées queuefues 3 m"
rez. en vojire courage. Item, Ne dejlourneziamau vos au moyen dequoy les neuf femmes qui redorent ourla,
Jeux auxfemmes d’autru7,quelquer belle: égraeieujèe aptes [on decez , furent contraintes d’acheuer MU

5°. qu’elle: puifl’eut femblerau monde. Il punit au relie leurs iours en perpetuelle viduité. L a recoud, 4s.
l’adultere de cent coups de ballon en public . S’il que toutes les femmes qui le voudroienteofi’rir à
cil ancré par quatre tefmoins :que fi le delateur luy , fi elles luy citoient agreables, il les pourroit l 43-
ne le preuue uŒlainrnent , il en doit receuoir prendre en mariage, fans aucun contrat]: ne ce--
quatre-vingts; ’ remonie : ce qui ne feroit loifible à nul autre. L a 8-

C E 03’: r. a le plus fagemcnt aduifé pour ve- rroifiefme, que tous les Mahometiflzes le pour.
nie à fes intentions , à (canoit de rcgner en toute raient marier iufques à quatre femmes tout à vne
obeyll’anee de fes fujets , a el’té en a premier lieu fois , 8c non plus; mais luy tant qu’il en voudroit
d’interdire l’vfagc du vin , combien que cela efpouferc Toute: le: forma à qui tu auras fait du . 4;.

l
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prefens ô Prapbç’re,eu qui tu aura acheté de tu bourfe;

ou qui volontairement r ofrirenr à tu] , il fr]! («miné
un tu: une: , de le: accointer comme tu legitinm fun-
nm. E r le quatriefme , pour autant que fa loy
.portoit que toutes les quatre femmes qu’il efioit

oifible à fes feâateurs d’efpoufer , de leur loy
toutesfois feulement, 86 non d’autre , 8c ce à l’i-

mitation du peuple de Dicu,en Genefc fix,vingt-
quatre,z.6. 2. 7 . 2.8 . 3 1,.fuilent efgalement traiâées

de leur mary quint au coucher,manger,8c veftit;
fans aucune parriculie’re afi’eétion ny ’fa’ueur plus

enuers l’v’ne que les ’autres,afi n de retrancher tou-

te oceafion de ialoufie , 8c noife entreâelles : telle:-
me’ns que qui s’en fentiroit grenée s’en pourroit

plaindre , 6: faire conuenir le’mary en milice;
.3346, Q13n’tàluy il s’en exemptoit , faifant vne ordon-

nance exprefl’e que fes femmes n’euWent à fe mefb ’

contenter de rien , ains trouuer bon,8c prendre en
gré tout tel traiâement qu’il leur voudroit faire;
1ans leur dire loifible de s’en vouloir, ny en que-

Sir 8°. reller par enfemble. Toutes chofes dependantes
a

. n.

d’vne tyrannique lubricité :comme aul’fi la per-
miflion qu’il donne à tous M:.jfillmam outre leurs
femmes le iti mes de’pouuoir vfer indiiferemment
de leurs efclaues chambriercs , comme de chofe
qui leur citoit acquife en propre de leurs deniers g
ce qui n’efioit permis auparauant: Parquoy cefut
1’ vne des chofes dont il gratifia autant ces peuples
addonncz à toutes fortes de paillardife : car celte
permiilim s’eflend au moins felon fes’glofateurs,

à des chofes trop detefiables , meilleures à taire

qu’ellre dittes. p ’T o v r r f a doâ’rine au relie n’en qu’vne tres.

ord: cloaque se egoufi des immondices Talmu-
diques; 86 vne rapfodie de toutes les herefies ui
pullulerent ès premiers progrez duChriflziani me
iufques a luy qui les efcuma 8c fuccea,auec beau-
coup de Payennes fuperllitions , nonobilant qu’il
monflre en apparence de les vouloir toutes extir-
per aucc l’idolatrie; &’ce a l’imitation de Moy fe.

0 a il nie en remier lieu la Trinité auec sabel-
lqul 14 de: niellèrent: qui allegum! v iman rioüDreux,
9mm il n’y and qu’un feulement. Neantmoins il ado
met en Dieu le binaire , à fçauoir fon faintEfprit,
pour en exclure le s v s-C a Il! s r,auec Ar-
rius , qui ne le tenoit que pour vne fimple ereatuo
ra 5 bien que iufle ’, fimple, faint,innôcent, a:
exempt cntierement de peché : Comme aufiî
Cerdon 86 Marcion maintenoient: Duquel Ar-
rius il a pris quant se quant l’exemple de pour-
fuiure par la voye du glaiue ceux qui voudroient

Çneh. contrariera fa doctrine. Il. permet la pluralité
des femmes efpoufées, aucc les Nicolaïtes , 8: les
heretiques Nazaréens ; le couurant en cela du
pretex te de quelques-vns des anciens Patriarches,
dont Lamech fut le premier de tousquiefpoufa ’
deux femmes; l’vne pour en auoir lignée , 8c l’au-
tre pour fa volupté. Ilconfiituè’ vn Paradis de de-

lices aptes Cherinthus , 8: Papias Hiera olitain
autheur de l’herefie desChiliaüres.Auec l’esMef-

faliens,Pepugiens,6c Manichéens il contemne les
Sacremens de l’Eglifegcar quant à la circoncilion,
il ne l’admet que pour le refpeét d’Ifmaè’l fils

d’Abraham,dont il tire fauorigine. BrefCe feroit
chofe trop longue que de parcourir toutes fes im-

pietez 8c blafphemes. , -Av a a o A a n de fait Alehoran, ou Alfiir-
eau, que l’es interptetes alleguent auoit cité efcrit
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en la peau du mouton qu’Abraham facrifia au lieu
de [on fils lfaac , il cil en vers Arabefques , non
filins toutefois de pieds mefurez de Certaines
quantitez de fyllabes comme (ont les Grecs à;
Latins, mais en rithme telleque la Françoife ou
Italienne, de diuers nombres de fyllabes; fique
tels en y a de plus longs trois ou quatre fois que les
autres : mais cela fe praé’tique bien aufii ès 0 des,

Tragedies, de Comedies. Et pour en parler au
vray fans feintife ne pafiion , encore que cét œu-
’ureà le prendre en toute fa maire foit vn vray c
a l’afne , fortant ordinairement planoit d’vgpro-
pos qu’il n’y entre , fans aucune folidite’ ny appa-

rence de raifon ne de fondement, qui peul! ef-
branler mefme vn efprit mediocre , ins toutes
fables defcoufuè’s 86 ridicules , plus que celles de
l’lcarominippe de Lucian , à les examiner vn peu
de prés; fi y a-il neantmoins des lieux communs
entrelaifez for: elegans, principalement en fa lan-
gue Arabefque,auec des fentences non à reietter 5 .
comme, L’aueuglemem de: aux (fi moinsnuifiblegue
(du) du rieur. Item, ou enfin: , à ooflre pertinence:
finit leplwfouuenr ortajïon de beaucoup de maux. Et
infinis autres femblables traits , non alienez au
fur ’lus dela vraye foy 8c creancc; Car il tafche
de (à couler tacitemét . 8c fairefes approches pour
la demolition de la f0y Chreftienne, fous quel-
ques pretextes tortionnez du viel 8c du nouueau
Tefiament , ainfi que fous deux gabions a ou
mantelets : 6c ce qui eft encore plus dangereux,
le tout enrichy de certaines phrafes 8c fimilitus
des, d’vne poinéle 8c air delicat ce qui fe peut.De
manier: que cela n’a de peu feruy pour attraire les
cœurs de ces peuples O rientaux, 85 Meridionaux
confits en delices, 86 peu capables d’vne vraye va-
tiré 8: raifon. Ce qui cil l’ordinaire des herefies,
ainfi que quel ne difforme utain , qui pour cou-
urir fes imper mitions à be oin de fe parer,farder,
attifer. Au moyen dequoy celle dodlrine qui y
tellemble malaife’ment cuft peu prendre pied en-
tre des hommes d’efprit, de iugement Be de let-
tres , combien qu’on ne puifl’e nier qu’il n’y ait en

des Arabes Mahometiûes tres-excellens tant aux
armes,qu’és arts St fciences, maisils ont voulu-
pluüofl obe’ir 8C s’accommoder fimplement aux

traditions de leurs ancefl res , que de s’en enquerir
plus auant , 8C fubtilifant là de(l’us diuifer leur
ereance en (côtes z chofe à la verité fort louable
quant à ce point , qui impugne nos trop grandes
curiofitez 8c difputes en ce qu’on doit tenir pour
vn irrefragable article de foy. Mais de ces Arabes
fi celebres 8: valeureux la race en eü efleinte de
longue-main , pour raifonentre autres chofes des

, Turcs qui en ont empietté la domination,gens les
lus befliaux de tous autres, de qui onttout em-

poifonné de leur barbarefque ignorance.
M A r s pour venir finalement aux particulari-

tez de la [côte Mahometane, en premier lieu elle
reconnoiit 8: admetvn fcul Dieu eternel,m’ais ui
n’a point de compagnon ny efgal à luy , lequtii a

* fait ac creé toutes chofes de rien Fpar vn trOp ad-
mirable 86 incomprehenfible arti ce,cn nombre,

1si;

744,

poids a: mefme, cela pris de la Sapience ri. Qui 54;
en fia: iour: cru le riel (r la rem , un "un: le: chofe:
y contrnu’e’: ,par? remonta enfin haut rbrânr,qui couure

le iour de la nuit,
nounou le Soleil, la bringé le: afin: in» "un ordon-
nf., commande aux vent: ,efleue le: mais: à de (à

. entrai]:

ni de fini fixlummændementfair x7, 3;;

57..
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muge de l’eau fur la terre morte ,pourla procreation

Pfeaum. accroiflinient de: arbres,herbes,(:’ autre: verdu mugir; a
145- on tres-exact fini 0 cure de toutiufque: aux plus vues cr

abieller chofer,en le:produifiint,maintcnant,nourrwant,
gouuernantparfaprouidence infaillible , autheur de tout
bien en muge? non du mal. CAR tout ce qu’aucun fera de
bien ejl de Dieu,iout le matu le doit imputer àfim ame.

M A x s afin que performe ne s’y abufe, penfant
confrôtcr les Azoarcs ou chapitres cottez de nous,
cela va d’vne autre forte en la traduflion Latine de
l’Alchorâ,ôe d’vne autre forte au texte Arabefque,

lequel en; diliingué en quatre liures,non queMaho-
met l’eufic ordonné de celle maniere , ains Hodmen
le troifiefme de fes fuccell’eurs. Le 1. contient cinq
chapitres, à fçauoir celuy de la Vache , 1. Dela fa-
mille de loachim pere de nome Damc,a.Des fem-
mes, 3. De la table, 4. Et des befies,5. A v (econd
li e il y en a douze : Du mur , r. Des defpoüilles,
a. e l’elpéc,5. De louas le Prophete, a. De Hud
Prophete,mais de la forge de Mahomet , j. De Io-
fepli fils de lacob,6.Des throfnes,7. D’Abraham,
8. De l’Alhigere, 9 . Des mouches,i o. Du trefpas,
ri. Et de la caucrue des fept dormants , n. L r:
troifiefme liure en a dix-neufile premier s’intitule
de nome Dame,1.De la Talla , a. Des Prophetcs, 3.
Du tremblement de terre , 4. Des croy ans, j. De la
lumicre, 6 .Du gibet, 7 . Des bourreaux, S .Des four-
mis, 9. Du cazaz , 1 o. Des araignées , n. D’aluch-
men, ta. De l’inclination, 13 .Des Romains, l4. Du
Createur, 1;.Du Sabbath,i 6 .Des additions,r7.De
l’hôme,18.ErdesAn es,19. A v, quatriefme liure

. il y a i 7 j chapitres,c’i1acun ay âtf on nom,8c tilrre
particulier , mais plus f uccints font-ils beaucoup
que les precedens,fi que ces liures pour le regard de
ce qu’ils contiennent (ont prefqu’efgaux,comme li
on les auoit mcfurez au bouleau ou à l’aulne. t

L’ v N r de fes maximes,ôc de cela VOUS pouuez
iuger tout le relie , ainfi que le lyon des ongles , elli
que toutes religions font vncs,& qu’on le peut [3114

’Azoare uer en toutes. 1L faut entendre en general,que toutepera
L firme muant bien,qui adore aneul Dieu,é” faitde bonne:

œuurenfiit chrejlien ,foit Iuif, ou qui [rifle fi: loy pour en
prendre vne autre,indubitableinent elle obtient l’amour de
Dieu, d’fic grata. En quoy il a voulu imiter , ou plu-
fioit il a dellourne’ fiatilfairemeiit ce lieudu dixief-
me des nous : Dieu n’ejl point accepteur de performer,
mais de toute: nation: qui le craint , (3’ fait des œuuret de
iuflice , il lu) ejt’ agreàble. Car on fçait allez que cela

La dl-
fiinâiô
de l’ai-

chenu.

cit dit pour raifon que les Iuifs n’ellimoient pas,
qu’il y eull peuple fur la terre agrcable à Dieu linon
qu’eux,& cecy veut monflrer que Dieu reçoit tou-
tes creaturcs a falut , qui cheminent la droite voye
en la creance de le s v S-CH msr. Au regard de la

v creation il l’admet aucc Moy le , 8: la fe are tout de
mefme en fix iournées,mais il epsbtoüil e tout cela,
c6 me le relie de l’efcriture , dwlufieurs fortes trop

17 . et. abfurdcs 6c impertinentes. Vous autre: à que! propos
12 . 5 o. .vouleæwouc donner de: efgaux à Dieu le Seigneur du mon-
31. 36 . de fquicrca en deux iour: la terre , (t’en icelle ferme ofla-
58. f o . blie de retenuë par de: montagne:,comme auecques de: an-
61. 64 . thre: éforte: gamme: , en deux autresfèmblable: iours.
8 r. 8 9 . toute manier: de nourriture pour le maintenement de: uni.

maux qui y viuent,rnultipliant a cejlefin toute: (fileter de
9 o fimencer. En apte: de la fumée qui exhaloir,en deux autres

iourrforma lesfept cieux , en chacun defquelr il ordonna
tout ce qui j ejiùfon bon plaifir (a rouloir,leur dmandüt
s’ilrfemouuoient de leur bon gré , ou par contrainte .915:

ainji datera le muid: plujieur: refilendifl’ante: laminer.
77’ P o v a. chafiite: diable: de là , leurfiifimtpeut deleur

x

de Chalconclile. A 2.4.1

clairte’: Qui: n il: vît eflrier ce qu’oirf-aitau ciel. Car le:

efprit: afiijlïr aux e [hululer pourficiu ït à toute outrance,
ayant chacun endroit [à] le foin de chacune chofe i0 bac e
SA us lefquelmngeigardiërqui adorât incefiîmentbieu,
a" le priëtpour le: habitât de la terre,toutplto]able à mi-
feritordieuxpardôneur qu’il.efl,le ciel roberoit defl’m eux. »

Il. fuppofe au relie que tous les A tiges s’humilien’
tent deuant Adam foudain qu’il euli el’ce’ creé, 6c ce

par le commandement de Dieu ,ex cepté Belzebuth
de fes complices , dequoy leur ayant efté demandé
l’occafion,pource,refpondit Belzebuth,que ie fuis
trop plus excellent qu’il n’efi , ayant efté formé de

fange, 8c moy de feu. Ailleurs il met que l’homme
fut formé du Celcal , dê l’ombre , 8e les diables de
flammes de feu. Celle defobcy [rance delfufdite fut
caufe de la condemnation , où il doit demeurer iufa
qu’à l’heure d’obtenir fa gracr. S o n s donc d’icy ô

decheu de la diuine efperance dont tu et remit à on autre
temps , de comme il demanda fi ce terme luy e jlre profite au
iour de l’Yniueifille reflrreâion , Dieu lu] dit , ton ternie
t’ejl affigne’ au iour de l’heure par m0] conneue. Car il

alfeure la rcfiitution des demons en leur beatitude
premierc , lequel erreur on attribue à Origenc ,ou
à fes feâateurs: Et dit qu’ils le conuertiront à la

lecture de l’Alchoran. i
L’ H o M M r. ayant efté produit du limon , 8c l’a

compagne de fes os,ils tranfgrelrerent incontinent
la prohibitionàeux faite par le Createur, de s’abo
llenir d’vn des arbres du Paradis terreltre, tout le"
relie leur ayant el’cé abandonné 8c permis. ’

To r Adam à ta femme demeurez en ce Paradicimanl
geanr de ce que bon Voucftmblerafi’ tout autant que voue
voudrezforr tant feulemë’t de rêtarbre.Maie la fiiggejlion
diabolique le deflournît’r de ce precepteJe: expo [a par me];

me major) à ejireexilez. de ce Pandit. Plus en vn autre
endroit: I a maniftfla] allez. à adulai" àfiifeinme,quel
ennem],é* combien trer- dangereux aduerfaire leur deuoir
ejlre Belzaeburh , à ce qu’ilsfe contregardafientdefe: ma-
chinatib’: â embufchesfi’ qu’il ne le: tin]? hors du Para-

du ou lime deuoiît foufrir faim ne joif , ne fiord ne chaud :
maie le malheureux là defl’ut le: vint aborder en refis ma-
niere.Ie ce veux de ce par mener,ô Adam,à l’arbre de l’enr-

nite’,(’9’ du Potentat qui iamaie ne vieillit , pour manger du

fiait d’iceluyce qu’il: n’eurent pluflofl perpetrf,que leur:

partie: honteufirfe manifeflerent,qu ’ilr tofchoiè’t couurir
aucc desfuiille: du Paradis. Et ainfi Adam n’obferuît par

bien le chaudement de [on Createur, [e fiufinit au droit
6’ tribut de la mort.Maic euxfi: retournan: par apres à’l’a-

mour de Dieu il leur pardëna ce merfaitJeur monjlrât d’ -
bondît la droite voye qu’il: deuoiët tenir. Laquelle voye

il infere au mefme endroit,ôc plulieurs autres,e&re
côtenu’e’ en fon Alchoran,où entre autres chofes il

fpecifie les bonnes amures, fans lefquclles il tient la
foy,côme morte 8e enfcuelie. SI le penitent ne croit,
(’3’ ne fait de bonne: œuure: , il n’obtiendra point Paradie.

C A n il [e faut garderqu’exhortant le: autre: à bien fai-
re , on oublie de faire du bien; D a fait Dieu ejliujle iuge,
qui retribu’e’) chacun filon fer tenures. S A N s defiauder

perfinne de [on nitrite. S t que qui aura repentance (’9’

croira , exerçant quant à quant le: couure: de mifericorde
à de charité , il fera par la grata diuine mie au rang de:

’ bien-heureux. Item. Q t laifl’efim pochât? qui s’en re-
pent,qu’ils’afl’eure que tout lrpafle’ lu; efl ternie (’2’ anean-

t] .- mai; e’ily retourne à rencbeoit , il fintira le tourrnent
du feu perdurable. ’Qv i croira donc en Dieu , a? qu’il y
a vnji’ecle aduenir , à qui adiouflera foy aux «forger,
aux liure: , (’9’ Trophete: : ui eflargira charitablement
[on argent àfiiparen: necejî.teux,aux orplrelins,auxpau-
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242 q
’ vacquantrleuotemït auxpriere:,rendra le deuoir (9’ obey]?

fince deiie ùDieu ,-tiendra [a fa) (’9’ fa parole : Ce font le:

tenure: que font lecfidele: (9’ craignîz’s Dieu. Item. C 12v x

qui fi deuoiieront du tout à Dieu homme: éfemme: , qui
flairons en luy,é’ feront deuotement lesprieres,qui feront

veritablet à patien:,pleureront leur: perliez à" vfeufee,
flefibifiam humblement lesgenoiiil: à Dieueieufiierontje-
ront de: aumafiregé’jë maintiendront chajlement,obtien-

droutrle la; pardon de leursfaute: , aucc pleniere "floral;
’31. fanent: l’autrefiecle. Somme qu’il recommande n;
4 . vne charité reciptoque des vns aux autres. I une de-
. mande rien de Venu!" Dieu , fi’non que vous aimiez. ooflte

.1 prochain. Etfur tout il defencl l’vfure. CBV x qui vi-
, i ’ uent depre’fler à interejl ,ne reflufiiteront qu’en guifi de

demoniacle: , attendu qu’il: ont annexe aux chofeepermi;
fes ,ice que Dieu a voulu oflre tenu pour prohibé Ùillicite,
alleguans que c’efl interejlfi’ comme un gain en marchen-

dife. Et pourrit atout homme qui craindra Dieu,ilfefaut
fouuerainementgurder de viure d’ufiire .- car il [a faut en.

trefecourir gratuitement l’on l’autre .- racheter le: Mu .
fig. fulminé mettre par fait les efclaues en liberté. Ce qu’ ils

l font d’ordinaire en leurs efpoufailles nuât que tou-
cher leurs femmes : a: fur tout qu’on vacquc à la.
continuelle lecture 8: obferuation de l’A lchoran.:

117. G A a qui contreniendra à la la) , defi’auaera le: orphelins
V de leur legitime fiibflancemegligeru lespriere: à oraifim:

aux beureeprefixetme fera point .d’aumofnc: defe: bien:a

finanparvneraine luire à ofientationfiru tout exter-,
meulé manitou. tien un autreendroit (le fa doum;

Y

45’

de il et? dit, qu’on doit toufiours’. exercer quelque;
charité. 8e bien-Fait enners les foufreteux qui en

- ont befoin , iufques à ietter des morceaux de air;
dedâs l’eau,parce qu’il pourra aduenir’qïle que que;

jacillbn les en tirera à noflre benefice. ce qui séble
ce rapporter à ce qui fe racôptc de Pol ycrates tyran
de S aimes, lequel pour elTayer la limeur cxttaordi-’
naira de fa. bôme fortune,qui iamais ne auoit cn-
tores manqué,ietta vn anneau , la plus chcre chofe
qu’il cuit , allez auant en la haute mer; mais ayant
tout fur le champ site englouty d’vn poiffon , 8: ce

oifsô pris lelendemain par des pefçheurs,côme on
Fapptelloit cét anneau fut tenonné dais (on venue.

l i. prefche fort arcillcment lf infinie, 8c iamais
efconduifante milëricorde de Dieu , dont nul, pour

uelque grand pechcur qu’il [humectoit iamais deë
efPerer. Mon peuple,encore qu’il ait perpetré de gros pe-

chez; ,é’ detcflables , qu’il ne fe defejpere point pour cela,

car Dieu e jl tout mifiricordieux,leqiiel pardonne les mes.-
51. faire. Plus. Q5 nul ne laifl’e de prier pourlelbien qu’il en

Prieres idoitattendreÆt pour cét effet il ordonneltant se tant
Pour la de prieresvle iour 86 la nuit mon feulement pour les
’ ;viuatn,ts,,y mais pour les trcfpàfcz sailli , fur leurs

19. tombes mefmes. Il 1-; Ln’eflmndruy point de prime fur
aucun de goum) ne m’approche"; de voefipillturt: pour
le: vifiter,tantpource qu’il: ont contrarié àDieu , Ü afin

r millage , que pource qu’ilefimt mort: incredules. Car il
Le pl"- admet vu Purgatoire. Si noue voulions nous voue pour-

gàtoirc; rien: boucher lesyeux , afin que voue ne riflez. point le feu
4.6. de Purgatoire, par lequel il vous fait pajfer. Au demeu-

rant il cil fort cruëment attelle furole. predeltina-
33. tion. Tu n’en addrejferae point ô Prophete, en la droite

mye ,fi Dieu mefme n’y merlu main , comme. fi c’efloir

Dieu qui d’vne grace fpeciale imprimall la foy en

’49:

6 8. nation. Car à tel: Dieu fauorifant,a infiript au fond: de
. leur: cœur: unefo) confiante , du leur oflroyera on benin

pardon , (rfim Pandit. CAR c’ejl luy auquel toute: cho-
fi: retourneront, qui preeflit ceux que bonvluy [emble , à
actomplitfimfiint rouloir en chacune de fit creatum. si

38.

67.

llluftrationifurl’Hil’coire

ceux que particulietement il luy plailt cilice à fol-À
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que voue ne figureriez. perpetrer en la terre che]? quelconque
au preiuelicc de voflre am: que Dieu n’ajepïoiettc’e deuant

enfin procreation , en on grand liure qui comprend tout.
Item. si nous voulons( dit Dieu )noue enfiignerom le
bon du le droit chemin à chafque peuple,maic no flic parole
ejl dejia arrejle’e a ce que l’erïerfoit entierement renrply
de la fliciete’ de: diablee,dr de: arrimes. O R à ceux à qui

Dieu ouure lecauràfi: creunce,il enuoyc par mefrne moyen
filumiere. Le mefme tient-il de la. fatale dellinée,

n

49-.

x que les Grecs appellent appelés: ou maniables La.-
tins fatum , qu’il tient pour ineuîtable à toutes exea-

tures. N v I. ne peut encourir la mortfinon par la diuine
difhofitionmu tempe àffauoir qu’elle a prefix.Plus.Aucun

ne [fautoit preuenir ne dilajer le terme qui in] e fi limité.
Item. La vie deperfonne ne fe prolongem) ne e’abrege, i-
non par la predetermination du liure. S l l’on demande le
me de ce’t aduenement, refleuri: qu’il ejî de tout temps
ejlabl] tel qu’il n’efl poflible de l’anticiper ne mer er v
d’vne feule minute d’heure. E T n’y a que Dieu fcul mie

fiachefl’fim Prophete. Derechef. N V1. ne [gouroit eui- 82.
ter [on heure ,l’aduancor rifla prolonger. P A a o Y je."
auant que la mort arriuefaite: de: charitez. é aumofne:
de: bien: qui vaut ont ejlé eflargie,afin que la necefs’ite’ vous

[enflant une ne figez contraint: de dire , O Seigneur pro-
Ion ge-mo) par tu grue: encore la rincer refera] du bien,dt
m’amenderay. M en s ce fera en vain. CAR luyfiachunt
ilifcerner l’intentiô élesfait: defe: creuturecjl n’allonge

ripa; une ficelle: le but qui la] a eflé terre-[lie De celle de-
fiinéc incuitable,fi telle eft,lcSPrincesTurés en ont
fceu fort bien fairelcur Profit enners leurs foldats,
1501.1: les tendreElus hardis,haznrdeux,ôc entrepre-
nans,quand ilsle feroiët refolumët imprimez celle
opinion , que pour quel uc danger que ce foit, leur
heure ne peut sûre hall: e,commc il cil bien à’plein

deduit au 7 . liure de cette Hilloire , aucc vn fort
plaifant compte à ce proposule maniere que quand
ils vôt’à quelque alloue , ou autre combat perilleux,
ils ont accouflzumé communément de profiter ces
mots , Allah Verah,Dieu a ordonne ce qui en doit ad-
uenir , 86 fous celle allènrarice font fouuentesfois
d’ellranges prenues deleurs Perfonncs.

. Le s Mahometîfies conuiennët des points fuiuans
auec les Iuifs,8c aucc nous,mais alfaifonnez à leur
mode,commc nous le parcourrons icy par les textes
de l’Alchoranscar cc qui en en: amené cy-deH us cil:
(des glofes de leurs Doâceurs , qui en ont enrichy le
câpre. Et premicrement il afferme vne fin (le fiecle,
,8c vne renouation delà terre , 8c du ciel par le feu. v
Q); x ne croira enfiecle aduertir , a le cœur refiaéluire é" 16:
malin. Av QvJ I. la terre fe chigna en vne duN8,Ô’ le ciel 2.4.
queno- tornparoijlront deuant lefeul Dieu tout-primant,
toutes le: mature: qui furent oncques; CA a aneuljon de
trompette le: refufcitera toutes. ;M un 551e: AngeeÆn ce
iour de la verite’ que le: aines refiifciteront du le: Angespa-

reillement en leur: ordres. E T [on le ciel c’ef uanouyra en se;
fumigé la terre s’efcburpira cime de la laine qu’on carde.

La ciel s’ouurira en pligieursportes,èffe reployeraparme- - sa;
nucfiagment Û lambeaux,ainfi queïdepetits billets depa-I
pin: tu tu feu deuorant allume’ de toute: part: embrafera
tout. Le Soleil perdra [a lumiereJe: efloilles cherrent à bac. 9 r.’

ET le: Montagne: quiauparauantfe monjlroientfifermes Ifai- si:

612

33-

14:.

75;.

475
88.

Îefiablie: iront voltigeons çà de là à guife de mile: , (’9’ fe- 37e

ront en fin concafle’es en menuë poudre , plus delie’e qu’ato.

mes. Cie-r aduenement trop horrible à eflrouuentublefera sa;
flue vijle qu’on clin d’œil , qui penetre en on moment de 15,

la terre iufquec au ciel. Ex lm au premier fini de la trom- 49,
perte toute: chofisfuccomberô’t à la mort,fors ce que Dieu

en Voudra garentir. C A a toute arne aimante gonflera la
pommai; diuerfement:PAnce que le: Anget tireront

I i i i ’ ’ let amer
39!
89.

42:.-
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2 4 4
les me: de: peruer: d’vne grande force (a piolence hors de

, leur: corp: , connue contraintes il en partir, à celle: des
. v4 9 . bon: doucement-,0 de leurbongre. Av fecondfon elle: n-

uiuront,c’e’ le ciel à? la terre refilendiront de la lumiere de

leurICreateur. S 1 que le: ante: retournan: e’: corp:,recon-l

9L . a - .k 14. noiflront chacune eridroitfiryfe: allions .- E r coparoiflront
toute: deuant le grand Juge pour ouyr leur dermere fen-

4 "me. L a cg El. arriuant auec le: Prophctes qui ont efle
mi: à mortic] bac,iugera tout d’une-verne qquitable, un:
faire aucun tort aperfinneyain: retribuant a chacun filon

4. 2.0. fe: merites. D o N r le: on: dirontn auoir cure; quefbe
3 o . iour: , (a: d’autre: plus confiderez (9’ difirets,finon qu on.

En: ur D’autre: une heure. Et derechef. To v r e s chofes cha-I
dei A Fa- tune à par [a] retourneront à Dieu en celle grande flucieufe
b9? n iournêe contenant prefque autant que rmlle de no: annees
Est? temporelles. En quoy il femblc faire allufiô au Pçeau-
gène. me 9 o, Mille au: deuant te: yeux fout corne le iour d le)"

42.. qui eflpaffé. Et en la (econde de S.P1erre tr01fiefme.

comme on iour. Là defl’us intcrqiendra le Iugemcnt
vniuerfel,auquel feront remunerez les bons, 8c Pin
nis les mefchans. Q; perfonue n’eflirne que Dieu igno-
re le: tenure: é" deportem’en: de: peruer: imrcdulesfl’ en-

core qu’ilprolongcleurcondemnqtion iufques au tout du
Jugement,oii il: comparoiflrontd on courage tout profler-
né , voire mort ,fan: of’er tournerleqeux nulle part.

Ncantmoins il aduoüe en vn autre endroit , que
foudain aptes leur trefpas les mefchants iront en
enfer , la où ils commmcetont à (cuti: le tout ment
qui leur cit proparé pour tout iamaisî .C a L A dit le
condamné entrera au fend? 7 demeurera iufques en lare-
furreâion. Aprcs laquelle refurteÇtion leur peine
leur redoublera, comme ellans en corps 8c en ame..

. 2.4,.
l

in

2.9 . t ls’en nife paffer parle feu,auquel le: incredule: fiolfnront
mef me: corporellement. Au liure de la Zuue,où cit in-
terpteté ce lieu du chap. Elnefafilvde Dieu efleua à la]

Latefiu- le sv s- CH rus-r,il cil: efcrit en celle forte : la sv s
nant fil: de MA aux. defcendra du Ciel en la terre au iour de la

refurrec’lion,(7 iugent le: benzine: en iceluy d’en iufle iuge-

ment eqmtable. L 2 parenfus de ce propos depend de
ladite refurreé’tionàquoy il cit incorporé,laquelle

Mahomet admet tout refolument,auec quelques al-
- l legagions non impertinentes,fi elles n’cfloiët enfa-

rinées de tant d’impietez se blafphemes,8c de plus
a. 31. que pueriles fatras.D 15v d’vn non eflre nous qyanrpro-

duit on efire de vie,il.ne lu j fera non plu: malaife apre: no-
flre mon nous refufciter. C A a tout amfi que Dieu farts

. peine du trauail,(7fans autunementfi laffer, crea le ciel
é” la terrer? plueforte raifonpeut-il bltflJHJ tout-puifiïcnt
qu’il efl,refufciter le: mort: qui ont defia efle’ quelque chir-

46. je. Maicfi on allegue comme ileflpofl’lble de refufiiter, ce
» rendre de nouueau la chair qui aura elle ont fou conuertie

I en terre , a de: offemens defia tout reduit: en poudre,d:r le:
re fiablirtn leur premier eflat,refponde; que celuy qui Vous
a formez premierement Vous pourra bien reuiuifÎerfecon-
dairernent,caril efi tout puiffant,tout [cachantJa feruie or-

s ’ dormance duquel efcclu’e d" mer à execution toutes chofes,

la main duquel gouuerne tout , à tout retournera a lu].

56.

2.7. i’airefufiieL-vous de marbre ou de fer,ou de ie ne f gap quoy

deplu: dureucore relu; qui voue a cree la prermcre fou voue
19 t "ficfcitera é" rappellera de nouueau en me. C r r. A la) efl-
32. il glauque: plus malaife’ que de créer de ritale ciel CÈ’ la

terre? 0 v de nous reflituer voflre corp: qui diffa a efle,
33. 81- que de l’auoirfiiit n’eflarrtpoint.E N prcmicrlieu dcfimple

u"! , C3" en apte: de la femence venant fiiccefliuement du
premier hommelaquellefe conuenir enfang dedun: le ven- »
tre de la femme , pui: en Embrion , tant quefinalcment au
"top: determine’ il paraient Un forme comptine. Amlî

’ O

de Clialcondile.

Vu iour muer: le Seigneur comme mille un: ,0 mille ans .

I L faut fiauoir qq’il n’y aperfonne qui aprc: [a mort ne l,

24:
toutes chofes enners Mahomet refufcitctont au
dernier iour,commc il cit dit au Thefihere Eliman,le
manuel des Prefires,qui en: vn abrege’ de la doari- A
ne Mahumetique. E I tout retournera abien , par le 60:
commandement duquel. la terre fe diuifera foudain , à ce l
que toute: chofe: retournent a celu; qui leura auparauant
donné oie , de pure apte: mort. Alors Dieu iugeantwn
chacun fclô fes merites,aux lideles gens de bien,les
bons Mull’ulmans. (L11 auront exercé leur: au’rnofnes 86:

(9’ charitcîlcnuers les pauures indigen: , affilié le: orphe- l
linsfait deuotement le:priere: aux heures Adeuë:,eu le foin ’
de [e lauer ou nette)" comme il faut,guerroyi de tout leur ’
effort le: idolatre: du mefcrean:,pour l’exaltatiô’ de la fit],

obferué le: ieufne: des Ramadan: à autre: chofe: à eux
enjointe: par le Prophete , il leur dira. Entrez. vaut autre: de?
me: bien-heureux efleue au Parade qui vous a efle’preparl. 4
Mais Ce Paradis n’ell pas eflably fur la finition du I 13;
(ouuerain bien,que l’œil n’a veu , ny Il oreille ouy,
ny n’ell: entré au cœur 8c apprehcnfion des perfon-
nes,n)i en la beatitude nô plus de la focieté des An- -’
ges,& Villon de la diuine Majellzé , ains du tout tel [a
que la chair 6c le sâg ont reuelé à ce faux prophetc.
E N ce Taradi: doncque: ces heureux efleuæiouyront en L9 Phi?
l’autrefiecle d’unefelieite’eterntlle , comblée de plaifirs 6’ a” hac

refiouyjfance: de toute: forte: de voluptez. ui aura tu me: a,
crainte d’ofenfer Dieu , deuant lequel tout rufians (’7’ co- tout

giration: flint en plaine mue ,receura pour [on heritage charnel;
deux Paradie,abondas de toute: martien: de biens: (Aullî 65-.
continue-il deux morts 8c deux vies,)(7 amufiz de
plaifante: à delicieufes fontaine: , (9’ ruiffeaux cri flalins

coulansfbuefuement. La il: ne finttront aucune ennuJeujê I 0:
ardeur du Soleilm] point de molefle: (r picquan tesfioidu- 13.
re: , ains firent en toute: faifin: en on tres-attrempe’ om- 8 5-
brage de beaux grand: arbre: fiacieux , qui inclineront 6 6-,
d’eux-mefmes leur: branchu) ce qu’il: cueillent fan: pei-

nE à trauail lesfauoureuxfruit: dont il: [ont chargez. en
tout temp:,auec innumerable: petits or [eaux perchez. def-
fus , qui de leur: gorge: armonieufi: defgoiferont vneplue
plaifante mufique ,que tous le: concerts d’inflruments (9’
de voix qu’on [fauroitaccorder enfemble. l. L s firent du 2. 8.
refît reflue de triomphante: (7’ pompeufe: robbe: de fit): La cou;
verte , brochée d’or , aucc de riche: charfire: à carquant: leur un
au col tous efloffez. de pigment? de: brafl’elet: de grande t? au?
valeur. D o n u 1 n o u r quand vouloir leur prendra :3110;
de fi’epofer , en de tropfuperbe: lits de draps d’or , d’ar- met,

gent,(b* de pourpre , aucc de: oreillersgarnie de greffes per- 4 6 . 9 8.
leur? autre: pierre: precicufes. O v il leur [ira loifible de 6 5. 6 6,
prendreleur recreation aucc de: : toufiours vierge: , (’9’ l ’

non encore depucelle’e: par le: h me: ne par le: demon:,
belle: au refit en ton te perfeâion , (’9’ agreable: plus que le:

perle: neiacjnthes. Ayan: de dur: peut: retins rondelets:
88.Et de: jeux gro: à pair d’œuf: d’Auflruche. L a blanc d’i-

tenx f in payant la neigefi’ la prdnelle plus noire qu’Ebene 4 7 .
ne iayet,clair: à eflincellan: au pofiible,maiepudic:’ quant 54.
6* quant , à honteux. Œil: ne fini fleueront iamaie un? 4 8 l 6 1 ,
fin: peu for: a leur: bien-41mm eflroux. Eux alors aucc 45.
leur: tres-che": tompagne:,fans plu: fe firucier de rien
qu’à fe donner du bon temps , appiqezfur de tres-exquie.
O" douillet: couffin: de duuet, reueflus defiue: Drs sovs 3 8.
de gracieux ombrage: de dallier: (à? de oigne grimpante le
long de beaux verdoyait: 0’50"10"! en toute failon. M AN- 8 6.

G E a o N l de tel: finit: dont leur appetitle: enfemon- 62..
dru. E T aptes fait eflre raflafiez. àfiuhait , enfemble de I
toute: fines de viande: le: plus exquifisdr’fi’iande: que 6 6 8’ .

goufl d’homme [en]? defirer. C a n r A i u s gracieux
iouuenceaux en la tendre prime- fleur de leurpuberte’,pro-
prcs (’7’ net: ,pluspolie que perle:,leur prefenteront de bel-

les grandes couppes de crifial (2’ d’or , toute: feme’e: de

pierreries ,pleine: de la fauoureufe liqueur d’un vin plut i

l)



                                                                     

s

Zelubil.
8 6.

L’INÎ

I E Ru
840

1;;

,81.

fie.

’ 34:

’14.

28.
sJ’fr

.60.’

790

’95.

24.6
joueflairant que beaame n] ambre grie , temperee d’eau de
la fontaine des bien-heureux , dite Tbofucz. Et ainji
maintiendront en un continuel finlac qu’on ne [couroit
imaginer , fans plus fentir la mort,nJ trauerfes aucunes de
maladies,ou autre accident,ennuj ne fafiherie quelconque
qui leur peuji troubler leur felicité à repu.

A v contraire les infidellcs mefcreans 8c perucrs,
QI? auront neglige’ les flancs admonneflctnens du Propliev I

ce, es joileursqurongnes,lierlandiers , vfurierc,ailul tores,

(r violents vfiirpateurs du bien des pauures orphelins (T
des refues,lesfaufiireeromicides , (r blafibemateutt du
nom de Dieu,auquel ils auront voulu attribuer des efgaure
(’3’ comperfonniers, feront a caufc de leurrforfaits precipi-
tex. au fonds d’enfereçhg a [cpt portes commife: a la gar-

de de certains tres-rigoureux Anges , pour] ejlre perdura-
blementtounnentez, dansl’borriblefcu de la gebenne oter-
nolle: D o N 1- l’onibre ejl diuife’e en croie parties ,non de

moindre horreur que les flammes propre: qui defgorgent a
tout moments des ejlincelles comme de gros tourr;ons,ou des
chameaux rivure d’on poilenflambe. E r la outrez. d’vne

ardeur plia qu ’infupportable aux demons mefmes,deman-

dans un peu d’eau pourallegernent , on leur on donnera la
grofl’eur d’une petite larme qui coule gouroit goure ,des
Jtllæé’ au reflefi infeéleyenimeufi (7 abominable qu elle

leur rongera le: entrailles , à les eflouferafou clair: , f ans
’ toutesfoic pouuoir mourir, tres-mauuaie breuuage certes
[in tout les autres. E r quantc’o’ qutheront reperce a grand

contrecœur malgrfeux , d’vnfiuit reflèmblant a des tiffes
de diables, de l’arbre appelle Eutum , qui defa racine
bouillonne le continuel feu de la gebenne ,de manier: qu’il
attira au fonds de leur ventre,comme le bronze en la four-
naife prejl a ietter: Le s miferables cependant ejlant con-
flituez. au milieu de l’embrajement , la tefle remuerfe’e en

bac dans degror charbons allumez. , enclouifiiez. par le col
auec des carcansfiegroflis marcottes e’s mains,â’ entraues
aux pieds,é’ des chemifes de poix en flambée,a]ant deuant

eux les tefmoins (7 accufizteurs de leurs forfaits. E r en
outre on papier iournal qu’on leur ouurira , où tout ejl en-
regijlre’parle menu,auquel ou les contraindra de lireJ’oxc]

nojlre liure (dit Dieu) qui contient en [a] toutes vos
aâions à deportemens,efirit de nojlre propre main,lequel
defiouurira tous vos fait: a la venté .- cari! 1a vngranil
Volume derriere noue ,quicontie ttout. A v moyen de-
quoy ce hurla il n’yaura rien q l fait de caché de toutes
les plue ferre tres ajfaires des hommes. E r là de une mi-
ferables s’exclameront. Helen combien dangereux (3’ a
craindre off-ce mauuai’e liure icjvpaurnouc qui n’abniet rien

quelconque des plucgra es n] des moindres chofes. A v-
ola t. ejians dijlinfle marquez. les ntesfaits 69’ mal-
uerfations des peruers ,il fera paie aptes enfonce dans le
pluc profond de la terre. Mais alu] des bons qui cf! efcrit
en belles lettres,è’ d’un efcriture agreable,on le Verra a

pendu au plus haut du Ciel , pour J ejire leu des efleuo les
plus proches de Dieu. A ce propos les Mahometiflzes
tiennent comme il cil ditauliure d’Azcar , 86 au-
tres , que dés l’heure de la nailfanee de la creature
deux Anges luy (ont ordonnez de la part de Dieu,
pour luy am fier iufqu’à [on trcfpas , l’vn à la main

droite lequel ell appellé Cltiramm , 8e l’autre à la
gauche, Chiranbin , qui [ont comme elcriuains du
bien 8e du mal que chacun fait en toute (a vie,dont
ils font regifite qui cit roduit au iour dÊiugemêt.
Auec autres infinies te les fiâions poétiques, ef-

anduè’s confinement çà 6c [à dedans l’Alchoran,

lefquclles comme indilferentes pourroient titre au-
t cunement tolerables , pour retenir par celle crainte

ces gens vicieux 8: au celle greffiers 85 brutaux.
Ce u: Mais non pas les impietez ô: blafphemes qu’il y
Malta. enrichir: , contre la diuinite’ du Sauueut,combien
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que ce ne fait pas du tout de droit fil , ains oblique- met ne:
ment par vne tres-cauteleufe malice , feignant l’e-
xalter par dell’ us toutes cteatures,8c comme filuy-
mefme le complaignoit du trop d’honneur qu’on
luy defere en le faifant Dieu , ce qu’il abhorre 86

duelle. . ’O l n svs fils de Marie ( introduifant Dieu qui luy
parle ainli )perfiiades-tu doncques aux hommes de te te-
nir to; Ù ta mereau fig de Dieu pour deux autres Dieux,
à radoter? leus rejpoml,Œieu ne vacille que ie die que
mon , (9’ fi Pa) ô Dieu proferê quelque chofe tu le [fait

bien comme celuy qui connoifl’ant les interieu respeanes de r Mac:
tous les cœurs ,penetrez. aojfi iufqu’au fonds du mien , à a; 5M. .
non par mojdedans le tien. Parque) tu [fait que ie n’a] phcmc i
rien annoncé à tes mature: borftnie tes commandemens 6’ de c:
preceptes , a [canoit qu’ils eu [ont a t’inuoqiier à adorer, mu

to] mon Dieu , à le leur, dont pendant qu’il t’a pieu me le
laifler la bac i’] a) afiijlo’ pour tefmoin : maie maintenant

to] qui Es l’infaillible arbitre de toutes chofes,depuic que tu
m’as ejleul à cohen esJoj- mefme le connoifleur. S omme

que tout le but où il vile elt de tenuerfer la diuinité
du M 1-: s s 1 t,ne le conflituant que pur homme,auee
la plufpart des anciens lier criques. le sv s. CH rus r
n’a efle’ qu’hommefiulement,auquel Dieu a confere’ beau-

coup de boumé? l’a inflitue’ Dolleur pour in firuire les en-
fans d’Ifra’e’l , lequel venant aucc la diuine efficace , dit en

«fichue. Me voicyarriué auecfipieoce qui decidera vos
altercations. Suiuez. me; doncques , (r craigireîDieu le
Seigneur de tomé 4eme]. CAR Dieu n’a aucun enfant,
n] ne lu y eflpoint befirin d’en auoir,n] de comperfonnierâ’

efgal non plan N a dites pointqu’il j ait trois Dieux , veu 3 j. 37.:
qu’il n’y en a qu’on tout feul,quin’a poiotd’enfant . à efl

tout-pui]ant,toutce qui efl au ciel à en la terre la) eflant
fujet. l esvs- Ca rus-r mefme ne fiaurojtnier,comme au fi
les Anges proches de la diuinitf,qu’il ne fiait [bu finie a lu j.

Et faut f fauoir que ceux-làfimt vrays mefcreî: qui client
Iasvs fils de Marie ejlre Dieu : épareillement qui refer-
ment y auoir traie Dieux,vou qu’il») en a qu’on feul. S r

que le: autres qui auront voulu dire que Dieu eujl vnfilc,
reconnoijlront auoirprofere’ vne tres-vilaine parole , pour
laquelle le ciel prefique [e confond , la terre s’enfuit cacher,

de les montagnes fi tenuerfent. N a donnezpointdoncques

133.

sa!

ac?

la;

191.

31:
de compagnon au tres. haut éfouuerain Dieu , qui n’a n) "l.

femme n) enfant. CAR il n’y a qu’un feu! Dieu neceflaire à 14.26;
tous,(r incorporel, qui n’a point engendre’d’enfans , il n’a

point aujli e [lb engendré , à" n’a point de femblable a la).

Voila de fes execrables blafphemes contre la diui-
nité de nome Sauueur le sv s-Cmu s-r , qu’il en-

tiues qu’illuy alligne , 8c pareillement à la Vierge
Marie la mere, les affermans elh’e les plus dignes,
exccllentes , 8c parfaites creatures qui furent oncl- -
ques. MARI! je redreflant du tout à Dieu ne commis ia-
maie rien de mauuaie,parquo7 noue auoncfouflle en elle une
aine qui deuoitconfirmer nos paroles,é’ noflre Iiuoe,é’ per-

feuerer en toute bonté, Entendant par celte ame là I E-
s v s - C H ru sr , qui fut conceu en elle du Rulrela ou
foufllement de l’Efprit faim. lesvs le fils de Marie efl
le nteflager 6* nonce de Dl:u,Ü’fin EjpritJe Verbe ennoyé

du ciel iMarie.A propos de ce Verbe nonce de Dieu,"
lesTalmudiftes,8e mef me Rabi Ifaac Arama en fes
commentaires fur Genefe,alleguant le Pfeau. 1 o 7.
Il a enuoye’jie parole (9’ les a gonio , met que Rabi 83-

muel Leuite dit ce Verbe de Dieu dire (on mella-
ger, dont il cit efcrit en Ieremievingt-troifiefme,
Telle efl ma parole qu’efl le feu. Et au vingt-huiaief-

«hum parole fera venue ,le propbe-
te fera conneu. Et certes les Iuifs fçauants en l’ef-
criture n’ont peu ignorer l 1 s v s-C a a; s r,s’ils

ne fuirent
a

2.8. 31.
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2 4. 8 t ’
ne fuirent tout à leur efcient obltinez, en leur mon

a, étain: erreurttnais pour retourner à Mahomet. En.
core que Dieu ait extolle’ les Ptophete: l’vn plue quel autre,
iufques mefmes aparlerbouche a boucheauec d’aucun::Ce
neantmoins a le sv sfil: de Marie il a confere’ vnepuiflan-
ce (r vertu par defluc tous autres. Br une amepure,nette,
(9’ benoijle,lequel donna la veu’e’ a on aueuglo na),guerit

Un ladre , à. refufi’ita des mort:,lu] ayant en outre enfer -
gne’ l’efcriture , (9’ la fapicnce ,l’Euarigile aujl’i , le to-

jlanien’t. Item. Dieu enqua l’on de fi: efprit: a Marre,
Tout le en reflèmblance d’un ora) homme , ( l’Ange Gabriel)

"la" , de la voue duquclfe trouuantejlonne’e de prime- face , elle

15.

4:;3’3 eut recours a prier Dieu qu’il la voulufl defendre de lu],
à. h qui tout a l’inflant lu J va dire , n’eflrefinon le mejÏager de

Dieu , lequel tu] promettoit un fils qui croijlrort en tout
lieurÔ’ perfellion. Et elle replique , Comment pourroit-te
auoit d’enfant, qui iamaie n’eue accointance d’homme , a]

le cœur à ce’t able-la 2 Il refpond . cela ejlpofi’ible a Dieu,

6* loger a effectuer : (’7’ en apparoijlra aux homme: une

tres-admirable à Vnique merueille,dongra cuit de fa gran-
’ de clemence (’9’ mifiricorde. Toutele ce pas [e [entant gref-

fe,de honte elle s’enfuit au loing: 6* efiant fur le point
r v. d’accoucher . ainji qu’elle fe repofoit faire on Tahitien

Plouf! à Dieu , ria-elle dire,que iefufle mangée engloutie
de l’oliame auant que cecy me fu fi aduenu. Mai: la dejfue
Ilsvs-Cr-uus’r effantforc] hor: defim ventre , la] dit:
Ne craignez ma mere ,car me voicy qui vous affilie .- à
Dieu quant à quant lu; ordonna de crouller l’arbre , dont
eflant combles de: datte: meures elle en mangea ,Ô’ pute
apresbeut ,ji qu’elle [e reconforta ,é’ addoucit [on aflli

ilion , delà ayant porté [on enfant au logincomme on fi
fiandalizafl de ce fait. Issus va dire tout ainfipetit qu’il
efloit emmaillotté dedansfe: langes. le fuie le feruiteur de
Diea,lequel m’a donne’fim liure,é’ conjlituifim Prophete

pour l’amandement de fes crea cure: , m’ayant ordonné de

prier pour elles , faire des aumofiie: (a chantez. 0’ honorer

ma mer: pendant que ie conuerfera) au monde. Il m’a au
rejie cree’ exempt de tout mal, car dé:i’beure de nia naif-

fance le diuinfaluta efle’ ejlendufur me), (à. fera pareil-
lement à la mort .- à quand ie reuiuray derechefpour mon.
ter la haut. Là où enfemble à la Vierge fa mure,
ayans l’vn 8e l’autre fait de grands miracles parmy
les hommes, il afligne vn lieu à part de beatitude,
fort plaifant; 8c arroufé d’eaux : sa la fait quant à
elle exempte aullî de tout peché , mefmement de
l’originel. La femme de loachmzfefentant grofle va di-
re," te Voue’o’ mon Dieu Createur de tout,l’enfant conceu

dedans mon ventre , qu’il te plaife doncques le receuoir à
ton humble feruice. Et cernure elle tu]? enfante’iune fille a
qui elle donna le nom de Marie , l’inaoquant derechef s’en

Va dire : 0 [éternel defend: :’il te plaijl cejie mienne filmé

le finit qui fortira un iourd’elle,deuoiiez du tout a cahin-
re obeyfance,des tentations,aguets , à embufilies du dia-
ble , laquellepriere Dieu exauça. Il y a tout plein d’au-

tres femblables clro fes qui fuiuent aptes, peruerties
. denos Euangiles. M ais il n’admet pas que le s v s -

C H RI s r ait cité crueifié,ains vu autre par me(con-
u, noilTance en la place. L E s luif: horfmie bien peu ne
Tout croiront iamaie,lefquel:fontvn trop grand outrage à Ma-

"CY il rimé lqufentd’vnblajpheme iniurieux,d’alleguer qu’il:

la mm’ ayent mie d mort les v s- CHRIST ,fon cherfil:,qui ejl le
3:: mejfager de Dieu,maie rien moin: que cela ,ain: vne antre
Cerdon, qui luyrefiembloit. Ce que dell’us il l’a auparauant di-
Marcus, latté en celte forte , pour mouliner toufiours damn-
les Ma-
;zi’gÎ” fous vn fuc de picté , mais groilierement à gens en-

nin . a tendus , se fort aifé! defcouutir : car felon que dit
:afili. non ineptementcertain poète.
Ê” Le fard ne limeroit faire ont Belette d’Hecube.

33’
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tage comme il entremelle 8e pallie fou venin def- »

249 .
0 M A n 1 e, difentles Anges,plue netteé’monde que ’ *

toue le: hommes n] le: femme: , addreflant perfeueram- U
ment ta penfe’e au jeul Dieu adore-le,auec les humbles de s
cœur qui lujflefihtfl’ent lesgenoiiilc. Maintenant t’efl en-

noyée du fouueram Croateur de toutl’vniuer: , la fablirne

ioJe du haut mefager,qui off le Verbe de Dieu ,dont le nons
ejFI ESVS-CH ais-r , qui en la face de tous le: peuple:,tant
en ce fiecle qu’aufutur,vn tres-bon (7 tre:-fizintper]irnna-
ge. Elle refleuri l0 mon Dieu , me] quin’eueïoricque: au
teintance d’homme , comment concouray-ie vn enfantant
Ange: repliqueut: 1l n’y a rien impofitble à Dieu ,lequel
fait toutcomme il lu j plaijl , âdontlefiniple commandeà
ment execute ramifie volonté. Il enfeignera a ton fil: ve-
nant auec la diuine vertu,le liure contenant la la ,enferné .
ble toute [dence du dollaine,le teflament,6t l’Euangile,6’ e ’ ’ ’

les precepte: qu’il doit annoncer aux enfans d’Ifiae’l , à?

fiafllantfier desfignre: d’oifeauxparluyformez de jimple
terre , le: rendra volant: :guerira le: muet: éaueugles,
nettojera la ladrerie,(’r’ par la cooperation du Createur re-

fufcitcra le: mort: ,manifejlera les viandes qu’il eflIoifi- , n -
bic de manger , en confirmand: teflamentJors quelques; i ’
vne: qu’il permettra ,j ayant ejle’prohibees , à declarant
d’efire venu auecques la diuine Vertu épuifldncefiira tout
haut. l’au; qui craignez. Dieu , fumez.- "IÜ,Ô’ en l’aileron:

vous cheminerez par la droite voye , carilejl voflre Sei- et
gneur (’3’ le mien. Mate I 5 s v sffachant bien que la pluf-

part voudroient demeurer obflinez. en leur incredulite’ , dit
ainfi. Qgifimt doncquesceux d’entre-voue qui me veulent
flexure a a qu o Jde: hommes veflue de blanc refpondirent. Apocaî.
Noue au nom de Dieu te ficiuan: , croyons en tu). Telle- a.

a

ci

ement qu’entre les Mahometiltes, mais les Turcs
principalement , quiconque blafpheme la s v s- Leuiui:
C H a 1 s r , ou la Vierge la mere, il cit tout fur le i
champ puny de cent coups de ballon. Ce point au
relie qu’il touche icy des viandes prohibées en l’an-

cienne loy , dont il remet la difpeuce à l’arbitre de
I a sv s- CHRXS r,bat aucunement furles traditions
des Cabaliltes. Car dedans le Brefit roba , la grande
glofe de Gen. fur ce texte du ac. chap. Et en [aplat
haute corbeille mofembloit que le portois de toute: viandes, .
furquoy en: allegué le 146. Plein. Le Seigneurdeflie Magma,
le: entretuez , entre autres chofes il en dit ainli. Tou- ’
tes befle: qui en ce fiecle (de la loy de Moyfe faut en-
tendre )feront tenues pourimmonde: , au temps adue-
nir du Mefs’ie feront faire: mondes à licites , tout ainji
qu’elles ejloient aux enfans de Noé ,aufquels il ejl dit en

Genefe neufiefme. Tout ce qui fe meut ayant vie voue fera
pour viande. le vous a] effrayé le tout , aufs’i bien que les ’
Verdoyante: hortaillcs. Car n] plus n) moins que ce: herbe:
67’ vegetaux eflciient monde: , é" permie indhferernment à

chacun , aufii toutes fines de bejle: leur (fioient monde:
6’ licites. Enfemblable doit-il ejlre au temp: du M efiie,
ou Dieu permettra librement tout ce qu’il auoit defendu,
(9’ mefmement la chair de porc : dont fier le defliifdit lieu
du Pfalmiflee Le Seigneur dejlie le: ou, ejl formée vne
qucflionpourquo] cet animal effane!!! 39m Cbafir , qui

’ yignifie en Hebrieu reuerjion a Pique] on faitrejponfe , que
cela denote que Dieu le fera retourner au mefme ejlat qu’il
rafloit du ternp: de Noé , auquelgr’l efloit permie d’en man-

ger. C e mef me touche encore Ben Carnitol es por-
tes de Iuflice.

M a tr o M e r fait femblanr au relie de deferer la .
vraye doctrine à l’Euangile de IBSVS-CKRIST.
N o v s voue auons ennoie ( Dieu admirant la parole
aux Iuifs) I t s v s le fil: de Marie auquel noue auons
comme l’Euangile , qui ejl la lumiere , 6’ confirmation du

me! Tejlament , fic correllion,é la droite voye à aux
qui craignent Dieu , pour parueniràl’accornpliflement de
vojlre la]. Item. A r a t s Noé. Abralialm.(’r le: autres 52.6 7.

* u)
n.



                                                                     

51.

la.
:6.

Il.

250 9 lllul’crations fur l’Hiltoirc 2;!
Prophctes leur: defcendanné’ derechd’d’autrenncore:

aptes eux : finalementnoue auons muge 1 a s v s le fil:
de Marie , dont lesfeüateur: luyfurentdu tout obejflans,
écurent des cœurs conflan:,hurnbles,(r’ fidele: : aufii la]
auions nous donné l’Euangile,non a autre finfinon que par

le moyen d’iceluy il: obtinjfent l’amour (7 la grace de
Dieu : maieil: ne l’obferuerent pas dignement comme il
conuenoit. Parquoy il a elle befoin ( ce dit-il ) que
l’Alchoran (oit interuenu la demis , pour r’aecou-
Citer ce qui auoit cité depraué par les Chreltiens
mefmes , qu’il appelle de]gu:feur: de loix : 8c efclau-
eir les difetents des Religionszôc monitrcr la droie
te voye de falut. Plus. N ovs t’aurai: enuqe’ de cab -
met le liure de verite’ , confirmatif de fes prectptes , anet

lequel tu pourra: iuger de tout: L a Q s 1. liure (dit
Dieu à Mahomet) nous ne t’auons commis pour autre
tarife , que pour efclaircir aux hommes leur: contrarierez.
d’opinion:,é’ le manifejier à ceux qui cheminent la droite

voye ,(r’ mettent leur attente en la mifericorde de Dieu.
Item. Avx hommes de loix ( ilappelle ainliles Iuifs,
les Chrefl’iens.& Mahometiltcs, car il n’y a eu que

ces troisloix efcrites de confiante opinion, d’au-
tant que le Paganifme a varié en tant de fortes qu’il

ne feroit pas pollible de le prendre pour loy arre-
Il en- fiée) iceux doncqu e: qui obeyjjente’c une la] (2’ religion,

"na r" s’ils majeur en Dieu comme il faut , à qu’il: le craignent, ’
Alcho- il la" carne" pardon de leur: faute:,auec un Paradis
S

37:
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correjpondant à leur: merites:Q5 s’il: objeruentle: com-
mandement du Tejlament , à de l’Euangile , à du liure
qui leuraejle’d’abondant enque du Ciel , il: abonderont

de tant de viandes à au tre: bien:,que mefme ilsne feront
liâiere 11014137614 d’entr’eux ont la VrayefoyJa plus grande

partie effan: incredules. Parquoy â Mefiager de Dieu ef-
largie aux au tre: le don qui t’a ejlé ennoyé du Ciel,en leur

enfoignant ce qu’il: doiucnt croire. Car il faut entendre
que le: homme: nefçauroient obtenir la perfeélion d’aucu-

ne lo] ou creance,:’ils n’obejflEnt aux pretepte: du Tejla-
ment , de de l’Euangilea’u’ de ce liure ejiably de Dieu .- le.

quel augmentera l’incrcdulite’,la malice,é’ objlination de

plujieursmiaie ne t’enfoucie: C A a ce’t .rlihor’an mani-

fejle aux enfan: d’Ifra’e’l , à refout la plujpart desthofirs

dontilsfont en doute à défiante , aucc le droit chemin par
où le: croyions obtiendront pardon de leur: fautes. De là il
cil bien li effronté 8c impudent de s’appeller Accur-
(timon Ponegaber,le dernier des Prophctes. Maho-
met efl le dernier d’eux, (’3’ comme le [eau , à le comble

d’iceux. Promis mefme par I t s v s-C H a 1 s r,
qu’il introduit parlant ainfi.0 E N F A N s d’Ifrael,
Vous ejiant enuoje’ de Dieu par [on Mejfa et , ce qui ejl en

"me: main: de fin Teflament ,ie Vous infime : du Vous ap-
porte de fie part nouuelle: de ce Meflager qui doit venir
apte: moj,lequel aura nom Mahomet. Mais à propos de
ce dernier Prophetc celieu d’lfaye 9 . s’y peut fort
bien accommoder : L’ancien (’9’ le verterable ejl la tejle:

à le Prophete enfeignantnrcnfonge la queuë. Et en Mi-
che’c. z. Leur Ra] pallïyjdeuant curé le Seigneurfera
en leur chef. Ce que les’î’almudiltes au chapitre He-’

let du liure des Sanhe’ im , referent au Mellîe qui
. «leuoit dicte le chef de A frac lites ou fideles. Et Ra-

bi Moyfe Hardafan,e la grand’ glofc,fur ce texte
du 49. de Genefc. Il ("ont au vin [a fotane, (9’ au
fang de la grappe fini rnakeau : dit cecy , Qtaml le R0)
Meji’ie viendra , il [ira vejlu d’un pourpre fort bel a voir,
âfera le chefd’lfra’e’l.

T o v r ainfi doncques que ce faux Prophcte 8:
feduâcut de la plufpart du ente humain, a elté
Côme vn reCeptaele de toutes les herefies anciennes,
à gui le de quelque ample ballîn de fontaine,où di-
uerfes (ource: f: viennent rendre pour puis aptes en

rejetter l’eaupar plulieurs tuyaux :tout de mefme
deluy , 8c de on empoifonnée doétrine le font ve- ,-
nu’è’s à dégorger les principales fuîtes qui regnent

mefme pour le iourd’huy. Et en premier lieu celte
principale maxime que tous les hetetiques contac-
eoultumé de rouler deuant eux comme quelque
mantelet ou gabion out le mettre à couuerr der-
riere; Q1; tout le monde cil: allé à talions 8c en te-
nebrcs iufques à eux , qui ont finalement veu clair,
8c delcouuert la verité cachée au fonds du puits de
Democrite : car ils ont, à leur dire l’ef prit de Dieu
enlleur telle; 8c tous les autres [ont meugles. Ainfi
en ont Fait les Arriens Pelagicns, Donatifles , Mas
niehe’ens,Nel’totiens,Euchites, Monotelitcs , Pa-
tripalliens,Enctatites, 8c femblables peltes , pour
ne m’cfiendre à ceux qui nous [ont plus proches de
temps, 66 de voifinage:Touslefquels ont donné im-
pudemment ce pretex te à leur corrompue 5c faull’e
doétrinc,quelc vray feus des Efcritures dépendoit
de leur inter pretation feulement. Voicy doncques
comme l’Alchoran s’en efcrime; a: les autres à (on
effrô te’e imitation. Lesprecepte: de: loix,c’o’ de: mœurs,

comme noue les auonsrnanifijie’e: à N o! ,â’à to) Abra-

ham,Moyfi,(r au chrijl , maintenant nous le: enfiignons.
Item. D r a v ennoyant de: Prophete: au genre humain
n’ejtant tous auparauant qu’rnfeulpeuple,pour leur effa-
blir vnefo),é’ vne efperanCe , les in flruit par mefme moyen

de rentable: efcritures dtfcernante: le bien à le mal: Sur
lefquelle: entre ceux qui auoient defia connoiflance de fes
iujle: prccepte:,é’ non aux autre: , vindrent a naiflre des
diflrutes (r cpntrouerfes non mediocres,qu’il le: falloit en-
tendre ejire ainfi , (7 nonpa: ainji ; iufques à ce que Tien
inonflra finalement la droite voye à ceux que bon luyfem-
bla. Plus. N ov s t’auons enuoye’d’enhaut le liure de ve-

rite’,confirmatifdefisprecepte: 5 auec lequel c’ejl a faire à

to) de luger de tout : E t pourtant filon iceluy a peut à deci-
der leu r: contention:,ne regarde pas a leur: Volontez;ain:
embrafl’e la verite’ feulement: Car :’il en]? pieu ainji à
Dieu ,de tous les peup le: il n’en eu fi fait qu’on , (’9’ d’une

mefme opinion:maie il Veut connoijlre ce que’chacun en-

droit foy accomplira de fes mandemens. 0 R pour parue-
nir à ce point qui cit la. clefdc ladoétrine, 6c [on
principal eûabliŒemcnt; car pour ballir quelque
nouuelle opinion, il faut premier demolir les au-
tres , il cit befoin auant tout œuure d’y en enfiler
immediatcment vne autre : maxime aullî pratiquée

at les heretiques, que les anciennes traditions ne
l’ont que longes & refuerics: ce telle cit la vogue
qu’ont euë de tout temps les nouuelletcz , l’vnc des

plus agreablcs chofes qui foit , 8c qui chatouille
plus delicatement nos efprits 3 introduite en nos
premiers peres dés la crcation du monde; mais en
recompenfe pernicieufc 8c dommageable fur toutes
autres; 8c qui ouure autant la bartietc à tous vices
86 dclbauchemens; aux feditions,troubles,partia-
litcz,Fa&ions,atheifmes,ôc femblables peltes, qui
ne tendent qu’au rexruerfement d’vn ElÆat.Voyons
doncques la brifc’e 86 ex planade qu’en a drelTé aux

hetetiques l’Alchoran en plulieurs endroits. Vos pe- l
res , s’il: ont ejlc’fol: à" aueugles , le: voudriez-voue bien 601.113

imiter 2 Si ainfi Vous le faire: ,voue ferez. pire: que fourds, les sin--
muet:,aueugles . (f idiot: : (9’ d’accomparer à ceux qui ne du!!!"
[fluent alleguer que ce qu’ils ont ou J de: autres. C’n s-r le ’94”

propre de: incredule: , quand on lesfemond d’adioujlerfo] h
aux precepte: que Dieu , (afin depute’ ont donne ,de dire 5mm
qu’il: ne veulent enfuiurejinon caque leur: predecefleur: Je ce:
ont tenu : 7a quoy on leur fait vne telle obieliionÆt voulez.- ’10me
vous imiter vos pere:,ér allerapre:,:’il: ont prie d’autre ad. 13 -

drefl’e que la droite me! Anneau reprenant [on pere, si?

. t a
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2.52 .13’ f4 nation de ce qu’il: noyoient à idole: , eux rebondi-

;rent que leur: unteflm en auoient me de la forte. . 1- L Y

de Chalcondile. .153
qui [ont du toutimpuifim mmfnireny bien n; tu! e ’i
Non pas mefme veut-il p tmettte d’inuoquet leu

41- . En A delucunsquapd on leur aimante les diurns preeeptes, Saints pourintercedet pour nous enners Dieu,ains» 5;, * l
ç le droit [blmiîhqlli ne [puent repliquer autre chofe .fi « les rejette. IN v ont) fleuri temqs’ioud’unefineeritl O;

’ non qu’ils enfuiuentles erres de leur: uneejlres. une]: le: de cœur le Seigneur un Dieu»): i te dônelvne le) ranimer. V
Diqbles le: deteuuus le; nuoient tirez. uufexe emmi , que , quant u aux que adorent quelque autre en lieu de tu) Je

33 A feroit-te 2 Et fi nous Vaut mouflant enfeutierpllu «cpt - le fitfins pour autre unfi,finm à ce qu’il: leprient pour
. dit": , Plus "1min. (y- 121w aimable que celuy qu ont tenu eux ,iljçeurufortbren difennerleurerreurmunt loco Dû .

ros peut me: ne nous enfçuuroit ( du mat-11mn fiign’er de [meneur quorum ultra preeeturqro alto. An regard des-
:meilleur , (r ne voulons uliouflerfo) à Va: 13410.15); ç.- ejl le Images. C a v x qui en te [tette [C] nuent-out le: image: 3 9;
langage qu’ont tenu le: printipuux deum le: pt, les) au [au de Damien iront eul’autre au feu perdurable [une ’

l qui noue nuons mune no: "refuges. Mai; Abrubum n enfit aucune rempote. C A a ceux-que nous adorante lieu de
Paiainfijdîllfieqt fort bien dire tout refqument u fin Dieu fintjuits comme s’ils ne pouuoient tarifaire , olim:
Pare , 6° à fes autre: compatriote: , qu’il renonçant: tong priuez. de tout: une , à mfinfiblet. Si us ne peuuent
aux qu’il: adoroienluu lieu de Dieu ,1 ne croyent; «leur je vouefiuflrer d’aucun bit’nÇny faire mal. S omme que le poum.

l à), far; à l’Eter’neli, le Createurfienlcs’ d ’eux toue. Mais Mahometifme defend fort eütoittement tout vfage q

FA 1ième nous rcigle fort bien 15 chahs. en la pré- de fimulachres,effigies,& portraits de chofes quel-
mieltje aux Corinthiens u. le Vous loue "trifides de ce conques,tant es lieux faims comme es proPlxanes :
éù’mïomévpur tout Vous vous refourreriez. de mime? que mefmes é; manufaôtutes de tapilïetics , broderies, .. ,
nous oôfiritezle: tradition: queie vous a] belllËcI- Et en 8c toutes autres fortes de meüiets, iufques à vne l l .
la)" auxlThCEali’Cnst 2-. Paumiflî muffin-l d’mflfnô tellemblance non d’hommes tant feulement,ou il:
ferme: ,6" "ne; le: Ïïmd’m’" que me: "ut 4PPr’fi-la befles,ains des arbres melmês , herbes &ifleurs : 85

. fine-de viue bouclieou’pur lettref- l . q en femme de tout ce que produit la nature , n’em-
n. un C a s E ouuertqu, (111 llfPÇ’UIÏÎUIt en Pluriel"? man: pas eüte loifible à la cteature de contrefait-eût:

2.6 47. filmes 4"]ch "rirons tv!" 015.;f1lte à 136*1ch il? imiter les ouurages du Createur.
1546. lÊFéesl au cIl" a] cfiou "mule bleu a! mm": e L A nouuelle doârine ne le prêt! pasfi finement,

fait finage P°ur 5 eficPdËc à mulets les Champ ’ 85 mais elle a au relie cecy de commun encore aucc eux

rubmcfgcr tond? tËËmmrh .- a . qu’ilne Faut contraindre perfonue a fe ranger à la
ü l L ne au P°1llt Pater d il???" ny de n. religion Catholique, 6e le depattir de fes contions

mufle aux ËCCICfiamqucs’ -, . Ü] particulietes. N E fate: forte ne violence à perflmne 4:
19. . L E 5 Cb’efl’mnmm’" lm." Pflfln.’ à. Pom’f"’ u pour carafon de la loy, attendu que lu droite à Remet]?

tenunipour Seigneurse’y’ Supmeur: au lieu de Dieu,enco- 00): fin, par "a: auant". Item. Retiræwm d, la , Il.
7’ a"?! leur-fi": expreflme’" defmd" û? "(www fin" compagnie de: inondai", flan: leur faire aucun me! n) ou-
?" me" o ’ÏÏWEM’ Paf le" MM" d gland" .h r54"! nage.ento:e que par vne ignorance ou courroux il leur ef-
47”10, que Mg"; "m’a? la": (film ’lwndmm a. [au tlrupuji de dire quelque chofe de trauers de Dieu , parce
P4’f4” 456°ml’lllr’mem’ Et Pour (9’05" dan]; be [on que (buque nation a uecoujtume’ defe complaire en [et tu-

M’Ï’g" ( MahF’mCt l M" u dîme v0]; ’é. [fume (linon: (7’ neume , Ü les trouuer belles é" bonnet. Plus, a

’0’ Pu" l4 "04911" la": hmm" ’ quelque. "MM," P eus b z voue nduire le: mefme»: de forte à l4 vrayefo) 1°:
q"’°"]Pu’f4’"t R’P’ouuËz’ dîmqu." ’ a "la gen.’ à à domine a N ut ne peut traire droitement,finon que Dieu

55m a "5 ("5117" ’ à [hm-f” 14 ’ ’1’" d’m’rmtgmm à. le ouaille de teflefirteJequelluifi eruuppir le: mutin: in-
imP""émf"t ’4fifôfl4’m dufimfl" P’Ïfi’m” ’ à. m "m difi me en leur immondice , (y ordure. Car onffuit ufiz.

1’44 le d’0" l hmm; , que rien des celefies , ny terrejlres vertus , ne les miracle:
V A N T à n filon": a rErPcal’er’ h°n°rer’mu°’ quel: qu’il: fluent; ne fieuroientprofiter aux inrredules,

quer qu’il" En] Dm" r Il n Y a mm," aPParence à qui n’attendent que de: euenemens femblables à ceux de
Plus FINE!)le 5C remuable a ne (la! [a [mure "la"? leurspredeceflEurt. E r cette: nous ne t’uuone pue enuoje’À Il.

a. c°mredlt° A F 1 N (1" "l4 Pll’ol’fiua’fl’ "1 YOWJ’"- pour fitruezlluntdovobfiruuteur de aux qui je fouruoyent
9’92. "FUfiulaé me ".ll’m’z’qu’jm "Il" m" ’""°’ i de la hmm pour le: tontruindre : cur’tu n’a autre chofe à

quiz m0" "9m 1m ""44" 8""3 du hum-fil” 11’300" faire que de le: udnronefler feulement de leur deuoir. Au
2. ’ ""14le E "A" 5 de "munie W5 Feuerl"48u if4’m à mon; dequoy en le: reprenant ne leur vfe d’aucune force

12mm en ou muifimjnuoquez. me) a 914J" u V01!" me," - ne violente,uim ne leur fuie qu’expliquer l’Althorun , à ce v

à 3’59"” à" lm "quenzP’M’m dl 7?" hum r "tu" que craignant Dieu tu le: adreflu au bon chemin. Il reî-
fuù "il" "’lfi’lïordleux’Pi’l’Ïl’H’â’ q’fl’fialvml,”l”," ter: le mefme encore en plulieurs endroits z mais en

31., remettre. Item. le n’en nouttepomtd autre quete doiue Plus d’autres ilfe contreditzôc à (on exemplclcs te-
44m” qu’y" Dl"! [NI i dufluçl’ 14’10”" l" comml’mt’" ftaâaires , qui ont cela de propre 8e particulier-,de
me"! fi ne la)! üîîfll’udm P01" d’igdl i "7 de "MW". ne vouloir cflre contraints de fe departir de leurs

TOP: ce qm and à ex Élunïd E S v s. C H tu 5T. d film opinions , 8c veulent cependant forcer les autres de
rationnait cela efi particulier aux .Mahometiltes de leur adhcrcr. I l i
ne teuerergny inuoquer qu’vn Dieu feul,il s citent! (I L Km oint au (nrplns befoin (ce dit-u)d.1u-
à nos ieparez , lefquelsont cela (le commun aucc (hem-cr (a Gy Par miracles. I tafia] quand "hm". ,16.
eux a: Telltuer l’mu°ca"°n des, S Îulns’ la V.°"Î"î’ dez. autre thofepour eroirefinan que quelque uduenement
tion des lmaîfsammmc °h°r° lumtc ac m’Plcâl’m” de: Ange: ou de Dieu mefme,6*’ de: miracles en efet : maie

1° fileu°leldl Cm°i15ld’adr’3rr°r fes vœux a Plus Vojlrefo) ne vous profitera de rien quand il: uduiendront, ’

à "me (ila Dim’qul (ml les Peut amans: mus parte que Vous n’aurez. pue mu auparauant. Derechef.
tend) cette fin continuellement les bras .ouuetts, S: l L s æ demlndmtpnurqwflæfl que tu nef"; de: "Il; I7!
trop plus prompt a nous oâroxcr ce qm "Pusæfl racles,po que tu viens aucc le: diuineevertue,d7- leur que
ncccflïircauc nous 061’611 finirions 1’ ccluet u e tu ne fui finon enfin’ure le mandement de Dieu. M A i s 2.7,

U. . Pv1s que le droite voye nous a efle’menifeflée de Dieu,le plulieurs demeurerontintredulemlleguam qu’ils ne veu- Mlufion

Seigneur de tout le monde) quel propos peruertiflons noue lent point traire à tespurole: , iufques à ce que tu leur a)" u 1°-

relu insolite anni: a Moment-nm en les rentrant aux fait foudre ont fontaine d’eauwiue tout [iule emmy. ou 5:: :13;

Il), i



                                                                     

254 .in pierre même" quelque: leur; verger: de daim , de: vignot,
hm éjardinaget ultrafin de plaifant ruifleaux .- ou que tu
à: :51 ne faces venir Dieu (2’ le: Ange: minque: touilla reu’e de

du V de qu que tu monte: la haut au rimé? de là leur ennoyer
tu". le liure de la Io] pour y lire:Certe: il: ne t’adiouflerone fig

A l’Af- deuant mais a deflue inuoque Dieu,qu’il te donne moyen

"na" dentedeme et de ce: importune: recherche: en leur difent.-
& en. le infusez" un homme,mel]’agerfimple,qui vous reuele la

’ droite voye. somme qu’il r’ enuoyc tous les miracles

à la feule diuinité, comme ondoit de vray -, mais
mon pas que Dieu n’en face par fes creatüres, où il

veut manifeltcr fa gloire 6c puiflance. l -
if A ce que defl’us le peut non im ertinemment en-
filer cecy de l’apollafie. Q; dejniera Dieu en appert,
retenant neantmoins firmament fa religion en fin mur,
ne fera dimirie’pour cela. Ce qui côtrarie direüement

. à plulieurs pailages de l’Euangile. Q: me niera de-
uant le: bourrue: , te le niera J aujit deuant Dieu mon Pere
qui ejl e: cieux L’Alchoran dit doncquesgüic ou-
q!’ a aura vne fait receu la foy s’il vient à s’en demmir

fuie apre:,é’ la renier parfera à contrainte,pourueu que
fouettement il ’eetienne en fin eœurfafo] de [a lop,ne 1m
damné pour cela. Maù fil le faitlvolontairement ; parce
qu’il aura prefere’ la vie de ce tranfitoire monde à telle du

fietle aduertir, iamaie Dieu ne le redrefl’era en la droite
thymine fera exposé aux peiner à roumain perdurables.
S . Augul’tin fur ce feptiefme verfet du cinquiefme
Pfeaume : Et perde: omne: qui loquuntur mendiai-am ;
demande s’il cil loifiblc à l’homme (pirituel 8c par-

fait de mentir ont [auner fa vie,qui cil bien moins
que de renier il: religion z il dit que nommais dere-

. ; - chefiautre chofe cil dire vne faufl’eté 8c menfonge,
" a: autre taire 8: cacher la veritézcomme li pour fau-

uer la vie à quelqu’vn, qu’on ne fçauroit auoit c6-

mis aucun cas digne de mort,on (e refoluoit de n’en
jea- 19L dire rien n’en citant enquis ( audzjh verlbum aduerfue

proximu’m tuum , commoriatur in te ) ce feroit taire ce

n ne nous (gantions ellre vetîtable en nollre pen-
ce; 8e cela pourroit dire tolcrable,s’il n’elloitcx»

preflément dit au cinquiefme du Leuitique : St la
perfonue a perbêu’y’ au] la voix du aurant,c’7fiittefmoin;

de ce qu’il a veu,ou touneu,:’il ne le deuonee,zl portera [on

iniquité. Ce que les Rabins interpretent:QtLe fi l’on
a veu à quelqu’vn commettre quelque faute qui fait
fignolée , 8c qu’il s’en taife fans la reueler au Magi-

firat,il cil coulpable du fait. Tant plus fort-cil - il de
mentir, 8c tefmoigner faux de peut de perdre (on

’ ame pour faune: le corps d’autruy :au moyen de-
quoy il a bien elle quelquesfois permis de defguifet
la verité,ou n’en former mot r mais iamais de men-
tir , 8c de dire le faux , fi d’auanture ce n’elloit que

cela vint de Dieu pour importer quelque myrte-
Geni h. te. Abraham, quand il dit que Sara cil: la faut , il
a ’°’ taift bien la verité qu’elle full fa femme comme

elle elloit, neantmoinsil ne dit rien de faux pour
cela,car elle efloit aullî la leur de pere,8c non vte-

:5. rinleaac de mefme de Rebecca. Mais Iacob paire
bien plus outre,car il ment direélement à Ifaac fou
pete, fe fuppofant pour Efaü,pourluy fupplanter
fa benediaion: ut e: tu mon fil: Natal: refpond , le

17- file; ton aifne’filr Ce quel’on faune fur la pro-
r uidence de Dieu,de transferer au fils puifné le droit
de primogeniture,à f auoit a IaCob s duquel en li-

ne directe deuoit de cendre le Meifie. Et la demis
fes Cabalilles difent de grandes chofes;mefme Ra-
bi Iofeph fils de Carnitol en fes liures des Portes
de Iuilice. le y eut trois aifnez rejette: comme
les feories des menu: a Cayn , du cuiure. dont les

«colle

.36:

lllullzratioins fur l’Hif’coire in
factifices ne trouuerent gratte enners Dieulcomme
ceux d’Abelzllmaël,de l’argentzEt Efaü de Ford!

où lacob en le pur argent lans (cotie , en il auoit
elle purgé par fept fois,comme il efl dit au Pfeaum.
u. L’argent examine par le feu ,purge fept fait , c’en: à ’

dire par fept generations,comme ils l’interpretent,
Seth, Enoch,Noé,Sem,Abraham,lfaac,& Iacob
le lepticl’me: Mefiit cil l’or pur 3 la ou il cil dit des
autres: :Ton argent t’ejt tourné en f tarie à efrunie: de en
Ezechiel au. La maifon dillra’elm’ejl tournée en efiu.

me .- Tomeeux-ejfont airant? eflain,(rfer,a- plomb, a
au milieu de la fournaifenls f ont fait: d’ejiurne d’argent.

Au moyen dequoy Iacob,qui en le Tipbiretb ou or-
nement,ôc la part duSeigneunenfemblefes enfant;
furent conjoints auecques la ligne moyenne fait;
trement dite le centre , ou le temple interieur,Ada-
nai,qui a elle preparé’au milieu,comme met le liure
de lezznab : Car le temple ou throne exterieur cl!
l’homme : fi que les quatre pieds de la Merchauaou

chariot de Dieu , par le dedans [ont Abraham,
Ifaac,l acob, Dauidgauquel (ont ’ ar le dehors ato’
tellez Ilmaè’l àla main droite,& E aü à la gauche a

des feptante couronnes qui enuironnent ce chariot,
à fçauoir les feptante langues 8c nations en quoy i
fatdiuiie’e l’vmcn du genre humain à la confufion
Babylonienne; 84 (ont appelléeslemyflete des cl.- ’
corces. Et comme le Seigneur cliente de toutes ces
nations , Iacob , qui cil au milieu d’Abraham, 8c
d’lfaac , aufli efleut-il Sion entre toutes les autres
terres; i e Seigneurn’ede pas en Sion a Et Iérul’alem totems;

qui cil au milieu de la terre habitable, fur tous les I
antres lieux pour la demeure; le me r diligrnm en Mayen:
Ieiujaiem , a me idiotifia] en monpeuplr.’ Tout cecy
difent les Cabalifies fur celle benediâion des puif-
nez. Saint Ierofme au refletn l’expofition del’E-
pillrc aux Galates chap. z. Etjimulunoni au; confèn- Iuditllm
fémur-,tient qu’il cil loifible quelquefois dedifli- Emmy.
mulet,li cela peut amener quelque profit 8c aduan- ’ m
tageà l’honneur de gloire de Dieu, 8e edification à???”
du rochain , comme fit Iudith pour circonuenir nulle.
Oloferne; 8: Ellher pour garentir les Iuifs de la 1°. Un.
fluent d’Artaxerxes : Ionathas pareillement , 8C a m
Michel pour (auner Dauid des mains de Saül. Et 5’32:
de Dauid enners le Prellte Achimelech Se Achis. in!» a:
Iehu faitbien encore dauanta e; car il feint de vou- et il"
loir adorer Baal pour plus aif ment attraper fes mi- Là”
niâtes. Origene a encore tenu le mefme ruinant
l’opinionde Platoani-g s’il foraient par fois quel-
que befoin 8c neceflité de mentir on le peut faire)
guife de quelque faufe qu’on mefle parmy lesvian-
des pour leur donner goullzou des douceurs 8c aro-
mates en des medecines pour pallier leur de(a rea-
ble odeur 8c faneur : en gardant toutesfois même; .
8c fans exceder la prudente mediocrité qui cit re-
quife en toutes chofes. C hry foftome pareillement
au premier liure du Sacerdoce , où il cite la plus
grande part des lieux (dans ,l St la tromperie dont
via Moy fe en Exode 12.. pour piller les-Égyptiens
de leurs meubles. Mais S. Augullin au Unifié du
menionge chap. a. monllre repronuer du tout celle
opinion de S . Ierofme : Et en l’Epillre u’il luy en
e exit: Il me [bulle (dit-il ) ejlre une il"; pernicieufi
de croire que ce: diuine perfonnage: par qui l’Efiriture
fiinte noue a efll admzuijlre’e , n’ayent voulu mentir en
rien: parlant de la dell’ufdite diliimulatiô des Saints
Apollres,Pierre,& Paul. Aufli Platon au dentier-
me de la Republiq. dit , m’en n’a illatifs; ri Jaqld’lflflp,
è 9’ Ouï" 3 Q5 mm la nature de: Demonrfl’ de: Dieux

, alluma!



                                                                     

256 .abhorrent la menterie. Conformément au 7. de l’Éc-
coxoflîg, clefiafi. Ne vueillezlrnentir en jarre aucune de menfonge;

car l’aeoaujlumanoe n’en eflpoznt bonne. De fait elle em-

pefche,dit l’Apoflzre,de defpoüille: levielhomme,

aucc fes a&ions: Parquoy il la defeud aux Ephe-
liens quatriefme g lequel viel homme’ayant eûe’ Je,

disrfeduit ar le diable pere 8c autheur de tout mens
fongeme e peut renouueller s’il n’adhere à la veri-

ré,fqui en: le C a a I s r. Tantmoins doncques de,
nommons en rien flefchir ny nous dementir de la

’ f0y que nous luy auons iurée 85 promife.Cequ’adp

’Azoarc uoiie l’Alchoran mefme. Q! 1 ejl pire que celuy Il
3.8.

11..

i8; l

1.

lequelayant ejle’vnefoie injlruit en laparole de Dieu , s’en

depart fait apresfan: pleufe refauuenirdeferfait: âpre-
mejfes a De forte qu’il ne tient ceux qur ne croyent
que comme à demy , au mefme rang des infideles;
(clou que de vray la creance ne le peut 11x doit: my- ,
partir,nô plus que la robe deNo s me S 2’ch rv a,
ains la faut toute receuoir,fans rien referue: en [uf-

enszTellement que les [ages mondains,Adiapho-
rifles,& moy enneurs perdroient en cét endroit leur
Latin. N o v s fiirebargeron: de mauxdr’mejjnie aux
quifirontdefobeyfian: à Dieu , à afin nonce: (7 mejfa-
ger: : Ü qui voudront examiner entre- eux ce qu’il: ordon-
nent defa parade alleguer d j croire en parfumai; non pas
à tout: penjam ainfi s’enfiurner en la droite raye. Mais
on pourra alleguer que c’en: Mahomet qui le dit,-
parquoy il n’y .faùt as adioufter foy : ce qui cit
vray : Que fi c’eftoit ’vn autre que luy que ce pro-

pos vint,il ne feroit pas du tout re;ettable.Et enco-
retnoins ceûuy-cy , par tout où il fera queflion de
quelque pacificationôc accord. S A N s le renflure.
mentâ’ Vouloir de Dieu iamais la paix ne s’eflablira entre

votre ,quand bien vous 7 employeriez. tous vos mon): à
facilitez. terriennex.
. V I a N r puis apres vn autre point quicontrarie
aucunement à ce que nous en tenons : qu’ilne faut
point prier pour les infideles,ores qu’ils fuilent nos
plus proches parens 8e amis. Q! a nul Propliete ne -
prud’homme n’a]: à prier pour les mefirean: qu’il [fait

ejire mauuau ,0 dejlinez. au feu perdurable , quelque:
praires parens qu’il: luy puifl’entefire. Et ce à l’exemple V

d’Abraham , lequel (dit-il) pour efperance qu’il
.auoit du commencement que [on pere le conueni-
roir, prioit pour luy ; mais le voyant perfeuerer en
fou idolatrie,il s’en defifla.

I r E M,que tous les Prophetes fontvenus,& ont
ad moneûe’ le peuple en langue vulguaire intelligi-
ble d’vn chacun,cela efr vray :8: le sv s- CHRIST
mefme vfoit de la langue S yriaque , vulgaire alors
entre les Iuifs:car l’I-lebrieu efloit referue aux Do-
éteurs,Prefl:res 86 Scribes,qui auoient la charge de
tranfcrire les liures de la loy , 8c l’interpreter : 8e
vie-t’en de la forte en l’Eglife, Grecque , Arme-
nienne , Abiflîne ou Ethiopienne , 8e par tout ail.
leurs qu’en la Catholique Apoltoliquc (à: Ro-
maine , a caufe des diuers langages des nations qui
la reconnoilTent , 65 autres bonnes confidcrations a
cela mouuans, l’Alchoran doncques à ce propos.
N o v s n’auon: enuoje’ aucun Propbeteiufquencyjinon
aux le langage dtfil nation , afin qu’il peu fi entendre , 6*
ejlre entendu d’un chacun.

Q]: o N peut adorer 8c prier en tous lieux,ôc en
tous endroits , veu que Dieu n’elt point en aucune
part plus qu’en l’autre. COMME à Dieu appartienne .
indifl’eremment (7’ l’Oriengé’ (Occident , alu] qui adref-

fira fes priera: vers quelque par: que ce puifle e flre,ne lair-
ra d’y rencontrer Dieu .- car fa picté émifiricorde ne fe
peut r’enolo’rre d’aucune: bornes ne limitenû’fa Sapienee

de Chalconclile. , 2S 7
comprend tout. Cela ne fe pourroit pas impugner non
plus pour le regard de quelques prieres particulie-
res: &fi ce n’efloir pour la mauuaife confequence
qu’il charrioit apres foy du mef ris, confufion 8:
defordre qui s’en enfuiuroir à a communion de
l’Eglifc :outre ce que les lieux faims , comme plus
venetables 8c deuers, purs a: nets , que ne (ont les
prophanes , font plus propres à cét effet : auflî s’en

retraâe-il autre part. A abaque nation de la terre nous
auons eflably un lieu propre,auquel inuoquant Dieu , (7 le
glorifiant , à tu) qui e 1171145" feuLil: immolafl’ent des ani-

maux. Mais c’efi à propos de la vieille loy , en la-
quelle le fuiroient des facrifices fanguinolenes. Et
pour le regard des fprieres , infinis panages de l’Efo
eriture nous en re oluentzde Dauid mefme:8c entre
autres: Adam: le Seigneur en fin fiintPorolre : d- tout
recompteront fa gloire. Plus , i’adoreray en ton faim
iemple, (Sec. (L2 A N r aux bonnes amures il nage
comme entre deux eaux , referant la remiliion des
pechez à la feule grace ô: mifericorde de Dieu,8c à

- fes beneficences. D i a v voue pardonne tout vos perliez.
parfa feule’graee (7 mifericorde. Mais il ne mefprife
pas tant les bonnes œuures qu’ont fait les hereti-
ques modernes 5 ains les joint 86 complique toû-
jours aucc la foy , qui fans iceux demeuroit morte.
T o v r croyant, lequel fait de banne: œuures , obtiendra
en bien grand la)".

A v franc-arbitre pareillement il va bien plus re-
tenu 85 fous bride que beaucoup de nos feparezsqui
le foufmetrent 8c aEujertifl’ent à vne fatale neceflité
préordonnée 56 irreuocable 5 dont s’enfuiuroit vu
abyfme d’Atheifmes 86 impietez.Toutesfois il ba-
lance à celte opinion, ou eux à la fienne.Tv n’adref-
fera; performe d la droite uoy fi Dieu mefme n’y met la
main :car il efliflceux qu’il lu] plaijl, (7 y atcomplijl 6’
parfait fin Vouloir. item, E u c o ne que tous defirent bien
de s’acheminer droit a Dieu ,il n’efl tau tesfoupojîible a au-

cun,fifitfainte Majejlt ne le part,qui efl tout [age (à? im-
menfe. Mais il veut aulIi, que tous [oient fauuez , 8:,
viennent à la connoilraiice de verité. O R ce qui cit
bien le pis, il Conflituè’ Dieu en outre. comme Au-
theur du mal en nous. O D i r v ne rendspnint noflre
cœurrnalin épeurer: en aucune flirte. Et en vn autre en-
droit iLmonflre de vouloir reprouuer celle predelki.
nation necelI’aire. Qui o on leur dit,eraignez. Dieu,
à" en erojanefaite: du bien afin que roue obteniez. fie mife-
ricarden’r’ pardon de vosfautes : Car la diuine punition ne

flafla oncques que lesinoredule: , à? ceux qui r’extrauag-
green! du droit chemin : à. departez. aux indignes les bien:
que Dieu Vous a donnez comme en depo flril: font refilonje :

à que] faire donnerons-nous de la viande à eejluyx a; , au
celuy-la , n] autre chofe !Car Dieu leur en donneroit bien
s’il vouloit: Voyez. l’erreur manifeflequi le: enueloppe. ’

P o v a le regard des Sacremens,d’autant que la
loy Mahometane en: toute chamelle, elle ne peut
pas atteindre la; n’y ayant rien de fpirituel fors des
chymeres fantafliqnes de sô es 8e fables..Car quât
à la circoncifion en Turquefsque dite Tfunerb,enco-
re que tous-les Mahometiflcs en vient , il n’y arien
toutesfois d’ordonné en termes ex prez dedans l’Al-

choran : Mahomet mefme ne fut pas circoncis ; li
qu’ils ne l’obferuent pas par forme de myliere , ny

PfcaÇap;

138.

67;

38.

86’.

r. à Ti-
morh a.

Azoare
7o.

46;
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de chofe qu’il croyent dire requife à leur falut,ains .
tant feulement pour le refpeéi: d’Ifmae’l fils d’A-

braham,duquel Mahomet le maintenoit dire def-
eendu en droite ligne, 8: faifoit profefli on d’enfui-
ure la loy.lN’eantmoins c’el’t la’plus grande 8c plus

folennelle cercmonie qu’ils ayent , 8e où a: font le
plus de triomphes 6c magnificences. Ils ne circon-
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cirent pas au furplus leurs cnfans au huiôtiefme
iour, à la mode des Iuifs, 8c des Ethiopiens Abif-
fins , mais en temps indeterminé depuis. l’aage de
fept ans iufques à quinze ou feize,& plus haut en-
cote, felon les cotations qui fe prefentont, se que
l’enfant s’aduance en difcretion pour pouuoir com-

prendre leurs tels-quels mots facramentaux de la
confellîon de leur foy , qui confine tout en cecy g à
fçauoir : La liLAl-l uenu MEHEMET RESVL
ALLAH, TANR: sur n a ne M ne un c:Dieuej!
Dieu , à n’ya autre Dieu que tu] , du Mahomet ejl [on
Propbete,vn Createurfeul , du Vn Propbeee: Q5011 leur
fait pronOncer haut 8c clair fort reueremment , le-
uant le parmacli ou oulce de la main droite z lef-
quclles paroles fuffi ent aux filles 8c femmes pour
le regard des Turcs, qui ne les circoncifent point
autrement ; fi font bien les Perles , qui leur retran-
chent celle carnolité que les Grecs appellent Nope»,
8c tant aux mail es qu’aux femelles,la premiere cho-
fe qu’on leur apprend de leur Catechifme 8c in-
fituétion outre les mots fufdits font les luiuans,
comme vne mouè’lle de l’Alchoran : C v L r. r c v

VALLAV mura HVZBMET LEMVELIT VELEM
ivrro recvrrevr c VPFVEM insu a u,8tc.
Dieu efl appelle’ entre je: arcature: vnfeul , qui n’a point
de lieux prefix (a determine’ , ai»: par tonné n’a point de

a pere n] de mere,ny d’enfan:,rie borgne mange . n] ne dort,
vitrant jan: auair befiind’aueune chofe qu’il ait "le 36’ x

ne fe trouue point de femblable Un diuimte’.Ccüeatten-

te au relie 8e remife de fecirconcire fi tard, cit fou-
uent caufe que la plufpart viennent a deceder auant
que d’eüre circoncis z 8c en ce cas ils efliment que
hs ablutiOns quotidiennes qu’ils font;auec les prie-
rcs , fuppléent à cela , 8c font fuflifantes pour leur
falut. Celle circoncifion ne s’accomplifl pas toû-
jours en leurs Mofquées ou temples,ny par la main
de leurs Talifmans ou minifires Saccrdotaux , ains
en leur logis en priué par quelque Chirurgien ex-
pert; lequel toutes chofes cfians appreftées pour la ’
fellc qu’on y doit faire, fclon leurs commoditez,
mefmement le banquet qui le continue par trois
iours de fuitte , tout le plus fomptueux qu’ils peu-
uent, auquel entre autres chofes ès bonnes maifons
l’on a de coufiume de roltir vn bœuftoutçntier,
ayant vn mouton dans fonventre,lemouton vne
poulie,& la poulie vu œuf; le tout tournant à vne
poultrede bois accommodée en lieu de broche,qui
(e tourne aucc des engins , à vn feu fi proportionné

ne chaque chofe endroitfoy vientà fe cuire.en-,
femblcment ainfi qu’il faut , Se non plus ny moins.
Sur le point doncques de s’afl’eoir à table, le Chi-

rurgien vient à l’enfant,luy auallc le prepuce delfus
la glande; Puis pourluy ofierl’apprehenfion de la
peut, feignant le remettre à vne autre fois , il fait
femblant de s’en aller, mais il retourne tout fou-
daim , comme s’il n’auoit airez exaétement remar-"

qué ce qu’il en faut retrancher; ôc luy attirant de-
rechef le prepuce fait fon coup aucc des pinfettes
qu’il tient cachées dans fa main , puis acheue de le
couper aucc vn rafoüer 3 de l’ayant laiffé faigner
quelque peu , le balline aucc du fel dil’fous en du jus

de coing , 8: y applique puis aptes vne poudre qui
acheue de con’folider la playe en trois fepmaines au
plus tard :laquelle doit eflre fort douloureufe pour
les premiers iours,mefmement à ceux qui (ont defia
aduancez en aage; comme on peur voir au 34. de
Genefe; que les Sichemites s’eltans fait circoncire

Ô pour efpoufer les filles des I-frae’lites , le troifiefme

llluftrations furl’Hif-lzoire ., îsp
iour quela douleur en la plus forte, ne le pouu’ans
defendre à caufe de leur debilité,les autres leur cou-
rurent fus, 83 les taillerent tous en pièces. Neant-
moins enners les Mahometifles le troifieime iour
le circoncis cil: mené magnifiquement aux eüuues,
accom agné de plulieurs cheuaux felon la maifon
dont i cit , 6c d’vne braue fanfare de trompettes,
phiffres,& tabourins a leur mode : au retour les in-
uitez luy font des prefens de vaifelle d’argent , ha-
billemens , linges , ta is , amies , cheuaux, deniers
eomptans,& autres chfes : 8e de la en auant cil dit ’
Muflulman , comme qui diroit fidele profe’z en la re-

ligionMahometique,dont celte cercmonie cil l’en-
trée aulli bien qu’aux Iuifs, ou le baptefme à nous
Chreliiens. Si c’efi quelque Iuif, ou Chrel’tien qui
le vueille Mahoinetifer,s’il cil riche,on luy fait de
grands applaudiileinens 6e careffcs en faneur de fa
circoncifion: fi panure 8e neceflîteux,comme il ad-
uient fouuentesfois , pour fe redimer des durs trai-
étemens qu’ils reçoiuent; 86 du Caraazi , 8c autres
charges 6c impofitions dont ils s’exemptent par ce
moyen; ou par quelque defefpoir de defpit; celuy
qu’il aura efleu pour parrain s en va faire la quefie,
où il amail’era quelque nombre d’afpres dontlfe fait

puis aptes le banquet z mais il cit auant mené à la
Mofquée en grande pompe 8c magnificence ,’ où le
Talifman luy fait haulfer non le poule: comme aux
MahOmetifles naturels,ains le doigt indice’dela
main droite , 8e lu ayant fait prononcer les mots
deuant dits, il le crrconcilt -: Puis on le rameine au
logis,tenant quant 8e luy vne flefche droite efleÀuËe

pour ellre di cernédes autres :outre que cela fert
Comme de marque qu’il veut par lesarmes foulie-
nir iufques à la mort la loy du Prophete , dont le
maintenement gilt à la force des armes. Si c’efl: vn
Iuif, d’autant qu’ils (ont tous circoncis , on ne leur
fait que faire proferer de leur bouche les paroles fur-
dites , aptes quelques ablutions qui tiennent com-
me lieu debaptefme : ce qui fait croire a quelques-
vns qu’vnIuifdeuant que le faire Mahometan,faut
qu’il paire par le Chriftianifme, pource que la loy
C hrcfliennc cil: moy ennc quant à l’ordre du temps,
entre la Iudaïque 8c Mahometaine z aullî qu’il’s”

fçaucnt bien que les Iuifs n’ont vnctelle reuerencc
21.1551! s - CH Risr que les Mahometansmu moyen
dequoy aucc lef dites paroles ils leur font adioulier,
Is s A HAc , lefiu cl! mutable. Les occafions au fur-
pl us pour lof quelles ils ont de coufiume de con-
traindre vu Iuif ou C hreftien,s’ils ne le font de leur
bon gré , de fc Mahomctifcr , 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 falot de fon

ame,& qu’il y en a vne autre meilleure: ou de mef-
dire de Mahomet, ou reuoquer en doute qu’il ne
foit Prophete ennoyé de Dieu, 86 l’Alchoran la
vraye loy : quiappelleroit vn M uffulinan chien, ou
luy crachoit par mefpris au vifagezqui diroit quel-
que chofe de trauers au Princczou qu’on fufi trouué

aucc vne Mahometane. Toutes lefquclles chofes
f ont fort dangereu fes , parce que le tefmoignage de
deux de ces canailles qui n’ont foy aucune ne con-
fcienceal’endroit de Dieu ny des hommes,fuffit d
pour dire conuaincuzTellement que lesC hreliiens

ont y obuier ont de couliume de leuer vn Chuc-
’ (bium ou faufconduit de la Porte;qu’ils ne pourront

elire condamnez en cela fors par les Balfats, 8: au-
tres officiers du Diuan. Et que nul ne fera receu à les
accufet , s’il n’elt Talifrnan de bonne renommée se

t preud’hommie,
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Preuxhommigqui ne puilTe efire redragué d’auoir la contre bue , le: pied: en bautPfisze tenir de: p

, heu du vin depuis u. ans. Quint aux motus , on les mame a me: : à de la fument le faut perzlleux fe rejettent
leur impofe des leur naillance, nennrmoms on les a la renuerje fierqla) corde a elgeuauebonsJaquelle (fioit.
ici-(cm à la circoncifion de nouueau, a; four ordi- tendueu vu mali al aunai; la defluej’e mettant debout,
mûrement fi nificarifs , felon qu’il en Cil: touché fifi” ’"fi’m "lm. d3fillPPI’lÏc 1’74. lllflmm’filuuf q"-

quelque cholsc au 8. de celle Hiitoirc i comme Tfie, conque ne les verrozt,qarfi prenant de l une des mame au
1mm" , S a1 0min Pacifique : un", sa", , P [une de (arole Il tournoit tout: al entour comme luffa d en mole-
Paix , Muhamed , Comble , Mahomet , defiderable, [in a vent.En apre: s accrochant du jarret a:celle,tl Major:
Ha 1mm d ’ bon, Amumtb ’ "on," ’ pluma"? flan 41,, pendre fa tefle (r toutle refle du corps en la; ,par; faufil:

haut, lfma’el ,oy am: Dieu,Mujlapba,fauét1flé, sa». la roue’remrne auparauant , (Ho rqettantfoudam flirta
du , Alexandre , Pyrrbi,Roux,Sopln,famr, 8c autres terrien tenoztdebout,(r’ en pelle affrettefujpendu en l aer,
femblables :mais les efclaues ils les appellent com- mon” ""4" Ïfll’quW 4 V" b 14m7 :011" de "ml’MM’
munément d’vn nom general, Seremetb , prompt, P4? 4’ fl’fl4"” fifi mlhmmr ’1’" 1’ "mun" "(lmlfouï’

dm cm à: hardy. - - l roztfazre en pinne terre. Se bandant le: jeune (bargeortfiet
Cg: ’r E circoncifion des Mahometilles cil. par fi; ’jpdïl’wï’w’gnf", éf’ î’?"ï"°”t 421?, au"?

I llée no ces comme me: nollre autheur g W" t [NE F14 tonifié” "14’" a" fi Yl" f fut")
en aPPc . P ’ - à ln Il 7 en auoit que afin: fur leur tefle man r ejlorra terrefurlafindu 8.11ure,&nonfans myficrcaams 1- a 6.0 M m l l d, ’ d, à, h ;. . chricux ami; uebcaucoup d’autres ’n l e orque e a ongueur ’vne cou je , au au
m’mtmn des ’ (Il, f . i d iceluy vne eruebe toute plane d eau ne a rae,eournozent
Choçcs Par eux emPIUnËécs dl: c crftqrfic’ma s flic: o par afin de tempe comme une pirouette , le: [me ejlendue,
mîmes du vray fa." sa "itelhgcucc ’ cc- bey Ë, c [leur qu ’il x’en "filandre vne feule goure. Vu autre arrejloit
ce texte du quatriefmed Exode: Il adumtque ojfe femefinfi "finvmpùqw de "où "Je: de [manda un:
hlm” 4Che’"l"5P°"’ de? "05W? www!” un"? fifi de laquelle pendoit une corde nouée par interualle: à guife

fifi "7’11"" me h°fleuef”’l A"? du se’gmur au": de marches ou degrez ,le long defquels on ieune garçon
"’WMWPW” le mm" fi Mme" [on Z’P’mal’Pm v1": grimpoit de: pied: ou des mains,puu redefiendoie.Vn autre

FM" dg"? à ""Ïd’flm” da." magouilla h pilum dg tenoit affez. haut en l’air une petite boullette Je verre,
fin enfant , qu’elle terra aux PlEdI d e [on mur], ou le jan gh , l - qu’il recueilloit tantojl deflue la pointe de l’on des doigts,
ÎËÏQÏlÎlÏÏÏÉÏÊÊÎÏuÏÏÏËzÏÏæÂ :ÏIÇÏËÊZÏÂQ tentofl fur le coude , (r enplufieurs autreefortee tree- ad-

. , , . mirable:,d’autree faif oient de trop eflranges chofe: a obe-
3 Mllfi dl l4 "’"nc’fia" tu l ’"fMt’ sui-quo), Damd unhearpaflan: la ranima toute bride ,llefe dreflbie’nt
Kimhi au un" des manfs me: me); tu] il! 112:2? Z; debout furlafelle, (a le la s’ejlançoient tanrojl fur le ce!
ÎïolgîedquaçopJnatcrg:âz’tkîz’mâîg infant du in; de plus de: oretllelhtq’ntojffilrla trouppe M il "442" 43?”:

y , . ne trefi: circoneifion auroit e]?! appelle de la mefmefirte,earl e- - (a il"; a l "la un?" mm": tu tu"; "in? Il;. h . mie ne [A] quem hi: entoient entre le: arçonsd vnfiurrenuer: en arriue
:mlæg’tgîgnmtelllrfiigame le iourdfe: nepeeLaujïi 51m."; 2’": il; ’"Ï’îd’mmlîqlî’w ’1’ flmmggîmït je

- , . av: e e e eurspee :ce e e eur monture, a a et e. - ’ cr .fafit-ellelr’gnnlfl) de (il aïwmîlil’ügïÎËÂËÎÆËmzr: la carrure fe relanfoeentaedan: la [elle : laquelle aban-

c a . 1 . conï-re es fer-C 1651. d .la-circonc’ipfioh donnam’dereebef,tournoientpar’defow le ventre d 1m
lant du baptc me (lm "Cm "in c d M » eflrzeal.auere,d*fe retrouuezente:arçongnelalffanepour
cnuÇrS nOUS ï Qelquelm’" d" fdb’m” Ë "tub toute: en ebafie de bajler leur eheualù coup: de fouet :
preparan: comme un! 074’715" ""P’Mle e f0" u m [la Auec autres infinis tels tours, dont nous auons peu
quel ("lmfm’ "171’541" : 4"" ("W-"f lm” P’l’l’luf’; voirla plus grand part icy à Paris l’an 158;. voire
99”15 ll’P’ll’m "02mm" ’Êzllfigî"dllg;]:lu’tue ’ a a." ’ Î encore plus admirables queles deKufdits,d’vn Ira-

d’emf’m 414 "fl’m 4"" e ce 5 l ’ lien de Cezenne prcs Ar1m1n1,lequel ayant elle ef-

- . A . v , - .claue huit ou dix ans à Confianrinople,y à prit les
D" "mml’h" Jeux ’ è magnifiant! qu a: chofes fumantes , plus de dix ou douze de les com-q .- "cmflumédefi’" la 7mn 4 la "fam- pagnons , à ce qu’il difoir,s’ellans en fin rompus le

"fait de la!!!" C’Ifim- u colà la mefine efcolle. En premier lieu doncques
. pallans vne carriereà route bride fur vn vallaque

de poil rouè’n , merueilleufement ville , defcochoit
de collé 8C d’autre à la manicre des Tartares des
flefches fi iulle , qu’il en donnoit ou il vouloir , 8c
mefme le retournât en arricrc au milieu de (a cour.
le , en atteignoit les fers du cheual li Ferme qu’on le
pouuoir ou y r, fans aucunemëc l’olïenfer. En apres,

(comme le cheual s’elloit elbranlé à courir , il le ’
fouflcuoit à force de bras à pieds joints fur la (elle,

. tenant vne demy picque en main , dont il s’efcrè-

pluflrart du temps mortels; Entre autre: eliofe:,apre: auoir mît Ph??? f°îîâlsuîîmalllgmfîïülî Îqfîolîltugflgï

planté deux ou orangea: majle de nauirea une conuenalele au le; f3? à; fi l "f p id . f m V
.diflante,é’ iceux ferme arrejlez. aux de: cordage: pour Errfm c onc V12 1’163 ans Varie; 01:1 a 16H?
les tenir droit: qu’il: ne variafientJe la erme del’vn a lerccmfm tout f 0m www-2 cc au l’a ’

r 1’ autre il: tendoient un chable bandéfort roide : épure on V (am un" 1°ïegce Su Il fam PrefuPPOfcrfom de Tef-
. autre de la mefme cime iufques en terre ,retenu là ferme - me É" ce film film". de luy CXÇaPrCS a l1 donnou de

aucc un ploquant, a autant de dijlance du plaida m4]! droxr fild,v11eluiice,commes Il cuit couru la bague
comme contenoit fa hauteur , en forme d’un triangle ifojÎ. fichus vu gand attaché au bout d vn ballon! fans
elrele. Cela fait l’vn d’entre-eux montoit le long de eejle 139315 faillir , 311m luflçmcnr que çfllïl’OIt Faire le

- torde au bau! du majl,oîe il f e plantoit tantojl fur vu pied, 11161116!!! 5C le plus admit 110mmc dflfimessfims f5?
purifier l.’ autre : par foie en flemme l’arbre fourchu menai: . me dansles arçons. clignement , il letton: en l sur

G n E e o R A s , 8c Chalcondileës huiâiefmes
liures de leurs Hil’toires,touch& quelques particu-
larire’z de cecy z Quint à Gregoras en ces termes:
ce: iours-là partit une trouppe de quarante bajlelleur: de
l’Egjpte , 01?in en a toufipur: a reuendre , (7’ de: plue err-

perts quine fe trouuîtpoint nulle part,lefquel: apr"; amer
rode’prefque tout le Leuant,arriuerent finalement (Con-
flann’nople , maie la moitié d’euxfallementJe refle eflanf

demeure; parle: chemin: où il: s’efloient rompue le col ça
"à la , carie: tour: qu’il: font fient fort dangereux , (’2’ la
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vne bien pelante malle de fer , luy faifant faire le
tous en l’air , St la reprenoit cinq ou fix fois en vne
feule carriere. Œmement , le cheual courant à
toute bride, il tiroit le pied droit de l’eûrie, 8c le
mettoit iufques a terre , remontant tout au mefme
infime , 86 rcïteroit.cela par cinq ou lix fois tout de,
fuite. En vne autre carriere il tiroit par trois fois
l’on cimeterre hors du fourreau , 8: le rengaignoit
fans temporifer.Plus,en le foui] euant en l’air à for-
e: de bras delfusle pommeau de la felle, pall’oit la

- iambe gauche par dclÎous la droite,tant qu’il y fai-
foit vn tour entier, comme fur vn cheual de bois
immobile, drell’é en vne l’aile pour voltiger, 86 le

venoit retrouuer iulle dans les arçons comme de-
uant,c’elloit à (on dire mefme l’vn des plus forts 8c
dangereux tours de tous ceux qu’il fifi: , ô: où lÏvn

des Pages du Roy le voulant imiter , li tua finale-
ment eflant à terre , 8c faifant le faut erilleux à
l’enuers qu’il auoit la face tournée vers lP

l’on cheual,il le iettoit dans les arçons, 8c comme le
cheual couroit delia à toute bride , il le reiiuerfoit
les pieds contremont , la telle polant dell’ us la felle,
les pieds en haut,& les bras ellendus en l’air fans le

rendre à rien , pailloit ainfi la carriere , au bout de
laquelle par vu autre faut àl’enucrs il (e remettoit
ès arçons. (bislquesfoisellant debout fur la felle,au
beau milieu de la carriere il fe renuerfoir ainli les
pieds contremont, mais il ne Failbit ce tour la que
deuant les grans,auec tout plein d’autres chofes
trop ellranges encore que nous enliions tenuà vne
pure fable menionge auant que les voir.

Q A N r à pirouetter en terre , nous peufnies
voir au mefme temps chofes incroyables d’vnieune
Anglois, lequel apres s’eflre elbranlé par les me-
nus , tournoit en moins d’efpace que ’ouuerrure
d’vn chappcau,plus. d’vne grolle heure fans relache
ny intermillion , 8: fi ville qu’il n’eul’l elle poflible

de rien difcerncr de la forme de fonvifage : mais ce
n’ elloit tout,car il faifoit ce temps pendant des cho-
fes tropuprodigieufes , il deuenoit [on pourpoint à
l’aile , attachoit des efpingles aux poignets de fa
chemife , accordoit vn delrus de violon dont il
jouoit lingulierement bien,en fredonnant ce qui le
peut z Prenoir vne efpée nue trenchante,& s’en ef-
Crimoit par entre les jambes,l’y pall’ant 8c repall’ant

plulieurs fois , 8c autour du col, aucc changement
d.’vne main à autre, 8c en plulieurs autres manieres.
En prenoit delà deux tout enfemble,dont en tour-
. noyant touliours fans cell’er , ilmettoit les pointes
fur les deux yeux , 8c dans les nazeaux : plus l’vne
deuant fur l’cllomach , 6c l’autre derriere contre
l’efchine, de forte que cela faifoit vne horreur à
voir, (on tournoycmenr au furplus citant fi roide ’
qu’on n’apperceuoit rien des efpéee’ fors vne lueur

qui à gui le d’vn efclair le venoit reuerbercr dans les
yeux. Allez d’autres femblables chofes Faifoit ce:
Anglais natif de Londres , en quoy deux chofes

leur à efmerueiller : Comment luy pouuoit ainli
longuement durer l’haleinc,ny le cerneau le main-

, tenir fans le partroubler en vne telle agitation : car
certes ie l’y ay veu vne fois prcs d’vne bonne heure
86 demie , 8: li c’elloit l’a troiliel’me chambrée de ce

iour-là , n’en ayant pas moins fait es autres , ains

plus encore. . .’ M A r s les plus ellranges merueilles qui furent
oncques veuè’s parmy les Turcs , ny autres peuples

dola terre, en cas de ces bagatelleries, le peurent
avoir l’an 1582.. au mois de Juin 8e Iuilleta Con:

lllullrations fur l’Hiflzoire

a queuè’ de .
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llantinople en la circoncifion deMchemer fils d’A-
murath qui regne à prefent,car celle fellc dura prcs
de deux mois tout de fuitte fans aucune difconti-
nuation : 8c ne full pas encore fi toit finie fans le tu-
multe des unifiai": , 8: Spaerbu , où il y en eut quel-
ques-vns de morts,ôr plulieurs blell’ez. Et remic-
rement le iour arriue que celle folemnit deuoir
commencer,apres que les S ultannes ayeule°8c mcre
de ce icune Prince l’eurent fuiuant la coullume fe-
lloyé’dans le vieil Serrail l’efpace de fept ou huit

p iours, le Vizir 8c autres Bains fouirent de celuy du
Turc, accompagnez du Beglierbe) de la Grece,& de
celuy de la Natolie , du Bafl’a de la mer, de l’Aga des

- Ianill’aires,& autres officiers dela Porte,auec grand
nombre de lanifl’alres à pied;& de Spaccbiz. a cheual,

, de tous les Cleaoux 8c huilliers,vefl:us de riches rob-
bes de drap d’or, ô; velours de Mecque 8.: Burlie,
leurs cheuaux equippez à l’equipollent : ô; s’en al-
lerenr à l’Hippodrome, c’en: vne grande place où

citoient les litres anciennement, la colonne de C on-
fiantin,eui’emble celle de Theodofc s’y voyou: en-

core tout debout,& plulieurs autres bellesantiqui-
tez , comme il feverra en l’a defcription cy-apres :
Sur laquelle place rel’pond le palais qui fut d’lm-
braim 84an , le plus puill’ant,riche,8c authoril’é per-

fonnage qu’eurent oncques les Empereurs Turcs à
leur feruice,auquel finalemét Solyman fit trancher
la telle,à l’inflance de Rull’e fa femme, 86 de Rohan

Balla [on gendre,qui le calomnierent enners luy,8c
ce apres l’auoir fait louper à (a table. En ces palais-
la doncques les Balla" lul’dits, a: autres allerent fur
les neuf heures du matin recueillir le Prince pour le
mener a la Mofquée faire l’a priere,auec vne infini-
té de flambeaux , cinq entre autres de vingt braire:
de haut,8c d’vne defmefuree greffeur, our offran-
de,lefquels le conduifoient fur des machines Auto-f
nikinites qui fembloient le mouuoir de foy-mef-
me, les Baflate aucc leur fuitte marchans apres,& le

’ Prince confequemment monté à l’ellire fur vn che-

ual de tres-grand prix , fou harnafchement tout
elloli’é de pierreries d’vne inellimable valeur,& la

bride articulierement d’efmeraudes Orientales
aecoup des deux a deux enfemble. Il auoit vne lon-
gue robe de latin verd,bordée tout à l’entour d’vn

on pied de large de pierreries encores plus riches.
En cet equipage ayant fait l’a-moulin tant à l’aller
qu’au reuenir,auec de fort grands ap laudifi’emens

8c acclamations de ioye du euple cliandu le long
des rues , à qui il fgifoit de l’ai part à tous propos de
fort humaines ô: courtoifcs inclinations de collé
8c d’autre, il fiat ramené au dell’ul’dit palais d’ Im-

brain enuiron vne heure apres midy.Et lors le don-
na commencement à la felle par vn tou moy de cinq
cens hommes d’armes combattans en foule aucc de
grolles balles pleines de vent,attachées aucc de lon-
gueskcourroyes de cuira des ballons , leur condu-
fleur qui citoit monté dell’ us vn grand aine, mar-
chant deuant pour Eure Faire lar e , 86 ranger les
gens en bataille,l’el’chali’aut pourlesAmbafl’adeurs

des Princes Chrelliens citoit drell’é fur celle place,
ou l’on apportoit à manger de la prOpre cuifine du
Turc. Il y eut aulli force elbatremens de tours de
fou plell’e tant fur la corde,qu’en plaine terre,auec
des allins plantez fur de longs ballons qu’ils Font
tournoyer,& iettant en l’air : puis les reçoiuent fur
les ballons d’infinies fortes. Mais il y en auoit qui
s’el’toient fichez dedans l’entrepeau du ventre 86
descuill’es,des dards,mall’uè’s,coullcaux &dagues, ’ ’

chofe
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chofe trop hideufe a regarder. Et fur l’entrée de
lanuitayans au allumées infinies lumieres ,1 on
donna feu à quatre chafieaux , dont fortirent des
fufées fans nombre,8e vn grand cheual de chacun
d’iceux plein de feux artificiels, qui les faifoient
courir de collé ô: d’autre parmy la place , aucc vn

fort grand contentement 85 admiration des reu
gardans.

I. r: Dimanche enfumant III. iour du mefme
mois , il y eut tout plein de jeux , 6e tours de fou-
plelfe delfus lacorde,mais le plus rare fut vnTurc,

. qui fe couchant tout plat contre terre le ventre
renuerfé en haut,defcouuert 8c nud , s’y fit appli-
quer vne enclume , 8e forger r fix robuües ieu-
nes hommes vn fer de cheua à grands coups de

’ marteau. Vu efclaue môta iufques lut la cime d’vn
obehfque,à qui le Turc donna liberté,& vne rob-
be de drap d’or,auec vingt afprcs de prouifion du-
rant tout le reps de fa vie. Il y en eutqui fe cloüe-
tent des fers de cheual airez auant dedans la telle
fans monftrer femblant de douleur. Et le mefme
iour encommencerent les prefents au Prince,tant
que les principaux de la Parte ,que des Gouuer-
ncurs des prouinces,villes,citez , peuples , 8c na-
tions de l’obeïfl’ance du Turc,de leurs confederez

anni, 56 des Ambaffadeurs eflrangers,notamment
celuy du Sophy , lequel peu de iours auparauant
arriue à Conflantinople en grande pompe 8c ma-
gnificence, eut fou lieu à part pour voir cesieux,
envnc gallerie couuerte contiguë aux deux Sul-
tannes,qui regardoient par des ialoufies , de quel-
quesfois a pleines feneltres arricrc ouuertes. La
nuit venuë fut donné vn feu comme au precedant
à trois chafleaux , aucc grand nombre de fufées,
8e femblables feux artificiels.

L a 1V. furent portées en monflre 8c parade
bien trois cens figures de fuccre , de toutes fortes
d’animaux , 8e depuis le matin iufqu’à midy con- A

tinuerent les prefents. Alors fe prefenta vn Turc
qui fe martelloit le vifage 84 la telle a grids coups
de pierres fort grolfes,& la dell’us arriuerent force
mafcarades , entre autres d’hommes fauuages de-
dans des grottes 8: caucrnes , qui fe roulloient en
de grands pegmates ô: machines fe mouuans com-
me d’elles-mefmes , d’où fortans de fois à autre à

nife de matachins , faifoient mille tourdions 6c
gambades felon la mode du pays.Il y eut quant 86
quant d’ex cellens fauteurs faifans des chofes ad-
mirables,à chacun defquels fut donné vn Cafleran
ou longue robbe de drap d’or r le Turc. Vu au-
tre monta à force de bras , 8e a dexterite’ de iam-
bes fur vne piramyde fort haute qui cit en cet
Hippodrome,dont il eut vn bon prefent. Et fur le
fait furent portez deux, mille grands plats à la.
Turquefque , chacun garny de plulieurs elcuelles
Pleines de diuerfes fortes de riz,auec quatre mille

ains , 8c grande quantité de paillon , 8c de chair
goüillie 8c rollie.Tout cela ayant cité anis en ter-
re,fut abandonné en proye aux pauures,qui le de-
uorer’enr en moins de rien. Vne chaire de belles
noires, 8: pourceaux priuez menez army fuiuit
api-es, 8: finalement les lumicres,ôc es feux arti-
ficiels à l’accoultumé.

I. a V. iour vn autre Turc monta fur la mefme
pyramide,&: fur ces entrefaites commencerent de
comparoir certains art-ifans en des chariots , tra-
uaillans la de leurs inefliers 8c manufaétures :6:
entre autres ceux qui font les raide: ou tocquets de

I de Chalcondile.
draps d’or , que portent les femmes 8: les Page:
fauorits du Serrail , aucc deux ou trois cens icunes
apprentifs de douze iufqu’à dix-huit ans , veftuS
richement de liurées de broccadors, de draps de
foye , qui firent promptement de ces "fakirs en la
prefcnce du Seigneur , apres auoir fait leur mon-
ilfe le long de la place,chantâs des vers à la loüan-
g: de Dieu, 8e de fa hautelfe, enfemble du icune
Prince , ce qui fut pris en li bonne part qu’on leur
ordonna de retourner le lendemain , 8c à l’inflant
on leur ietta mille ducats enueloppez en vn mou-
choir. V11 coche arriua puis aptes lequel chemi-

.noit fans cheuaux , fuiuy d’vne plaifante luire
bras à bras d’vn Turc, 8c d’vn afne. Vu autre fit
des cas merueilleux fur vn cheual,telles à peu prcs
ou plus grandes que celles qui ont cité cy-deuant
recite’eszôc celuy quidanioit furla corde alla fans
contrepoids demis. Il y eut quant 8c quant des
prefents au Prince , du hls de Sinan yifir ou pre-
mier Ball’a,en joyaux ,bagues de pierreries de fort
grand prix. De la le donnal’eftiafeou banquet
publique comme auparauant , 8c de plus vingt

œufs gras rofiis tous entiers aucc leurs cornes,ce
qui fut incontinent delconfit par la multitude du
peuple,la nuit fe continuerent les feux.

I. a lendemain V1. dudit mors fe fit le fefiin
aux Azappes, ce [ont ieunes aduenturiers bifo-
gnes 8e fricquenelles , gens de pied , 8c de peu, n
plufpart deltinez pour la marine, où il y eut foi-
x-ante bœufs , 84 cinq cens moutons rofiis tout
entiers, a; du ring l’equipollent , dont fut fait
tout à l’infiant vn terrible de eflrange deluge,
chacun talchant d’en emporter fa lippée à qui
mieux mieux. A prcs ce repas fe continuerent les
preients des Amballadeurs : 8: cependant force
fauts ô; baflelleries. Le foir a l’accoufiume’ a:
donna encore à manger au peu ple,auec’vne chall’e

telle à peu prcs que la precedente , 8e des feux ar-

tificiels 8c lumicrcs. .1. a V11. comparurent en des chariots des arts
66 meftiers de diuerfes fortes : 8e le fait le reïtera
le repas ubliqne , auec des feux artificiels qui

dureren oute la nuit. a -L a V111. le fit le fcflin aux Ianilfaires, quatre
mille en nombre,& à leur Coronnel ou Agi: , def-
fous des tentes de galleres arrangées le long de la
place,le foir le ce as accoufiume’,& lesfeux.

L r. 1X: fe palFa en la reception’des prefents,
accompagnez de plulieurs entremets ô: baltelle-
ries , de mges, magots ,’ afnes, êhevres, 8c autres i
tels animaux , qui faifoient a la verite’: des chofes .
trop efmerueillables. Et fur le tard fe prefente-
rent foixante hommes de cheual armez de cui-
raffes , aucc des cazaques a l’Albanoife de latin
jaune, à: fut vingts foldats a pied bien en ordre,
n’ayant pour toutes armes qu’vn ballon au poing,

vn grand bouclier. Pendant qu’ils friroient leur
promenade emmy le camp , on planta à chaque
bout d’iceluy vn challeauJ’vn gardé par vn nom-

bre de Chrefliens efclaues ayans des arquebuzes
&morions,auec des fifres, tabourins 56 enfei-
gnes à nome mode, l’autre citoit muny de Perfes
.ce fembloità leurequi e: 8: la defl’us’ les forces

fufdites de cheual 86 pied fe my-partirent en
deux troupes , dont l’vne alla donner l’aflàut au
bailion des Chrefiziens , 8c l’autre à celuy des.
Perfes , qu’ils emporterent finalementapres vn
fort dur 8; rude combat,force coups de canon , 8c

. m
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vne grolle efcoupetterie. Mais les Chrefiiens fe
fafchans de fe voir vaincre, car il falloit qu’il full:
ainfi, delafcherent quelques piecesà fi on tiltre
qu’encore qu’il n’y euft point de balles dedans,

quatre Turcs neantmoins en furent tuez , 8c.vn
bon nombre de blefl’ez. Cela fait les gens de elle-
ual fe mirent entre eux à attaquer vne efcarmou-
che à la chette,à coups de cannes , a: de carrou-
zelles , comme il le pratique mefme en Efpagne,
8: Portugal : Et aptes auoit fait la reuerencc au
Seigneur , 2c au Prince, Se aux Balfats , fe retire-
rent, faifans place au manger ordinaire , 86 aux
feux artificiels de la nuit. En contrefchange de.
Ce chafieau emporté de force fur les Chreliiens
par les Turcs,l’Ambaffadeur de l’Empereur don?
na quelques iours aptes l’efbattemeiit d’vn verrat
priué , lequel lié par vne jambe rembarra trois
lyons , 8c demeura maifire fur eux de la place : ce
que les Turç prirent à mauuais augure, (Se s’en

fafcheren t. iL a X. le Patriarche de Confiantinople fit fou
prefent , accompagné de Cent Prellresl, aucc de
riches ornemens : 8c aptes luy celuy d’Armenie
refidant à Antioche, aucc quatre-vingts fix Pre-
ftres tous vieillards venerables , ôc deux cens qua-
tante icunes adolefcens fort bien en ordre. Celuy
de la Seigneurie de Venife fuiuit aptes, qui fut
addrefl’é’aux Baffats , à fçauoir 150. robbes,dont

les quatre efioient de drap d’or frizé furfrizé à
deux endroits, 86 le reile de draps de foyes de tou-
tes fortes de eouleurs,qui fureqt tout fur le champ
portées au Turc, combien que ce fuit pour le
Prince. Il n’y eut autre chofe pour ce iour-la , fi-
non des courfes de cheuaux barbes, Se Arabes , 8c
vn Turc , qui citant monté au haut d’vneanrenne
graillée s’en lailTa cheoir,ôc le répit le col.ll y eut

aulii quelques attifans 8.: meltiers qui comparu-
rent en des chariots , y faifans chacun endroit foy
leurs chefs-d’œuure, d’vne grande promptitude
ë: dexterité. Et fur le foirfe donna vne chaire de
porcs priuez,puis de renards 8e de lievres : ce qui
fut fuiuy du repas a l’accoullzumé,ôc des ux.

. L a XI. fe fitle fellin à quatre mille âacchis,
8c à leurs chefs 86 conducteurs , ainfi qu’on auoit
fait aux Ianiffaires , le tout accompagné de diuers
concerts de mufique de toutes fortes d’infirumens
Turquefques, airez mal-plai(ans , 8e les feux fur
la nuit felon l’ordinaire. ’ ’ .

L a XII. apres la monflre de plulieurs mcfiicrs
comme au prccedent , 6c de leurs chefs-d’œuures,
fe prefentercntles feindrons , ce font certains fols
idiots, ont le moins ils le contrefont, dont il a
cité parlé cy-deuant , qui vindrent faire leur orai-
fon deuant la fenefire où citoit le Turc,prians
Dieu pour fa profperité 86 famé, Se du Prince.
Puis fe fit vne autre efcarmouche de gens de che-
ualtelleà peu prcs quela precedente: se au bout
le manger a l’accoufizumé, Se les fcux , ce quicon-
tinua tout le long de la feiie , afin de n’vfer plus de

reditte. .L a YIII. outre toutiplein d’autres merueilles-
qui fe firent par des Arabes , il y eut vn voltigeur,
qui fit des tours comme f blable à ceux de l’Ita-
lien dclfufdit. La delfusïx ietta par vne fendire-
vne dil’tribution de largeffe au peuple d’vn grand
nombre de robbes de drap , aucc plus de fix mille
ducats à grandes poignées, de quelques foixante
talles d’argent. Le manger ordinaire, de des feux
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Plus excellens encore que tous les autres d’aupam.
nant, qui durerent iufqu’apres minuit.

L a XIV. on donna à di fiier au Topangibafi’i ou
grand Mailtre de l’artillerie , ôc àfes Topgiln ca-

nonniers,en nombre d’enuiron deux mille. Et fur
le midy arriuerent gent hommes de cheual en fort
bon equi page , qui tournoyerent à la Perfienne a;
Morefque , a coups de Zagaye qu’ils lançoient
auant , 8; arricrc , «3c de tous coïtez d’vne tres-
grande dexterité. D’autres pall’ans vne longue

carriere à toute bride, defcoehoient des flefches
contre vne pomme d’or plantée au bout d’une
haute antenne , où la plufpart affenoient à donner
dedans. Et fur le foi: il y eut vne autre chaire de
porcs priuez , aucc des feux. artificiels de trois
chafieaux , & vne pyramide , 8: de deux galleres,
qui fut vne tres-belle chofe à voir.

La XV. comparurent les tireurs d’or, 86 les
fileurs en nombre de huit à neufvingts,riche-
ment accouflrez , aufquels le Turc fit donner
quelques robbes ,8: vne bourfe pleine d’afpres.

- Cela fut accompagné auiIî-tofl: de cinquante
hommes de cheual , habillez de toile d’argent,
qui firent encore merueilles a tirer de l’arc, 85
cntr’autres chofes, en allant vne mefme car-
rierc , de trois coups ne gifloient de donner dans
trois blancs à égalle diftance: puis dreiferent vne
efcarmouche’comme vn jeu de barres. Il y eut
aulli quelques ballelleries meflées parmy , 8: fur
la nuit des feux artificiels de plus rare inuention
que les precedens,comme de nauires,galleres,py-
ramides,pauillons , 8c fur tout d’vne grolle mon-
tagn (:dont fouirent vne infinité de fufées,& fem-
blables feux d’vn fougerain artificc,faitcapar les
efclaues d’Ochiali general de la mer : laquelle
s’eltant en fin creuée en fortit vu geant enormc
veltu àla Iudaïquc, 8: vn dragon qui s’attache-4
rent au combat , comme firent aulli deux galleres
l’vne contre l’autre, allez longuement , ny plus
ny moins qu’en pleine mer,tirans plufieurs’coups
de canon, aucc tant de petards’ en lieu! d’efcoup-
perterie 8c de moufqucts , 8: de fufées fans nomv
bre menées army , qu’on cuit dit que le Tout f:
deuoir abyl’fner , chofe trop horrible à voir : le

’ mef me firent encore quatre chaIteaux de firmbla-
ble artifice qui remplirent tout le feu , de flammes

se de fumée. I .L a XVI. le fit le feltin audit general de la mer,
&c à fes gens, en nombre de fix mille hommes, là
ou fe porta vne infinité de viandes en diuers fer-I
uices de mets,a chacun defquels y auoit trois- écus
foixante Tfiphm , ce (ont plats fort grands qui fer-
uent de tables aux Turcs: &ien chacun d’ic’euie
vingt-trois efcuelles pleines de diuerfes fortes de
riz , 8e de chair de-bœuf, mouron , volailles de
femblables a eux permifes , tant bouillies que roi
flics: les feftins eüimez chacun à quatre ion cinq
mille ducats. Celiuy-cy acheué fe prefenterent
diuerfes fortes de meltiers, faifans à la verre de
tous preuue de leurs manufaâures, mefmement
les verriers qui firent infinies fortes de verres , de
bocals, de autres vaf es : le tout fur de magnifiques
chariots reprefentans leurs ouuroüers Se bouti-
ques , peints 8c ornez d’or Se d’azur a l’enuy l’vn

de l’autre.

L 1-: XVII. il y eut desioulies fans lill’es,de cin-
quante hommes d’armes à camp ouuert , 8e fer
efmoulu, ô: rien plus pour ce iour; ’ "
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’ L a XVIII. aptes le banquet aux Hebegilar,’ ou

armeuriers, de à leur chef, il y eut vn Turc qui
paf: vnecarriere à toute * bride,au milieu de deux
villes cheuaux , ayant le pied gaucheen l’eltrié’
hors du montoir de l’vn -d’eux,8e le droit en celuy

du "montoir dcl’autre,-fi qu’ileitoit tout debout
en l’air au milieu des deux ,l-fans efire monté fur

Pasvnr. il. i î .2 I 2.21: ’ 1 t
- L a fe refentetent les fruiâiers , aucc
toutes forées de d’airs 8e de fruits , dont ils firent
prefentau seigneur , quileur fit donner vn plein-
mouchoir d’a prcs. Il y ’eut en aptes vn Turcqui i

iroit 8e iepaffoit vn fer tout rouge 8e ardent fur
a I langue par plufieuts fois , fans monitrer aucun-

!eflëntiment de douleur , ny d’en efire en tien of-’-

fenfé. Cequi fut fuiuy d’vn autre,lequelayant vn
gros mortier de pierre en fa tefle,fouffrit que deux
puill’ants hommes le caffafl’ent à coups de mrateau.

. fiirluy. Et fur le foir futamené vn icune enfant

O

.-
3°.

dans vne pippe toute pleine de ferpens, viperes,
couleuures , 8e autres telles efpeces des plus veni-V
meufes’ vermines, uilelefchoient fans luy faire
mal, nequ’il s’en eâ’fayafl; aucunement.

- L a XX. fut les dix heures du matin,tous les
Chreftiens de Pera fe vindrent prefenter fur la
place,dont il y en auoit bien deux censcinquante

omptueufement venus de drâp d’or , aucc force
chaifnes 8e carquans tous elto ez de pierreries,8e
parmy eux douze ieunesadolefcens defgui fez en

mmes , qui conduifans vne efpoufée equippée
la Perotine , danferent ’vn ballet à la mode des an-
ciens Macedoniens du temps de Philippes fils
d’Amynthas , 8e pere d’Alexandre le Grand , au
[on des harpes de des flûtes. Puis danferent confe-
quemment cent autres icunes hommes de la mef-
me trouppe, la danfe pyrrhique, aucc desefpées
nues tranchantes,telle à peu prcs que celle qu’ont
redreffée de l’antiquité lesvltaliens , se qu’on ap-

pelle les bouffons) quoy le Turc m6 lira de pren-
dre fort grand plai fit, neantmoins pource’que c’e-

fioienr les Chreüiens, il ne leur donna que deux
mille afprcs dans vn mouchoir , mais pour’les
paffet 8e repalfer de Pera à Confiantinople il or-
donna vne gallere : le [bit ils allerent au logis de
l’Amball’adeur de France, qui cit d’ordinaire en

ladite ville de Pera,où ils firent le mefme bal,pour
le refpeôt 8e honneur qu’ils lattent a la Majelté
du Roy , fous la proteé’tion 8e faneur duquel a
l’endroit du Turc, ils font maintenus en leur re-
ligion, de iouyil’ent de tout plein d’autres priui-
leges.’- On leur defonçavne pipipe de maluoifie,
qu’ils eurent bien toit mife à ec,tant pour le
chaud de la (aifon, que pour le violent exercice
quiles alteroit d’abondant. Aptes eux com «-
turent les armeuriers 8e fourbill’eurs en nom re
de Cent cinquante. Et les apetiers qui font le fia-
pier lill’é pour efcrire del’l’ils aucc vn fort de ié

jonc ou calame , iufques a cent. Plus quelques
huit vingts contrepoinétiers 8e faileurs de ma-
tras 8e fttapontins : enfemble les miroüettiers:
comme continuerent de faiteles iours fuiuans les
autres meûiers de Conflantinople , aucc leurs
plus exquifes inuentions 8e chefs-d’œuure ,auf-
quels furent faits des prefens conformes à leur
dexterité 8e merite , ou pluflroit felon le goal!
que le Turc y prenoit, lequel citant homme de

aix 8e repos,& fort folitaire 8e particulier.palfe
le temps pour la plufpart à ces menues oifiuctez.
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ï L a XX]. continuerait iceux mefiiers de com-

paroiitre. Vne girafe fut avili promenée par
l’Hippodrome3comme chofe rare mefme en ces"
quartiers-la. C ’ell: vn animal qui vient de l’Afri-

que , de fort longue 8e greile encoleure ,ayant
deux petites cornettes , 8e le train de deuant difn-
proportionnéme’nt efleué au prix des iambes de
derriere. Puis fut aifailiy -8e pris vn chalteau aucc
via grand contentement 6e plai(ir de tous , le foir’,’

le repas,ôe les feux comme auparauant.
t L a XXIM’e prefenterent tous les marchands.
duigrand 8e petit Bagejtan , iufques au nombre de
fept cens , iom’ptueufement habillez , aucc tant
de lpetles , pierreries , 8e riches ioyaux dell’us eux
qu’on ne les cuit feeu efiimer. Et fur ces entre:
faites celuy quidanfoit fur la corde y fit des tours.
inaudits , entre autres , d’y porter vn homme fur
fes efpaules , non: fans grande frayeur des fpeéta-

tenrsJeioir a l’accoultumé. -
«il. a XX’III. en courut la bague, mais non pas

pendue en vne potence ainfifiqu’à nous, ains bien
plus difficilement,de la recueillir à fçauoit citant

latte couchée en t’erte,auec le fier de la lance, 8e de
à l’enleuer en haut enfilée dedans:ce qu’ils re’ite’?

roient par trois fois , 8e en trois diuers endroits à ’
chacune coutfe 8e carriere,enfemble plulieurs au-
tres telles addrelfes à cheual prefqu’incroyables,’
mefmement d’vn qui l’on cheual coutantà toute
bride , defcendoie 8e remontoit cinq ou fix’fois
fans tarder , mais nous auons yen "le mefme parde-’
ça. Puis fe prefentetent quelques attifans : 8e le
fait fe paffa commeles antresfois. .1
IL 1’. X) 1V. Il y en eut vn autre, lequel allant

lacarriere de la mefme villelfe fe mettoit a relie
contre bas dedans les arçons,8e les pieds en haut :
aucc plufieurs autres merueilleux tours , la pluf-
part veus encore de pardeça : mais non pas le cruel
8e. horrible f peaacle de certains Turcs ayans
chafque bras lardé de trois grands coufieaux paf.
fez bien auant dans la chair,chol’e plus def-agrea-
bleà voir que plaifante pour la grande quantité
de fang qui en degouttoit : le relie du iour, 6e la.
nuit comme defl’us.

L a X V. Compaturent les "Pltuixnder: ou lu-
âeurs du Turc , en nombre de trente a quarante,
gens robultes , membrus , 8e nerueux , lefquels
efians nuds referué un petit brayer qui leur alloit
iuf u’au genoiiil, tout le telle du corps oinâ 8:

’ hui lé, pour rendre leurs prifes tant plus mal-ai-
fées,firent des prenues non pareilles de leur fcrce
habileté,à l’imitation des anciens Athletes. Cela’.

fut fuiuy du difner apptefié pour les Spacchis de
la Porte : 8e au bout d iceluy de quelques fauteurs,
qui firent des fauts mortels , 8e des touts de l’eup-
plell’e admirables. Le Seigneur 8e le Prince iette-
rent lors par vne feneflre cinquante talles d’ar-
gent , 8e bien fix mille ducats en or , 8e monnoycs
d’afpres , aucc vn grand nombre de pains, 8e de
robes de drap : en quoy la foule fut fi grande , que
trois y demeurerent efloulfez fur la place. La nuit
venuè’ il y cuit force feux artificiels en forme de p
chafieaux,8e de cheuaux , aucc vne montagne de
la mefme eftoife, vn Ele hant , vn Iuif, 8e quatre
hommes montez aâclgual,qui reiilIirent fort bien,
8e durerent iuf u’apres minuit. ’
’ L a XXVI. e firent d’ellranges courfcs de che.
uaux , 8e des tours non encore vcus ny ouys : car
en premier lieu parians vne carriete à toute bride,

m i,
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de trois cens pas,8e non plus,en courant fans s’ar-

17.

28.

a9.

se.
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relier ils bandonentleur arc, 8e en donnoient r.
’uatre fois dans des petites boifles rondes , po ée:

En des poite’aux à quarâte pasloing l’vne de l’au-.

tre : Premierement de la main droite vers le collé
gauche,comme eft- l’ordinaire,8t le plus adroit
commode: 8e depuis en re’iterant au rebours, de
lalmain gauche au collé droit. La troifiel’m’e de

leurs carrieres , aptes auoit defcoché vne fiefche
de grand roideur , ils mettoient la main a leurs c’i-
meterres .pour donner deffusvn phantofme ou
lacquemat déguifé en Chreltien , 8e planté à-deè

my carriere, puis amenoient fi droitement,qu’aua
cons mef me luy couppoient la telle du remiec
cpu p. Et a res auoit- rengainéleur couteldts , re-
prenoient! arc vne autre is, 8e en donnoientà la
pomme d’or penduè’ au bout de l’antenne,comme

il a eflé dit cy-dell’us, de la main droite , 8e dela

gauche , puis aptes en changeant de main. A la
quatriefme carriere d’vne grande promptitude 86
habileté ils tiroient vne flefche: Puis retrou (fans
l’arc fur l’efpaule , aucc la targue, mettoient la

y main au cimeterre , de fergnans d’en ruè’r trois

coups le rengainoient, tou ours coutans a toute
bride : 8e fur la fin de la carriere tiroient deux au-.
tres coups de flefche à droit,8e à anche. Cela fii-
ny,fe donna le repas aux Amballgadeuts; Puis ce-A
luy du peuple à l’accouflumé,8e les feux la nuit.

Le XXVII. il n’y eut que les mefiiers , qui fi-j
tent. leur monfire de ofientation de leurs chefs:
d’œuures , de artifices. v , ’

Le XXVIII. les meltiers encore,mais des plus
exquis, 8e plus richement equippez que les pre-
cedens. Il y eut quant 8e quant vn More qui fit
chofes admirables fur la corde.

L 1-: X X 1X. les mefliets continuerent encore a
[c y ref nter fur la place, ou apresauoir fait leurs
chef.-d’œuures , 8e iceux ofi’etts’au Seigneut,qur:

en contr’efchange dignement les remuneroit , fe
prefenterent deux hommes nuds,ayans fous cha-
que mammelle vn cimeterre pair é tout outre dans
la chair , se autant de chaque coïté dans le ventre;
chofe qui faifoitlmal au cœur aux regardans, 8e.
mefme au Turc qui defendit telles cruaurez com-
paroiltre plus deuant luy.

L 1-: X XX. les meltiers encore; 8e grand nom-
bre de bafteleurs , qui firent vne infinité de tours

’ fort plaifans,8e non moins admirables. La dell’us
on drefl’alebanquet à plufieurs officiers de la Pub

n : Et fur le tard , le Seigneur qui afiifioità tous
cesjeux toutàdefcouuett en vne fenefire, ayant
toufiours le Prince à fon coûé,leur ietta cin-
quante talles d’argent , auec quelques centaines
de ducats.

L a XXXI. les meftiers encore ; 8e le difner au
agitait) de la Grece , 8e à fes Saniaques 3 enfem-
bleaux Capigi,ou Portiers; 8e aux flamingant.
de leurs chefsgle tout reuenant enfemble à plus
de dix mille bouches. Sur le tard arriuerent fix
cens Iuifs veflus de liurée, qui prefentetent au
Seigneur plu fieurs pieces de draps de foye princi-
palement de fatins exquis de toutes fortes econ-
eurs: 8e luy leur ayans fait demander pourquoy

ils ne luy requetoient quelques graces , ils firent
* refponce , qu ils ne defirorent autre chofe que fa

longue profperité &fanté, aucc celle du Prince
fon fils; pour lefquels ils fe mirent tout fur le

i champ à faire vne deuote priere a leur mode. Puis

lllultrations fur l’Hiftoire

’i
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fe prefenta vn ieune homme qui fit des chofes
pouuentables fut la corde,auquel le Turc fit don-
ner vne robbe de drap d’onde cinq Censducatss8c
vingt-cira afprcs de prouifion par iour pour tout
le relie de a vie. Sur l’entrée de la nuit comparug

y tent vingt-quatre hommes de cheual,moitie’ ha.
billez en (mime a la Bohemiëne,8e le relie equipaq
pez se armez a la Turque: qui drelferent vne pe-
tite efcarmouche entr’eux, où ils manierent dex-
trement leurs cheuaux à, la Zenete. Apres vin.
drent deux cens cinquanteauttes Iuifs.,dans vn
chafieau , qui fe rouloitpar le delfous; auquel les
gens decheual deffu (dits filmez de quelque nom-

re d’infanterie, 8e de plufieurs pieces d’artillerie;
8e de feux artificiels , don nerent viuementvl’afl’auu

de l’emporterent. Le furplus de la nuit fe pair:
aptes vn .bal ,8e les feux artificielsde huit cha-.
(teaux, 8e fiat cheuaux :à quoy le Turc moudra.-
prendre vn fingulier plaifir. -Enuiron la diane fu-i
tent promenez parla place deux elephans , quatre
lyons, 8e vn girafe, qui toutesfois ne CombattÎ-;

tent pomt. ’ -L a XXXII. furent faites d’cltranges merueil-
les encore fur la corde: 8e les animaux defl’ufdits

amenez derechef en la place. y a ,
L a XXXIII. le Turc donna plufieurs robbes

de drap d’or , 6e de grandes femmes de deniers à
plulieurs perfonnes qui auoient fait vne infinité
de jeux,& de,gentillefl’es.. Et le fait aptes le repas
ordinaire au peuple, luy fut ietté par les fenefires
cinquante ta (T es d’argent,8e fix mille ducats.
v L E XXXIV. . vindrent quinze compagnies de

meltiers, qui firent des chofes rares deleurs ou-
urages, 8e les prefenterent au Turc. Il y eut aulIi
des fauts perilleux fur la corde: 8e finalement le

manger , 6c les feux. A ’La X XXV. Des mefliers encorc,auec plulieurs
belles inuentions. v Puis fe prefenta vn Turc , le-
quel auoit vn arc pall’é dansla eau de fon’ ventre,
qu’il bandoit,8t defbandoit p ufieurs foisfan’s au-
cune apparence de fang , chofe allez pour s’emer-
ueiller. Le Turc luy fit donner quelque argent.

LE X X KV l. vne trouppe de cauallerie courut
à la antaine:Puis fe mirent à tirer de l’arc,paf-
faut carriere à toute bride comme delfus,contte la
pomme deuant dicte, que l’vn abbatit , 8e l’alla

orter au Seigneuugqui le carefl’a,8e luy fit vn fort
beau i tefent. Sur le fait fe re’itera la largell’c,tant
en talles d’argent qu’en denierszce qui fut fecondé

delaliberalité des Sultanes. Cela fait on mit le
feu à dix chafieaux , huit cheuaux 8e quatre
grands pauillons de guerre , le tout de feux artifi-
ciels ; qui fut vne trefbelle chof e à voir.

C a -r r a nuit du fixiefme iour à fçauoit de
Iuillet,fut circoncis le Prince par Mehemet qua-
ttiefme Balfa,qui auoit cité barbier du Serrail; ’
8e en ayant porté le prepuce dansfime boüette d’or

aux Sultanes, mere 8e ay cule, aucc le ferrement

l

dont il auoit operé , elles luy donnerent la valeur
de huit ou dix mille ducats : le pere luy fit entre-
plus vn fort beau prefent en vailfelle d’or 8e d’ar-

gent,8e de riches accouflremens 8e ioyaux.
’E T le lendemain X X XVII. iour de la felle il y

eut vn Turc , lequel s’ellant couché à la tenuerfe
defius le dos fous la feneflre du Turc,fe fit charger
vne fort grolle pierre furleventrc, qu’ilendura.
d’eûre brifée en menues pieces à coups de mar-
teau par fut puifl’ans hommes, fans faire deman-
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Rration de fentir mal nydouleur :lefquels outre ,
plus luy ruerent les morceaux puis aptes d’i’mè gr
Lg’randeroideur contre fou eflomach 8e les l reins
routa defcouuett,fans qu’il monl’tralt s’en olim-Î- a
en, De la s’en prefenter vn’auiie qui fe fit applilf’. j phc -
quer fur la poitrine,puis fur les reins , couch .
parterre , vne pierre carrée d’vne fi demefurée

greffeur , quefix hommes eurent beaucoup fiais
frire de l’y roullèriôe efleuer avec des leuiels’k, s,

h gâtas ordinaireauipeuple,.aucc deux chalteaux,des pinll’es. Parmy cela, comparurent-encores;
d’autres. meltiers aucc leurs chefsh d’œuure ,; teuf; ’

g quels le Turc fit ietter-force talles diargent,
bonne fommede deniers.

L a XXXVIII. fe firent de belles ioultestèa
camp ouuert, de certains tenans contre tous ve-
nans , les vns 8e les autres richement equippeg
aucc leurs ch’euâuxï’la ou il y en cuit deux quile

choquerent fi rudement que ,leurs. montures hg
demeurerent roides mortes r de l’vn’îd’iceux’ tout

efiropié. Le-refte de celte iournéc fç’palfa comme

decoul’tume. ’ ’ ”
I L a x x X l X . vindrent cinquantelautres houp.

mes de cheual fur les rangs , en bien plus rich’e
équipage que les’fufdits , lefquels toutnoyerent à
l’azenette,à cou ps’de dards 6e de zaga y es, 8e lut la:
fin’i’oul’terent homme à homme acamp ouuert,où

il y en eut tout plein de blell’ez . J A "
’ il. a XL. fe refenta vne mufîque d’ Italiens de

de Grecs , qui V t bien mieux receue’ que celle des
Turcszôe le Turc s’en contenta,de forte qu’il leur
fit tout à l’heure de beaux prelens :Et quant «de
quant vne largelfe au peuple de mille ducats , icto
rez à pleines poignées parles fen’eflres,tant en le-
taphs d’or que monnoye d’afpres. Le repas ace
Conflumé fuiuit apres,8e les fcux.

Ï. i: XLI. fe alfa en diuerfes b’oulfonneries,8ç

baltelleries fur a corde,8e en pleine terre , aucc la
monfire de quelques meliiers. ’ I
f, L a XLII. fe firent d’autres’ioultes, tournoys
8e combats à cheual, ou plulieurs acquirent repu:
ration par leurs proüelfes. p A ’
’ L a XLIII. les mefmes icunes 8e combats
encore : aucc des fauts fur la corde trop admi-

rables. . .lLe XLIV. f e refenta derechef le premier Turc
qui auoit. ioüé ut la corde , aucc plus de merueil-
leux tours 8e qui n’auoientbeaucoup,point enco-
re cité veus. Sur ces entrefaites le Seigneur mena
luy-mefme fon fils aux cftuues,où le’BalÏa qui l’a- ’

uoit circoncis eut fa defpoüille,8e la deffroque de
tout ce qu’il auoit porté fur luy , tant de fes habil-

lemens, que de fou cimeterre, poignard 8e cein-
turc; le tout garny de pierreries de grand prix,
aucc d’autres riches ioyaux dont il fe paroit cha-
cun iour: 8e vu bon nombre de ducats qui fe trou-
uerent en fes pochettes du relie de fes liberalitez
8e menus plaifirs. Au fortir du bain le Seigneur
fit prefent audit Prince de deux aCCoulttemens
complets,till’us de fil d’or trait a broderie de tof-
fes perles 8e pierreries d’vne inellimable va eut,

. aueclaceinture,8e le cimeterteàl’fquipoleut : de
l

.456 * ”

de Chalcondile.

’ bon prcfent. ’

de trente mille ducats en deniersPlaifirsr u î à ., Pour les menus
L a XLV. quelques fauts fut la corde? f ’ ’

du repaspublic,8e des feu’x ar’tificiels. 7 ’ muni

jL 8’ XLVI. prefque de mefme 5 aucc km More
qui monta fur l’antenne grelfée, dont il eut vn

: L a xLVII. des icunes de tournoys côinnie au
precedent,mais-plu’s magnifiques est fur le foitle

v atlantide cheuaux, de de feuxartifieiels ’
durere (la plufpartde la nuit..- ; ’ qm
l» L a ïLVIl I. ne le fictiim d’importance.

fi M A [si le XLilX. Vu Turc fe promena fur la
corde, portant vn homme fur fes efpaules, &lvn
autre qui citoit attachévà fes pieds; chofe prodi-
gieufe de inauditezaulli le’ Seigneur luy fit prefent
d’vneg belle robbe’de’dfa’p d or , 8e d’vne pleine

bourle de ducats , auec vingt’àç’inq’. afprcs to-
uilion par iour pour le relisez: la v1e,mais défiinÏ’e

au relie ders’en plus meller ,car la corde rompit
aufli- toit qu’il eut ache’ué 5 dont les Sultanes eu-

273.
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tent telle apprehenliô 8e frayeur qu’elles s’en cuio ’

deten’tïpalincrt de le retirerent li delfus au grand
S errail dans des coches couuerts d’efcarlat’t’e.’ ’

L a L. le rirent des baflellei’ies de grands ballins
de manloque 8e porcelaine , tourInans divrie fub-
tile habileté fur de longsbaltons dont ils’lés’ Ier-
cotent hautenl’ait ," 8e les rbecuéilloient foupple-

ment lans les rompre. Sur le foi: comparurent
cinquante cheuaux legets îguilfe d’alarb’éfs’,qui

firent vn befourdis 6e efcarmouche à coups, dei
cannes à la Moref ue: uisl man et ace ’ M
6e les feux artifici’ells. P ,ç " V g Ï èun’m’l’é

i L a LI. furent iettées parla fenelire du Seigneur
grand nombre de grolles riois dorées , dans lef-
quelles y auoit des bulletins bien cachetez , que
ceux qui les attrappoient en la foule du peuple al-
loient prefenter aux Bal’l’ats; delà eltoient outrer:
a leurs perils se fortuneszcar les vns ainfi qu’à’vne
blanque I portoient des benefi ces , tel y auoit de
quelque bon gouuernement,auec Cinq ou ’fix cens
ducats de Tmmr ou penfion annuelle fur le domai-
ne du Seigneur 3 6e autres de moins en diminuant
peu à peu,iufques à fe reduire à vn afpte par iour.
En d’autres y auoit blanque : 8e en d’autres des di-
l’ttibutions de cinquante a cent ballonnades , qui
leur citoient pay ées tout fur le champ.

rimailleur la felte cell’a,8e lesjeux fetermi-
nerent en vne fifan laure querelle à bon efcient,
qui s’alluma entre fis Ianill’aires 8e les Spachis:
aucc vne menée où il y en eut plulieurs blell’ez ,’ de

quelques-vnstuez fut la place , au tres- grand ef-
pouuentemét du Turc mefme. Ce qui fut bien toit
uiuy d’vn feu , qui le prît à la ville , 8e brufla plus ’

de cinq cens maisôs, 8e deux mille boutiques auât
qu on fe milt en deuoir de’l’el’teindre : mais à la

parfin les lanill’aires moyennant vn afpre d’ac-
croill’ementâar iourà leur f olde y remedierent.

T a r. t. a t la fin de celte felte , dont ie ne croy
pas qu’il y en ait gueres en autr esfois de telle.

g FIN.
VILLE DE LYON
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Triomphes, jeux 8e magnificences que font les

Turcs à la Circoncifion de leurs enfans. 1.6 o

Consranrrnorrr. ’
.Defcription de Confiantinople. a."
Defcriptiô deCôltantinopleen fa prcmiere gran-
’ deut.ra.dela Confiâtinop.Turquefque. la mefJ
Confiantinople tu comme vne ferrure dont la

clef ouure 8e ferme infinis trefors 8e commodi-

tez reci roques. 8Port de êonflantimple le plus beau de tout le

monde. l 4Grâdeur 8e ellenduè’ de la ville de Côl’lantinople.

8.accreuè’ en diuers temps,fon alliete de figure. 9

Cofivgitv , porte- plats. r 114.
Couleur verte fauorite de Mahomet. a 4 f
La Croix cit vfitée aux Iuifs. 17
Cruauté el’crange de M echmet. i x 6

" D s .D prrerdni Centraux des Finances. r o 9
Depbtertmin Trefotiets Generaux. r o 9

, Denombrement de l’EmpiteRomain. a
Defpenfe du Turc renient à dix millions d’or. 9 x

Forme,"

«1......



                                                                     

Forme des depefches du Turc. r0 z
Defir oit de Thrace lieu où eflbaûie Confianti-

nople. ’
Difcipline trefbelle parmy les Turcs en matiere

. de guerre. 7 jDifcipline 8c obeyfiance des Turcs en leurs ara

mées. , 4 11.4Cour du Diuan ou Audience ublique. r7
Domination de Mahomet 8c es fuccclreurs , tant

W

7 au Temporel qu’au Spirituel. 165
Mode de dormir du Turc. p1.

E
. Leélion des cheuaux Turcs 85 leur traittc-

ment.; 6 .leur penfement, mangeaille, mode

de les brider. 37Emrmltm office de grande dignité. Io;
l’Empire’tranilaté de Rome àConlÏantinoplc par

l’Empereur Confiantin le Grand. l z
Endurciflement des Turcs aux mefaifes. 85. leur

fobrieté de parfimonie.
difiributiô desEnfans Chrefiiês du Turc.;o.leur
nourriture miferable , à quoy on les cmploye,
diriges endurcilÏemës 8c parfimonieJà-memé.

Beaux E pitheres que donnent les Turcs aux

Chrefliens. 46Équipage de la chaire du Turc. n 46.
Erreur d’ O rigenc du fauuement des Diables.z4 o
Erreur des Arabes du temps d’Origen’e. 2.44

Efcurie du Turc. 3!l’EfiabliŒement 86 conferuation del’Empire des

Turcs , ne comme en des fortereiT es, mais aux
forces grandes de cheual 86 de pied. 9

EflablilTement de l’Empire des Turcs au lieu de

l’Empiredes Grecs. 1Eualuation du Domaine du Turc mon la defpen-

- fe. ’ rio 4’nombre des Eunuques qui [ont d’ordinaire au

Serrail du Turc. - I9
P Œipage merueilleux de la Fauconnerie du

Turc. . La fFauconnerie Turquefque. 47
Fauxbourg merueilleux de Confiantinople. 13 7

ordre des Finances du Turc. i0 8
Fondations des Turcs. 8 6Forces des Empereurs Othomans compofées de

Turcs naturels. ’ 82.Forces des Turcs par mer. 12.7
Fenelh’es dangereufes du Diuan,pourquoy.ainfi

a pellées. 2.0Fraudes de Mahomet contre les anciennes tradi-

tions. i 2;:

W

siArde ordinaire à cheual duTurc. 78..lcu’r.
appointement à: leur nombre. 7 9. leurs

. armes, ô: leurs diuers offices. v , 3 o
Gardes deuant le Serrail oui alais du Turc. 3 j-
Gendarmerie de Macedoine 8; de Thclralie a cflê

de toute memoire en grande vogue. v A s 3 a
Genealogie de Mahomet. 163. 85 (uiuans. l v "
Giorgi , Scapali , à Olafiz portans tour leur vaillant

fureur. v .117Gonfallonnier General du Turc..: . , v v i J. i8;

HA vre de Conltantinopletres-commode. 4
Hippodrome ou Cirque de Conflantinople.

j. .H nille de.Sefame 8c la maniere de la faire. 3x

v. Lit du Turc: -

Table. a iI . - .IANISSAIRES. IEtymologie du mot dedanilTaires. 68
Infanterie du Turc appellée du nô de Ianifl’aires,

leur grolle maire efi la porte duTurc,lËrnefme. .
leur premier reglement , ont cité iufques à j o ..
mille fous M ehemet , reduits à douze mille par
Bajazet.6 9.1anilÎaires [ont l’imagedesfoldats

Pretoriens aux Empereugs Romains : volt):
toute la fubftance des IuiEs 8c Chrefiiens à la
mort du Prince:leur folde 8c appointement.7 o
leurs habits 8c accoufiremens de telle , portent
de longues 8c grolles mouflaches herilrées. Ils
ne portent qu’vn conneau attaché à la ceinturq
7 r. portent vne Canne d’ Inde au poing , leurs
armes 86 fidelité enners leur PrinceJà-mefme’.

Ianillàrres quelques forfaits qu’ils face: horfmis à
la guerre,ne font punis pour la première fois. 7a
leur côformite’ aucc les anciens legionnairesRœ
mains: ne boiuent du vin à la guerre fur peinedc
50 . coups de bafion : viuent par enfemble d’vne
bonne fraternité. 7 3 . les Ambafl’adcurs en pren-
nent à leurfuitte,leur garde,leur mariage. 74.

IanilTaires non ’ mariez 8c leurs departemens à

Confianrinople. 7;; leurs chefs portent Vu
grand Bourdon au poingJà-mefme. I , p

leufne du Vendredy, quand inflituëip ” Wh 7
Mural); Hofpital. . ’ a - A 3 1 l
Impofitiô ourla defpéfe domefiique duTurc;8 ’7

Les Iuifs ont en melpris aux Turcs 59
Iuitice Turquefque. î n 9 Il - l f I 1 O

L Aquais-du Turc. 6 4L. leur habillement;Y l q
Leger chafliment des jeunes Azemoglans. 58 ’

mode de Lire des Turcs. 57mode des Turcs de ligner leurs Lettres 8: ex pedi-

. tions. ’ ’ 101
"Lignemafculine n’a point manqué de pere en fils
en la race des Othomâs Empereurs des Turcs. 69
Liures principaux de la Loy de Mahomet. 186
defcription du Logis du Turc. ’ . 31
Logis de la Sultane principale femme du-Turcqz

Luiéteurs du Turc. 6 6 i

. M IAâerlw (a H on; gibus Tentiers 8: drelTeurs

p M de tentes fous leur papitaine. un.
’ A M A H o M r r. vMahomet fait femblanr de deferer la vraye do-

ûi’ineàl’Euangile de Iefus-Chriü. . U4
I ce que Mahomet tient de Iefùs- Chrilt. U5

aux Mahometiltes n’elr permis de rien contre-
: faire en leurs courages de tout ce quel: nature

produit. . 52.Maiflre de camp des Ianil’faires 8: fan appointe-

ment. I , 7 ÇManger 8: boire des Turcs. a 8
Modevde Manger des Turcs. 3:.
Marques d’vn bon Galphey 46
Mafiiers du Turc 8c leur chef. 80. 8x
Medecins du Serrail. - 62.Mesébriebaflie par lesBizâtius 86 Calcédoniés.;

Monnoye des Turcs. l 8Morte’sspayes desTurcs. 7 4.
Mots pour s’initier au Mahometifme, 49 a;

N

Ndjfimgibafii, razs Nnjfup ou Cmfara , la dellcinée.. 1 o 7



                                                                     

i Tablel
Nombre des portes de Conflantinople. n
Nombre de quarante refpeâé des Turcs. 6 4
Nourriture 8c inflruâiomies nouueaux Azemo-

glans au Serrail. 56. Nourriture des icunes Pages. 5:
O

OFfieiers principaux de la Monarchie Tur-
quefque. 9 I. Les Raja tr.

LCVizir ou premier Balla. 92.
Enfin deguir Admira]- la mefme.
O fliciers de l’E fcurie du Turc. 42.
O pinions diuerfes fur la fondation de Bizance. 3

Oraifon de Mahomet. i a; 4.
Ordonnance 8c alliette du Confeil Imperial. a;
Ordre de marcher de l’armée du Turc. Il;
Ordres 8: grades de l’Eglife Grecque. 15 6

O rfcvrcs du S errail. ’ 55
Othomans defcendus de pore en fils iufques à

douze ou treize generations , en droite ligne
mafculine,par l’efpaee de trois cens ans. . a

Aradis de Mahomet. V a a;
Paradis de Mahomet tout charnel. 2.45

Paremés du Turc 56 for: equipage quid il fort. 4.5
Parties que doiucnt auoir les vrays fidelles deMa-

homet. 2.04.infiitution premiere du Patriarchat. 13 6
le Patriarche pouuoir interdire 1’ Empereur. r 1j4
Patriarches pouuoiét efireefleus eûâs mariez!"

refpeâ u’on leur portoit. la mef me.
les quatrecl’atriarches 8c rinei aux chefs de l’E-

glife Grecque , 8c des eâes En Chriftianifme
au Leuant 8e parties Meridionales. 13 6

Paufanias ritla ville de Bizance fur les reliques

de l’armee de Xerx es. , 3
defcriptiô de la ville de Pera. 4.par qui fondée.fes

diuers noms.ibid. habitée de 4.mauieres de gés.
Perinthe ap ellée à prefent Rodofto.
Pannaches igue de vaillance parmy les Turcs. 68
Penfiôs fur lesbenefices en l’Eglife Grecque. U4.

refidence des benefices, la mefme.
Perfonne ne polfede de terres en propre en tout

lÎEmpire du Turc. 3Petalmagilar, Threforier des confifcations 8c Au-

baines. - 87menus Plaiiirs 8c aumofnes du Turc. y,
menus Plaifirs du Turc. - 19
Plailir du Turc fort lo’üable. ;8
Poignard 8: hache Turquefque. 6 4.
Points principaux de l’Alcoran. 170
Points notables de l’Empire du Turc. 84
Police pour la nuiten Turquie. 7
Pôpes 8: brauades enrages du Turc Solyman. 4;
Portes de S. Sophie. 15;. fes feneüra es.
Potentats qui ont emporté chacun eut part de

l’Empire Romain. ale Pourceau interdit aux Turcs. a 8
Prelatures du Patriarche de Conflant’inople.157.

ô: fuiuans,fes Euefehez. 1 a8
7’umium 6’ Pana fondement de toutes Domina-

tions. 9 8. Prefens faits au Turc. 3 7Preuoyance du Turc. , » A -, i 83
Prieres pour les trefpalfez en la Religion deMa-

Q homet. v 2.4;,æx Priere des Turcs auant le manger. 3 3
.231 ,îrieres iou ruelles des Iuifs. ’ 57
. a . j Arieres particulieres du Serrail. * 6;

4.

134.

nuls Princes ny Gentils-hommes entoure la de:

mination du Turc. 8 oPriuileges de Mahomet pour luy fcul. 2.37
Prouinces quele Turc pofl’ede en Europe. 84.. en

Afie. 84..en Afrique, la mefme. a
Prouinces de l’Empire du Turc. .84
Prouinces Chreltiennes fuieétes au Turc. 49
Punitions de feu parmy les Turcs. 7 5.

Vartiers de Conflantinople. v :3. V
R

De la Religion Mahometane felon les textes de

l’Aleoran. 23 4.Re as qu’on fait au Diuan. 2 O
Relîpeét que les Turcs portent aux lettres 8c aux

lettrez. ., :7Reuenus desIardins duTurc à quoy employezJG
Reuenu des maifons Royales du Turc. 87

Reuenu du Turc. 8 6Reuenu du Turc paire douze millions d’or. 8 8
Recoltes a 1’ Italienne en Turquie. 30

R011 des Turcs. - S 2.9Summum du Beglierbey d’Europe. I 96
Saniaqun 8: leur charge. 96. leurs appointe-

mens. 9 8. leur éleâion. x or
myfieres des bannieres Turquefques. 9 6.

S a a a A r L. .Serrail duTurc 8c fa defcription. 14. 16
Bains 8: efluues du Serrail. 6 r.
Cloflure du Serrail. 5;Suitre du Serrail. LeDefcription du dedans d; Serrail du Turc. a, S

TAble 8c ipppe Turquefque. 7 a
Tailleurs du Serrail. 6 ;Talmud Babylonien 8c ce qu’il contient. 18 6

Tambours Turquefques. r o;Defcription du Temple de fainte Sophie. r; o. 8:
fuiuans.

ThermesdeZeuxippe. x3;Thons poilions en grande abondance en la mer

Majour. 3Tefquiregibafii ou Secretaire Majeur. x o r

Tobgilar Canonniers. u 8Traditions de Mahomet. I 6 4. 8e fuiuans.’
oceafion de la tranflation de l’E mpire de Rome à

’ Conflantinople. T v a c s. a
pourquoy lesTurcs chaflrent ordinairementleurs
. cheuaux. 58. leur ferrure,felles 8c harnache-
mens,eftriers,efperons. la mefme.

les Turcs 8c lesOrientaux font de leur comple-
. xion ordinairement mornes, folitaires 8c me-

laucholiques. I p 4,les Turcs aduoüent qu’ils ne fe peuuent attribuer.
le vray tiltre de la Monarchie , qu’ils ne f:
(oient premierement cm arez de Rome. v 6

les Turcs font foigneux deieurs cheuaux. 4.6
les Turcs ne pardonnent point les moindres fau-

tes faites à la guerre. V 7 z
VAlets de garderobbes 6c Pages du Turc. y 6

Venerie des Turcs,leurs chiens. i . 46

Viandes des Turcs. - a9IVie du Turc fort folitaire 8c reclufe. 4:. (on oc-
cupation dans le S errai]. r q 4 5

Vifion ou pluüofl piperie controuuée par Maho.

met Se fes feflateurs. Z auZ Vnmldr , joüeurs dehautbois. 3 a,

VILLE DE mon
muon. du un. a; w



                                                                     

PLVSIEvRs
’DESCRIPTIONS

DES ACCOVSTREMENS.
TANT DES MAGISTRATS ET OFFICIERS

DELAPORTEDEDEMPERBVRDESTVRGâ
que desopeuples affujeétis à (on

Empire.

AVEC LES FIGVREJ’ 2K1 RETRESENTENT LE
tout au naturel, tirées des Meduille: antiques (9’ defiriptiom de

aux qui ourflequmte’ parmy ce: nations , ou des hm:
plumeurs qui en au: afin).



                                                                     



                                                                     

l * ’ il;e a sa sassaaaaaas. assassaaaasaaaaa»a
grès suezuzmmmuusszuuâP La aux ... ammszaaaszea r a:Êàrrïêeeerrsr aezsaeàeesesaeeeâïaëëa 4

Vis que le Ledeurdoit voir en cette hymne, mm i

a

feulemeutleprogrez. , mai: la purifiante (Le! grau-
; a . r. deurdel’EmpirederTurcs5.11qîâieu ruifimuuâle °

s .1 l qu’on Iujeufufle voir Iupompe: Erpuu ou relejîre
à. ï d’égujcrfan efritpur lu diuerfité de ces peintures,

i 21., ; I à à * qui pourrait affre deumu trijîe par la hum Je
g A 4 l ’ funtdefizng refiuudu , (9’ tant de Érûlemem, (9’

defuccugemem de P rouinm. Curiojîtéqui ne faire; pu: toutesfou fins

militâpuu que le: defcriptiaus quifirontjùr chacune, éclairciront
uutuntl’Hijioire qui n’upeus’urrefler à tout propos à les reprefinrer

comme il eufleflé uecefluire. Et afin que tout] aille par ardre ,’ que:
commencé par les Oficiers de ce grand Monarque , pue? par les autres
peuples (9’ nations qui luy [5m [à jettes , pour e main: de celle dam les
reprejêntutioizs Outlaw rvenir iufquesà noue: âpres lerfquelsfliurout i
lesfigures de: femme: Mut Turqueiyu’eflruugeres, chacun uyuutpur
ce moyeu une parfum ccuuozfl’unce du port, des gaffes, (3’ des accou-

u [freineras de l’vvu (5’ de l’uutrejîxe 5 Q4 nomfônt menu: en main par,

le; diligence du leur NI c o La s N r c o L aï, au maimpourles plan-
ches scurpour es defiriptiam,elle: auteflc’ amplifiées ou rucourc’ier f-

lan le: occurrence: : on] 474.415 udjoujfe’ quelquesplunche: , couture le

Lefieur paurm remarquer. ’i -
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L’EMPEREVR TVRC EN.
s o n T H a o N a. r

* E s plus grands Capitaines n’o’nt point dédaignéles Theai

N r ,- I tres au fortirdes combats ,nqles efprits les plus feueres vne
. i’ 3 i " pompe mondaine , quand e leleur efi repreiente’e aucc or-

W dre a: conduite. Au fortir donc de tant de guerres , aptes
. -. » ....’.’,î,. i auoit veu l’EmpereurTurc en la tête au milieu de [on camp,

entouré de fes ardes : Il ne fera point mal à propos de le voir en la Majeflé,
dansionSerrailenuironnéde fes domel’tiques. (gind doncil doit donner
quelque audienceà-quelque Ambafiadeur , ou propbfer quelque chofe en
public , voicy comme les Turcs s’y comportent: on pare a premiere. fille

u’on rencôtre à l’entrée de la troifiefme portezoù commence le fecret en-

clos duSerra-il , de riches tentures de draps d’or a: d’argent , aucc des tapis
Perfiensôe canins-par bas , &de petits bancs al’entour efiofez de mefme,
au fonds de laquelle ef’r le fiege’du Prince tres-«magnifiquement dreiTe’ fur

ivn daiz han: de plulieurs marches , le tout couuerr a; garny d’excellens ra-
pis. Le iour de cette pompe,les deux Coors-fe amplifient de dix ou douze
millelaniifaires 8c deSpachis,Solachs,Seliérars,& autres gardes tant de pied
que de cheual,d’entre lefquels ceux qui ont grade, entrent en cette filins:
s’aiTéent felon leurs rangs , les Capigibaili ou Capitaines de la porte , l’vn
d’vn cofié,l’autre d’vn autre,fe mettent fur la premiere marche duTribunal
par embas. La autour s’aife’ent les troisPages d’hôneur, aucc les principaux

Eunuques du Serrail : fur la fecondç marc. e dienhautà main droite le pre-
* mierVizir,& le Cadilefcher de l’aGr’e’ce,qui’ adminiiire la Iufiice àCon flan;

tinople,& fur la incline marchoit main gauche les deux outrois autres Baf-
. Tas , s’il y en alors tant à la Cour ,86 le Cadilefcher de la Natolie. (mut au

Sultan il cit allisles jambes courbées à peu prcs Comme nos Confluriers,
entre de tres-riches cuiflins , ayant encore vn grand oreiller d’orbat’tu tout
eliofe’ de pierres pretieufes d’vne inefiimable valeur,qui lu y ferra s’appuyer

quand il cit aiiis , 8: lors il propofe ce qu’il luy plai(i", a: chacun donne [on
aduis felon [on rang,8c d’vn grand ordre. Mais fi c’efi pour ouyr vn Ambaf.
fadeur , on l’aduertit, afin qu’il a: mette en equipage luy 8c fa famille. Il s’en

va au Serrailv,où il trouue les deuxiCapigibalIî ,auec quelques Monuques
des plus fauoris ,qui le meinent parles deux Cours à la fille de l’audience,
où il cit recueilly par le premier Baffa , qui le meine à ce Thrône , les Turcs

I l’appellent Tacht , où il trouue ce Monarque allis furles oreillers 8e car-
reaux ,mais il le leue au deuant a: luy tend la main à baifer, puis le remet
en la place , 8c fait affeoir l’A mbaifadeur en vne chaire de velours cra-
moifi , il c’eli de la part d’vn Prince Ch reliien. A lors l’Ambaffadeur luy

prefente fes lettres, lefquclles il prend 8c les décachette demi propre main;
puis les donne à fou premier truchement pour les lire tout haut ,8: les luy
interpreter apres de morà mot; Cela fait ,les Gentils-hommes de la [nitre
de l’Ambailàcleur font conduits par delTous les bras our luy aller baifer la.
main , se puis s’en retournent à reculons , de peut de lJuy tourner le dos , a;
la deifus le Prince le retire se laiife l’AmbaiÏadeur entre les mains du Bailà;
yoicy quelque petit échantillon de tout ce que deiius.
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AGA CAPITAINE GENERAL
01s [ANISSAIRES.

r. . O v R commander à cette belle trouppe de Ianiil’aia"
’ x ’ res,il y a par défias eux vu Colonel, qu’ils appellent

ça le grand Aga,lequel a mille afprespar iourd’appoin-
’ Ï . à? tement,ôc fix ou fept mille ducats de penfion par au;

V a in: il cit aufii habillé cinq oufix fois l’année parle grand

Seigneur,de riches brocadôrs , et de fourrures rares 86 de grand
prix,outre les prouifions quiluy font baillées de pain , riz , viande,
foin,lorge , 85 autres chofes pour l’entretien de [on train , qui en:
grand,comme pour le moins de trois cens bouches,& grande quan-.
tiré de cheuaux,8c deux fois la fepmaine il doit donner vn repas à
tous’les lanifi’aires , lefquels auiii font obligez de le trouuer tous les
iours à fou leuer,pour receuoir fes commandemens , qu’ils doiucnt ’

accomplir entierementJl a auiii fousluy VnChecaya ouProtogero,
qui ei’t Côme vn Maif’tre-de- Camp,qui donne ordreà toute leur dif-

’ cipline,ôc qui les doit ranger en bataille quand les occafions le pre-
fentent ; cettui-cy a quatre ducats par iour, 8C fix cens deTimar par
an.Il a de plus vn Iazgi’ouSeCretairc qui efcrit les rooles,& tient les
regilizres de cette charge , lequel a deux efcus par iour , fans aucun
Timar ny penfion,que ce qu’il peut prattiquer fur la paye des lanif-
faires,& aucc cela il entretient ordinairemët cent cheuaux qui l’a c-
compagnent quand il marche,& au fortir de cette charge,on luy en
donne vne plus grande , ou bien vn appointement de cent mille af-

’ prcs panan,quisôt enuiron deux mille efcus. La charge de ce grand
Aga eûtellement honorable, que le grand Seigneur luy baille en
mariage ordinairement quelqu’vne de fes filles , foeurs , ou proches

n parentes,pour l’obliger dauantage à (on feruice. Et ce n’efi pas fans
raifon,puis qu’il commande aucc telle authorité à cette belliqueufc
trouppe, qui cit le fouitie’n principal du Prince , ô: de [on Empire.
Il a de conflume quid le Turc va àla Mofquée,d’aller tout fcul de ra
riere les lanifl’aires,monté fur vu cheual de grand prix, magnifique-
mentparé de pierreries, 8:: orfev rerie,& luy encore dauan ta ge , ied
quel cit icy reprefentéàpied , dautant que c’ef’c fa façon plus, ordi-

naire.ill eli donc veliu d’vne longue robe de drap d’or frifé , ou de

velours , ou latin cramoifi, tout le relie de (on habit pareil , horiÏ-i
.rnis la relie en laquelle il porte v’n Tulban blanc fort dexrrement
-accommodé,ei’tant plifl’é par le haur , en façon de petits tuyaux, se

fur le deuant d’iceluy ilporte vne enfeigne de fort grandprix,& au
col’ré vu petit panache ,- fon port 85 fa façon grau; monitre bien la

. dignité en laquelle il cit éleuék, auili ei’r-il des premiers auprcs du
grand Seigneur, qui ne donne iamais cette charge qu’à celuy - qui
luy a rendu plus grande preuue de fa fidelité.
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CADILESCHERJ
-; ’Exvnnmncn a fait affez connoiflre iufquesicy,que
4 le foufiien &lappuy principal desRoyaumes,Eliats,

&Republique’s,ef’t laReligion,& qu’il faut de neeef-

lité qu’il y en ait vne,foit vraye , ou faufe , feinte , ou

I veritable,en apparence,ou en cEe&,ce qui cil prati-
quéparmy ce peuple urc,ayant de certains Preflres,ouDoâeurs,
de leur Loy perniCieufe, qu’ils tiennent en telle eflime qu’ils leur
deferent toutes chofes,leur dônans ton te authorité,non feulement
en ce qui concerne le fait de laReligion,mais auffi en ce qui efldeIu-
fiice. Or afin que liordre y (oit mieux gardé , ils ont accouflumé de
faire vn choix entre les premiers ô: plus capables de ces Doôleurs,
d’vn fcul qu’ils reconnoiflent comme pour le fuperieur, lequel ils
nomm ent Cadilefcher:ils le choififfent vieil , afin que l’exPerience
&la folidité du iugement y [oit parfaiâe , 8: qu’il fait moins corru-
ptible pour l’amour des Dames , ou antres confiderations d’aduan-
cernent de fortune,craignant aufli que la ieuneffe des ans ne fuit ac-
téompagnée de celle de l’efprit: Ceflui-cy- eflantainfi éleu , il a pou-

uoir de iuger de tous crimes,& condamner les criminels,felon qu’il
cil: porté par leur Loy,iugeant auflî de tous autres diEerents 85 con-
tentions , gardant à chacun [on droit , fans fe laiffer corrompre par
aucun lien d’amitiépu proximité: 8: afin que le befoin,ou defir des
richelTesme leur faeepan’eher de coflé,ou d’autre,ils ont fort grand

appointement du grand Seigneur, qui le monte,tant pour leur offi-
ce Ecclefiafiique,que pour celuy de la Iuflice,à 8oo o.ducats par an,
fans leurs profits extraordinaires , 8: chacun d’eux entretient à fon
feruice trois cens efclaues , outre dix Secretaires qui leur fontdef-
frayez par le grand Seigneur , 86 deux Moolucbafii qui font em-
ployez en’ce qui dépend de la Caualerie. (li-nant à leur habit, ils le

vellenr le plus fouuent decatnelot , damas , ou latin de couleur bru-
ne, 85 comme gris , ou tanébrun,les manches de leurs robbes font
longues ô: efiroites , 86 vne forte de collet comme dl1ermine mou-
chetée,ils portent le Tulban de grandeur 8c greffeur extraordinai-
re, ayant la pointe du milieu,qu’ils appellent Mogeuifi,plu’s bafe,&
les tuyaux d’iceux plus gros 86 plus preflèz que les autres z ils vont
parla ville fur des mulets, ou cheuaux Hongres, ayans vne petite
couuerture àla façon de nos cheuaux de carroiTe, de drap de cou-
leur de pourpre , aucc de la frange de foye tout autour , 8: s’ils vont
à pied , c’eii aucc vne démarche pleine de granité , qu’ils gardent

aulIi en leur parler , d’vne façon fort feutre , ayans toufiours quel- .
que parole deleur Religion à la bouche , pour auoir plus d’appa-
rencede fainâeré.

l I Çadiltfdm:
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BOLVCH BAS SI CAPITAINE
ne CENT Ianrssunns.

E s Boluchs baflis font des chefs ouCapiraines de centla;
’ ’ ; . nifi’aires,lefquels ont l’oixa’nte afprcs pariour d’appoinreé

’ ’ ment. Leur principal office cil: d’accompagner a cheual
’ l 2 le grand Seigneur allant à la Mofquée , efians eux ô: leurs
’ . i l cheuaux, fort magnifiquement accommodez, &armez

d’vn grand bourdon,qu’ils portenten façon d’vne greffe lance, beau-g

coupplus longue que les nol’rres ’, 84: creufe dedans pour titre plus le;
gere , mais toutesfois renforcée aucc de la colle forte tout du long, 8C
des nerfs hachez menus Côme ceux qu’on applique aux rondelles: elle
eft’pe’inte de diuerfes couleurs en façon de fueillages , 6C ont à l’argon

de leur felle vn pauois bien enrichy,auec lesBufdeghan ou malles d’ar-
mes , 8c portent à la relie au lieu de la Zarcola,vn bourc ou haut bonet
à la marinefque,dont la pointe fe replie vn peu en auant , enrichy tout
autour d’vn cercle d’or,façonné par ondes,& parfemé de plulieurs for-

tes de pierreries,auec vn tuyau de mefme,qui fe met au deuant du bo-
net , 8: prend depuis lebord du bonet iufques au haut de la pointe , du
bout duquel fort vn fort gros panache d’aigrette qui le porte tout droit
8c fort haut, ils marchent en cét équipage deuantl’efquadron des Ia-
nifÏaires. Leur habit au relie cit different de celuy des foldats, car par
defl’us leur doliman ils ont vn caftan oulongue robe de drap de foyeeu
brocador , laquelle cil: fenduë tout du long , 8: boutonnée par le haut
aucc vne douZaine de boutonsà longue queuë , comme nos François
portent à leurs manteaux,les manches vn peularges,pendant derriere
quali iufques au bord de la robe , au bout defquelles y a trois boutons
pareils a ceux de la robe ,laquelle a deuxpetites fentes en haut ,à l’en-
droit que les François font leur pochettes , dans lefquclles ils mettent

’ ’ leurs mains par contenance. Ils ont aucc cela desmanches d’efiofe fort

riche,afl’ez amples 8C larges , leur robe a aufiivne forte de grand colet
1 . qui fe rabat ila façon des Cimarres à l’lralienne,ôc au bas enuiron demi

pied prcs du bord,in a vne petite fente àlaquelley a trois boutons de
. mefme façon qùeles autres j Leur chaufl’eure efi à la Polaque, fort mi-

gnonnem ent faire 66 decoupée. Ils portent cette forte d’habit eflans à
pied,& lors qu’ils montent à cheùal,ilsy adiouflët feulement les armes
dlt es cy-defl’us fans rien changer du demeurant. l ls ont vne mine fi cf-
froyable 8: vn regard fi affreux,que fans aucunes armes leur afpeâ cit
fufiifant pour les faire crai-ridre,aufli sôt ils fort redoutez d’vnechacun,
à caufe de la grande authorité que leur donnele grâd Seigneur. Et lors
qu’ils’font deuenus vieils ne pouuans plus porter les armes , on leur
donne la charge de quelques places fortes , aucc Timar équiualen r à
leurs anciens gages,de forte qu’eux ny les autresIaniffaires ne peuucn t

i tomber en neceflité,ain.s ont moyen de palier leur vie allez à leur aifc.
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O æ csonnent mon 1ms ORDINAIRES”
DE .LA GARDE DV GRAND SEIGNEVR.

V nombre de ces braues Ianifl’aires,l’Empereur Turc fait enco-

X re vne élite de-quatre ou cinq cens Archers ,ponr la garde du
e V r. corps qui font appellez Solaehi , tous des plus anciens 6c experi-
e mentez aux armes , pourl’atcompagner toufiours , 8e marcher

. . , ’ v à eoflé de fa perfonue ,à fçauoir vne partie à droié’t , ô: l’autre

partie à gauche: 8c el’t à remarquer que ceux qui fontà fa main droite,fonr tous
gauchers, e’el’t pourquoy ils portentle nom de Solaehi: a: au contraire ceux
qui vont au collé gauche, tirent à droiâ, craignanrqu’en décochant leurs fief-
ches,ils ne fufl’ent contraints de tourner le dos à leur Seigneur , qui cil entr’eux
vne grande ineiuilite’ : ils ont de douze à quinze afprcs par iour d’appointe,
ment , à: deux accoufiremens par an tous d’vne parure , à fçauoir vne jupe de
damas ou latin blanc , qui leur vient par derriere iufques à my-jam be , mais elle
cil plus courte par le deuant,dont les deux bouts font retroufl’ezà leur couil’ac,
qui cil: vne large ceinture tiffuë de foye 8c de fil d’ortils- portent defl’ous vne che-

’ . mife blanche qu’ils laifl’entpendre par defrus leurs gregues aulli bas que la ju-
pe , ayant aulli à. la tel’te vn boute ou haut bonet , broché d’or tout autour,auee

le tuyau d’or ou argent-doré enrichy de pierreries chacun felon leur moyen,
au bout duquel ils mettent VIT haut pennache d’aigrette fort gros. Leur chauf-
fure ellauili pareillea celle des lannifl’aires ;’ils ont pour armes l’arc sa les fief.
ches au lieu de l’arquebufe , de laquelle ils n’vl’ent point , craignant d’épou-

uenter le cheual du grand Seigneur , ou de l’offenfer luy-mefme parla fenteur
de la poudre a: de la mefehe; leur arc en richemeni doré 8: leur ,trouffe pareil-
lement ,le tout fort mignardement damafquine’ , aucc le cimeterre 8c le poi-
gnard àla ceinture : ce ont ceux-là qui font ronfleurs les plus proches du PrinJ
ce , 8: qui empefcnent quand il va par le pays que perfonue n’approche de luy,
finon ceux qu’illuy plail’t a: à qui il veut parler , entr’autres le premier Baffa’ou

Vizir qui le peut aborder a toute heure a la guerre : ce qui ne luy cil permis au
. Serrail ,çqu’à de certaines heures , ou lors qu’il le mande ; a: s’il fe rencontre

quelque riuiete qu’il faille que le Turc paire , fes Archers ne l’abandonnent
I oint , mais mentît guay aux deux coi’tez de (on cheual , 8c pour recompen-é
e ,fi l’eau leur Va iufques au genoüil ils ont chacun vu efcu,fi elle paire la cein-

turc ils en ontdeux , à; fi encore (plus haut on leur en donne trois, ce qui fe doit
entendre de la premiere riuiete eulement:car des autres ils n’ont aucune chô-
fe , que fi par huard l’eau e’f’toit trop profonde,ils la paffentâ cheual toufiours

A, proche du Prince; carre fumeux qui en tels dangers prennent garde qu’il ne
luy arriue mal , l’en ayant plufieurs fois preferue’,efiant fa derniere reffource en

I fou extremité: Ils font départis. fous la conduire de deUx Solachbafiiou Capi-
. gaines , le tout Tous laçcharg’e &eommandement du grand A ga. ’
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IANISSAIRE ov IE,NNÏTZARLER
SOLDA’T A PIED DE LAHGARDE,

’ e dugmnd Seigneur.

e L y a en cette trouppe de Ianiffaires , quelque nombre qui
e e font mariez, mais la meilleure partie viuent fans femmes,

de) ôtent leur de partement en certains quartiers de Confian-
txw gy IanPlC’, où ils demeurent en temps de paix : Ils viuent
tous en commun, mettans enfemble chacun vn nombre
l d’afpres par iour, qui el’t vne petite monnoye d’argent valu- I

a V a , lant dix deniers , felon les autres douze. Cette femme cil:
maniée par vn defpenfier , a: vn cuifinier , qui ont le foin de leur apprefler tous
les iours leur manger , ô: ceux d’entr’eux dentela playe cil plus petite,font obli-

gez de feruirles autres, pour gaigner par ce moyen ce qui eut manquer de
leur defpence:ceux qui font mariez demeurent où bon leur emble,tanrâCon-
flantinople , qu’aux villes a: bourgades circonuoifines ,8: viuent de la folde

I que leur donne le grand Seigneur ; 8c quand il fe prefente quelque oeeafion
de guerre aux enuirons , enlesy appelle; mais ordinairement on les employe
fur la mer , à drefl’er les icunes Iennitzerors qui font dans des vailfeaux: a: ceux
qui font habituez a Confiantinople , a: qui ont grande char e àl’enfans pour
la nourriture defquels leur folde ne peut fuffire , on en bai le aux Ambafla-
deurs , ou autres efirangers de’qualite’ , a chacun vn nombre , de fixpu huié’t,

qui leur-feruent de gardes,pour empefcher qu’il ne foit fait aucun tortà eux,ny
a leur fuitte,quefi quelqu’vn entreprend de es orl’enfer tant fait qeu,ils les pu- 1
niffent cruellement ur dônnans fur le ventre tant de coups de eurs bafions . 7
qu’il. leur plaifl , un; queknul quel qu’il fait s’oze reuancher contr’eux: a: pour ” 4

recompence de cette foigneufe garde , les Ambaffadeurs leur donnent quatre
afprcs par iour , aucc efperance qu’apres les auoit ainfi fidellement feruis , ils
pourront par leurfaueur paruenirà quelque plus grande charge , comme de
Spachis,Zaniligilers,Zagarzis,ou autres.0utre celale grandSeigneura de cou-

’ Parme de les gratifier d’vn afpre par iour , pourchaque enfant qui leur naiifent,
pour aider aleseileuer en l’aage de pouuoir faire feruice. Ceux qui ne font
point mariez ,font la garde tour à tour par cinquantaines, tantof’t plus ,quel-
quesfois moins , tant au Serrail , que par les ruës , pour cm efcher les larcins,

uerelles , ou accidens du feu ,84 lors que par la vieilleffe , leffures ou autres
accrdens ils font licentiez de leur charge de Iarfiifaires , on les. fait Affareli,
c’ellà dire , mortes-payeS3gardes des ehaiieaux ée fortereffes , à: ont fembla-

ble prouifron pour leur nourriture,que les mariez. Leur habit cil pareil stupre-
cedent , excepté qu’il en plus long, a: n’ont pour toute armure qu’vn long ba-

fion deeanne d’lnde ,ou autres bois , qu’ils portent à la main : leur ceinture cil:
de gaze , ou autre efloEe rayée aux deux collez , a: au bout de laquelle cil vne
frange d’or,elle cil: noüe’e par deuant,les bouts pendans quafi iufques au

genoüil. v . .,C . - U - è. v , . çÜ

a);



                                                                     

. a...

V .5...nr,.v......:..:; à;

[fautera-.ÎÉËIEËWNWa

. Liiîîlf l l

in! in ”

Maman 3mn du in.

112mmtv



                                                                     

IANISSAIRE ALLANT A La èVERRE.
I ’ Es enfans tributaires ou Azamoglans , ayans ainfi eûé
x 1 raulisentre les bras deleurs peres de meres, nourris en-
e Î laloy de Mahomet, peuuent paruenir aux charges 86

e c ” ’ «a. rugirasils s’en rendent dignes par leur merrt’efgc’ar c’cfi:

, par ce fcul moyen’ïju’ils fe peuu’e’t aduancer, 86 non par aucune faneur

ny credit.Comme donc ils lône paruenus en aage de pouuoir porter les
a armes , aucc quelqueîîdeXte-rité pour s’en bien ayder,on les fait Ianiil’aia

res, qui cil: vn ordre qui fut premierement infiitué’par Amurath Il. du
nom , 8; dixiefme Ernpereur des Turcs,ôc leur nombre fut augmenté

depuis par fon fils 8C fucccf’feur Mal-remet, qui conquit Confiantinob
’ 1’ ple , 8: le rendit le maii’tre de l’Empire Oriental. Cette compagnie de

" gens de’guerre ei’r la principale force de l’exercite du grand Turc. Par

leur valeur ,aAmurath ô: ceux qui ont tenu l’Empire aptes luy,ont gai-
gné plulieurs batailles.Cét ordre delaniifaires n cil autre chofe qu’vne

imitation de la Phalangue Macedonique , ou pluliofi des foldars Prea
toriens du temps des Empereurs Romains ; mais la difference cil fort
grande eniarmes : caries [miliaires ’allans à la guerre , font habillez de
"drap bleu,auec vne forte de cafaque de gens d’armes à la Françoife,qui ’
leur vient iufquesât’i milieu de laiambe par le derriere. Elle cit fenduë

par deuant les (leur: bouts retrouifez fous laceinture. Ils ont par
deffous vneï’orte d’aéCouiIrcment, qu’ils appellent Doliman , qui efl:

la principale nia’rqtie des Muliilmans , auquel font des manches allez
iufies au bras , tant en longueur qu’en largeur: au derriere de la cafa-

. que il y a de pe-tites’imÎanches quipenc’lent iufques au bas , à la façon de

celles que nos François ont àleurs robes de chambre,& cit boutonnée
par deuant iufques ala ceinture , qui cit comme d’vne’l’arge iartiere ,a

laquelle eft pendu vn Cimeterre. Ils ont aufii vne forte de bandouliere
’ en cfeharpe , alaquelle pend leur fourniment. Ils portent’vne arque- -
abufe airez longuette ,86 en l’autre main la mefche , qui cil tortillée en
façon de braifelet autourdu bras,& au lieu de falade ou morion,ils ont
pour habillement de tefie vne forte de chaperon de feuftre blanc;
qu’ils appellent za rcola,enrichy fur le front d’vne guirlande d’or- trait;

faite par ondes,de la largeur d’enuiron trois doigts,au’milieu de laqueleç
leyavneforte’d’enfeigne faiteicn façon d’vne gaine d’argent-doré;

toute parfe’inée de pierres finesde petit prix, laquelle prend depuis le
bord de la guirlande ,fur le front iufques au haut du chaperon 5 8c fort
d’icelle vn panache qui paire vn"peu au deifus de la relie , St pend der-’

riere pour le moins iufques au Ceinture ,- fe recroqueuillant par le bout
quafi en queuë de Renard. Lachauifure cit comme vn bas abotter fort
large , pliifant vn peu le long dela iambe , 8: le-foulier de la mefme fa-
çon que le precedent; ce qu’il n’ei’t permis à tous de porter, ains feule-

ment un; qui par fait plus grande preuue de leur valeur à la guerre.

’ ’ 11mg] aire:

x dignitezunontans de degré en degré,felon plus ou 1

l
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AZAPE’

1., p raflais ’Es Turcs ont eu de tout temps l’vfage de l’arc 8C
. Le ( il! 33’ le, p des fleches ,plus àcommandement que toutes au-

, leurs foldats en vfent,’ôc principalement les Aza-
pes,qui font comme vne’forte d’archers qui fe le

t uent en tel nombre que le befoin 66 les occafions le
requierent , foit pour la terre, ou pour la marine,

fans ceux qui d’ordinaire font dans les places aucc les Ianiifaires, qui
ont la garde du Chafleau , 86 les Azapes celle de la ville. Ils ont lors
qu’ils font employez, cinq afprcs par iour de prouifion , æ font veftus
d’vn Dolithan court, quineleur vient qu’vn peu au deiTous de la jar-

s tiere , 86 de telle couleur qu’ils veulent , el’t’ant boutonné feulement

iufques àla ceinture, 85 le relie iufques au bas ouuert, afin de fe pou-
uoit tourner 86 ayder ayfément , les manches font longuesôc amples,
86 n’ont autres armes que l’arc les fieches , pendu’e’s au col aucc vne

forte de ruban , qu’ils portent en efcharpe , comme nos foldats font la
bandoliere , 85 vn petit Cimeterre à la ceinture. Ils ont àla relie vne
forte de petit Barettin de feui’rre , ou autre ef’tof’e approchante , 86 de la

mefme couleur quele Doliman5pour laechauffure, elle cil à la Tur-
quefque , aufii font-ils tous Turcs naturels , 86 de fort petite eiiime en-
tre tous les gens de guerre, auifi ne s’en fert-on que pourles occafions
.perilleufes, afin d’ef arguer les autres plus valeureux foldats , 86 prin-
cipalement les Ianëaires,quil font ceux dontils font le plus d’eflat,
car encores qu’ils foieut pour lafplus-part nourris entre les Turcs , ils

, ne peuuent toutesfois perdrele courage magnanime des Chrefiiens,
qui les fait craindre ô: redouter infiniment de toute ceiie barbare

nation. r -
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DES AZAMOGLANS ov’
ENFANS DE TRIBVT.

le p Es Azamoglans enfans de tribut , defquels il a efié
il 1 à a amplement difeouru aux llluflrations du fleur de

Vigenere, font habillez-de drap bleu ,leur habit en:
3-51: çfif long, 86leurv1ent battre vn peu au defl’ous delajar-

les deux bouts , fous la ceinture il eft ample 86 pliii’é
, ’ ’ ’ * W comme vne robbe depuis la ceinture en bas, mais

le corps ef’r tout joiné’t , boutonné par deuant comme vn pourpoint, ’

, les manches aifez larges 86 longues, faifans quelques replis le long du
bras, 86 quand ce vient vers le poignet elles font toutes iulies : leur

’ ceinture cil de crefpe , ou autre efiofe rayée, fort large 86 ample, qui
fe nou’e’ fousle bras gauche. llsportent aufli vne forte de petit coute-
las, non fur le cofté , mais attaché deuant aucc quelque ruban, quafi
comme les bouchers portent leurs coufieaux,leur coifure e11 vn bo-
net jaune , en forme de pain de fucre , 86 vne forte de crefpe , ’a la façon

que nos François mettent leurs cordons de chapeaux:ils mettent à .
leur oreille vn bouquet de fleurs , ainfi qu’vn Praâicien met ordinaire--
ment’fa plume;leur chauffure eii comme vn bas à botter, qui plifl’e
par le bas , 86 le foulier en efcarpin , decoupé par le tallon , 86. antour

. de la femelle , 86 font fans attaches , comme ceux que l’on fait icy aux
petits enfans. La meilleure partie de ces enfans de tribut,joüent d’vne
forte d’infirument approchant fort du cifire, qu’ils appellent Tambo-
ra,au fou duquel ils accordent leur voix, qui rend vne harmonie fi
defaggreable , qu’il y a beaucoup plus d’ennuy que de contentement à

les ouyr. (s e

a i tiere parle derriere, mais le deuant efi retroufl’é par -

.c-nm u
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DES’ïAZAMOGLANS
Ï ’RVsTrQEs.

’ I I. y a vne autre forte d’Azamoglans appellez Ruflio’
’ ques , qui font comme le rebut des autres: car apres’

j, Va, ,auorrfait la leuée des enfans des Chreflicns,l’on fait
a vn chaix des plus beaux 86 plus agreables , que l’on
M1 r met au Serrail du grand Turcales plus groffiers

x font enuoyez enla Natolie, qui cit la petite Afie,’
vers Buriie-ËÎCaramanie , pour labourer la terre , garder le bellaü,
s’endurcir à la peine 86 au trauail, 86 apprendre la langue Turqùeiï-
que , eiians nourris 86 entretenus aux defpens de ceux qui s’en feruent,
puis au bout de quatre ans on en leue d’autres , 86 ceux-cy font menez
a Confiantinople, 86 baillez a-l’Aga des Azamoglans, qui les metau
feruice des Ianiffaires , ou bien leur fait apprendre quelque art mecha-
nique, pour feruir à la guerre , ou autre chofe felon leur inclination,86
fontlors nourris 86 entretenus aux defpens du grand Seigneur. Ils font
habillez à la Païfane , aucc vne forte de camifole qui efffenduè’ feule-

ment enuiron quatre doigts au deffous du colct par deuant, dont les
manches font aifez longues 86 larges , faifans force replis tout du long:

’ ’ ils ont par deffus vne ceinture qui felnou’e’ par deuant , dans le neud de

’ i-laqu’elle fe mctvn gros coufieau; ils ont par deil’us vne forte de jupe

I fort. approchante de la façOn des courtes robbes que. portent nos Mar-
chands; 86les manches font couppées au haut du bras , enuiron corn-
me vne cafaque de gendarme à la Françoife, 86 tout autour du bord,
tant de la robbe que des manches, il y a comme vne petite frange: la

. coifure el’t vne forte de bonet de la mefme forme que le precedent : la
r chauifure cil: tout d’vne’venuë, à la Pantalone , mais plus large 86 plus

* longue , car elle fait des replis tout du long , 86 vient battre fur les fou-
liers en forme de tricoufeszies fouliers font fans bord ny cordon.
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pas PEICHS OVLA’ŒAIS
DV, GRAND Tvnc.

p V T a E ce nombre de Solachi’s , le grand Seigneur entretient
Il!) ’ d’ordinaire 80. ou ioo. Peichz , ou Laquais Perfiens ,les plus

fi legers 86 habiles à la courfe qui fe puiifent imaginer. Ils ont
de douze à quinze afprcs par iour , a: deux habits par an , de

-7 iolie façon , ayant vne forte de cafaque à l’Albano’ife , de da.

’ mas de plufieurs Couleurs , ou de fatin rayé: elle el’t airez iul’te

au corps ,6: les pans de deuant quiviennent en pointe , font trouil’ez a vn Cor-
hiach , ou large ceinture , d’ouurage fait à l’éguille , d’or 8: de foye , qui leur

fait deux ou trois tours autour du corps. Cette cafaque cil toute ronde par der-
, riere , a: leur vient battre iufques aux iarrets , ils ont les chauffes tout d’vne ve-
’ nuë, Comme toutle relie des Turcs,8e fort longues, afin qu’elles facent plu-

lieurs replis, comme des bottes à l’Alema’nde : par deffus paire leur chemife de

fine toile de coton blanche , 8c portent aufli communément vne forte de petit
arderobe de tafetas froncé ,menuvers la ceinture , lequel leur vient comme

a la moitié de la jambe; 8e afin de ne leur point apporter d’incommodité à la
courfe , il cil: retrouffe’ 8: ouuert par deuant. Ils ont à la refie vn haut bourc ou
bonet pointu , qu’ils ap ellent en leur langue Juif, d’argent battu , aucc le
tuyau de mefme elioffe ’ ien doré 8: enrichy de plufieurs pierreries , les vns
fauces ,les autres fines felon leur moyen , du haut duquel fort vn pennache
d’aigrette,& de plufieurs fortes de belles plumes d’AuiI’ruche a; autres,chacun

felon fa fantaifie. Ils ont de plus tontautour des jartieres de petites papilortes
d’or se d’argen’t,auee des grenats qui pendent,& aufli areillem’enta la .ÔCII’IIÏŒ

reà laquelle ils portent vn petit poignard qu’ils appel ent entre eux Biceiaflr,
emmanché d’hyuoire, aucc le fourreau de quelque cuir de poiffon fort rare.Ils
tiennent aufii a la main droite leur Banacgiaçh, qui cit vne petite hache damai;
quinée,ayant d’vn colié vn large tranchât,& de l’au’tre vn marteau,& tiennent

de la main gauchevn mouchoir,plein de dragées a: confitures pour leur aller,
comme ils difent,l’alteration que leur pourroit caufer la violence de leur cour-
fezôt en ce bel; equipage , ils vont d’ordinaire deuant leur Seigneur quand il va.
dehors, non pas comme les laquais marchent icy deuant leurs mailires : car ils
vont toufiours fautelans par caprioles dec’ouppe’es a: fleurées , aucc vne difpe-
fition admirable ,fans reprendre aucunement leur haleine : a: pour rendrepené
cores leur façon de faire lus plaifante , 8e réioüir dauantage leur Prince, fi toit.

qu’ils fe trouuent en quelque prairie ou belle campagne,ils fe tournent le vifa.
* . ge vers luy , cheminans a reculons fur le bout du pied par fauts 8c gambades,

comme ils’faifoient allans en auant , criansà haute voix, un!" dcicherin, c’eÏi: à
dire , Druv maintienne le Sei neur en cette puiil’ance 8e profperité. Ils luy fer-

i uent de plus à porter fes depe ches où il luy plaili ,ce qu’ils font aucc vne dili-
genee incroyable: car fi toiiqu’ils ont receufon commandement , ils partent
de la main , fautans 8c bondiffans parmy le.peuple,crians Sauli,54uli:c’oft com.
me on dit entre nous gare , gare, ôtainfi galopent iour a: nui&,ians prendre te:
lafche , iufquesà ce qu’ils foieut arriuez au lieu de leur eommiflion. .

Pré
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HABIT’ OVMAINIERE ANCIENNE DES
Pnicnz ov risorius DV CRAN!) SE-IGNEVR.

A N r à ces autres Peichz , ils font en quelque manie-
re differens des precedens, mais toutes les manieres

ç de faire de ceux-cy, ne font plus en vfage. Caton
’ qu’il fut vn temps , que ces Peichz allans nuds pieds,

,çr3*î:Ët*’i? .- auoientla plante du pied tellement endurcie, qu’ils ’fe

S faifoient mettre de petits fers fortlegers comme à des

Il-’ 1:1 r.
i

’ I.
.”’îr’

cheuaux , 86 pour fe rendre encor plus conformes à eux,ils tenoient ’
teufiours dans la bouche en courant g de petites balottes d’argent,
creufes 86 percées en plufieurs endroits , tout ainfi que le canon
icune poulain , pourla’leurtenir toufioursvplus .fraifche , ayans encor;
tout plein de petites cimbales 86 clochettes, pènduè’saleurs ceinturai
86 j artieres ,qui rendent vn l’on fort plaifant. Cecy eft remarqué pari;
fîeur Vigenere en fes Illul’trations : on tient aqui que pour auoit Cette
grande vii’teffe 86legereté", ces Peichz fe font confommer la rate en
leur ÎGUŒÏIC s par vn certain moyen qu’ils ont fort fecret entr’eux.

u nu"MJWMMIImmmnuyruu.m........
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DES LVlCTEVRS DV GRAND SEIG’NEVR,
APPELLEZ vanssrs ov PLEVIANDERS.

. y . L y a aulli des Pleuianders,autrement Gurellis ou
pas; luiâcurs,aufquels le grand Seigneur prend vu ex-
i treme plaifir , 86 pour prendre cette recreation,tou-

tesfois 86 quantes qu’il luy plaiii , il en entretient
d’ordinaire prcs de luy , enuiron quarante , au f qu els

a , A; à. il derme dedixà douze afprcs pariour de gages , 85
’ les fait venir luieter en fa prefence , efians tous nuds,horfmis vne forte

de gregues fortiufies fur la chair, qui leur vie’nnent quelque, peu» au
deffous des genoüils, 86 font de cuir, routes huilees,c6me aufii l e il tout

le [cite de leur corps,afin ’d’auoir moins de prife l’vn furl’autre. Et ainfi

fe battent aucc telle violence, que ne pouuans fe prendre au corps a
caufe de lalubricité de l’huile , ils fe mordent le nez 86 les oreilles,auee
pareille furie que des beiIes les’plùs cruelles, emportans la piece par
tout où ils addreifent, tant pour l’ambition d’emporter la vié’coire de-

Uant le Seigneur , que pour le defir de gagner pourleprix d’icelle,quel-
ques ducats qu’il a accouliumé de donner à celuy qui demeure vain-

ueur,86 mefme quelquesfois àtous deux ,s’ils ont égalementbien fait
à (on gré. Le combat finy,pour s’eil’uyer de la fueur , ils jettent fur leur

. dos v’n barragan ou petite mante de coton , bille-barrée de fil bleu par

petits treillis , en façon de lailis. Teleflleur habit, 86 façon de faire,
quand ils font en luiâe, 86 font ces Pleuiandcrs de diuerfes nations,
mais la pluf part Mores,Indiens,ou Tartares,lefquels afin d’auoir entio-
re plus de force ,conferuent leur virginité, non pour autre vertu , qUe
pour eiire plus pr0pres à cét exercice , ils ne font auili auprcs du Turc

, commeefclaues , ains de condition libre , n’ayans autre fubjcé’tion à

fon feruice , que celle qui a eflé dite cy-defl’us. a
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PLEVIENDERS
Lvrcrnvns

’ P a a s auoit fait la defcription de Ces braues combatansi
’ Ç el’t’ans à la luitte ,il ne fera pas ce me femble hors de pro-

pos , de dire vn mot de leur maniere 86 façon d’habit,lors

. - o qu’ils font en lieu de repos , ou allans par la ville. Ils font
h ” donc vei’tus, par deflus leurs grognes de cuir, d’vne lon-

gue foutanne , qu’ils appellent Doliman ,qui efi fort efchaffe , 86 peu
froncée , quafi tout iulle au corps , fenduë par deùant tout du long, 86
boutonnée iufques à la ceinture,86. auili long deuant que derriere,
fans eilre retroufl’ée. Ils font ceints aucc vnelarge ceinture de toile,
barrée d’or, à la Turquefque, 86 pour les pouuoir difcerner ils por-
tentàla telle vne maniere de bonet qu’ils nomment Taquia, fait en
forme de moufle,fort approchant de ceux des Polonnois , excepté
qu’il n’el’t pas pliffé fi menu , lequel eii de velours noir,ou bien de quel-

, que peau d’aigneau de la mefme couleur , pendant d’vn cofié fur l’ef-

paule , âla façon des Georgiens. Leur chauffure cil affez groiliere 861e:
foulier fans efguillette ny attache, 86 vont ordinairementdouze ou
quinze en troupe fans verge ny ballon , s’aifeurans tellement en leur
force naturelle, qu’ils font toufiours prefis de pre(ierle collet à qui-
conque voudrales attaquer; mais il s’en trouue peu qui le veulent en-
treprendre , tant pour ne vouloir auoit la honte d’efire vaincus par tel-
les gens,que pour crainte de la furie de laquelle ils vfeut au combat,
joint qu’ils font drefl’ez à ce meiiier dés leur plus tendre ieuneffe , 86 y

font tellement adroie’is, que malaifément s’en peut-il trouuer qui les
furpaffe,ny mefme qui les paille efgaler.
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peut, ov AVTREMENIÏ
FOLtHARDY.

, L y a encore vneautre forte de gens de guerre entre
les Turcs,appellez. Dellys ,c’efi à dire fols hardis,
qui font comme foldatsvolontaires, fuiuant les au

mées’du grand Turc,fans aucune paye ny folde,
t à??? excepté ceux qui font a la fuitte des Sanjacs 86 Be-

! il a; glierbeys,qui ont de quatrcàeinq cens efcus de pen-
x V

fion. Or pour paruenir à’ce nom de Delly, il faut qu’vn fcul emporte

la viâoire de huiâ ou dix hommes de cheual ,les ayans vaincus au
combat , 86. pour ce faire il femble que la nature leur ait dOnné vne fora
ce 86 puifl’ance corporelle par ’deffus tous antres,auec vne certaine
adrefl’e d’efcrime non commune, quilleur fait toufiours emporter le
deifus de ceux qui veulent efprOuuer leur force. Ils font tous Euro-
péens, 86 équipez d’vne fort efirange maniere , portans vu juppon ,- 86

’ de longues 86 larges chauffes , que les Turcs appellent Saluares,le tout
dola peau d’vn ieun’e Ours, le poil mis en dehors,auec cela des brode-

quins de Maroquinjaune,pointus pardeuant 86 fort hauts derriere,
ferrez par deffous , aucc des efperons d’vn pied dolong’: en la relie au
lieude fala de , ils ont vne forte de bonet à la Géorgienne, penchant fur
l’efpaule, fait de la peau d’vn Leopard bien moucheté,86 furle deuant

’ d’iceluy , en forme de panache,ef’c attachée en large, la queu’e’ d’vn Ai-

gle , 86 les deux ailes font attachéesauee de gros clous dorez,fur la tar- .
ge qu’ils portent penduë au collé en efcharpe. xLeurs armes font le Ci-
meterre 86 le poignard :el’tans acheual, ils ontal’arçon de la [clic le

’Bufdeghan, ayant a la main droite,vnelance creufe qu’ils appellent
bourdon , plus longue 86 plus grolle queles noiires,ayant vn fer au
bout d’enuirôn demi pied de long , 86.au droit de l’enchaffure vne plu-
me d’Aigle en lieu de banderolle , leurs cheuaux font fort beaux, 86
caparaçonnez de la peau entiere d’fvn Lyon.Ceiie forte d’habit femble
fort monfirueufe 86 épouuentable,aufiifont-ils ehoifis eXprés pour
eiionner de premier abord leurs ennemis , afin doles domterauec plus

de facilité. u a . ’ .’° Q
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r LES VYVRONGNES.
’ En a figure femble auoir quelque conformité aucc la
’ precedente, d’autant qu’elle reprefente ’des hommes

l I, ., l pleins de rage 86 de furie, fe battans cruellement de
gré à gré, pour donner plaifir aux regardans. .Et ces
’ e ,2 yurongnes ayans perdu toute raifon 86 iugement,

vfent quafi de telle cruauté enners 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 que fort rarement,
leurel’tant expreffément defendu parleur loy,lors qu’ils en peuuent
auoit à commandement,(pourueu principalement que ce ne foit à
leurs defpens) ils en prennent aucc telle abondance , qu’ils en font non
feulement troublez , mais comme tous forcenez. Et à caufe que le vin
eft rare en ce pays, ils vfent-plus com munément d’vne forte de breu-

. uage, qu’ils appellent Sorbet, faite d’ vne compofition 86 aucc du Pa-
uor blanc ou Opium, 86 d’icellevfentnon feulement les Turcs, mais
aufli les Perfes , 86 autres peuples du Leuant,ayans opinion que cela
leur purge l’humeur melancolique , les tient toufiours le coeur ioyeux, .
86 les rend plus forts 86 courageux à la guerre, duquel Opium ayans

I pris enuiron vne dragme feulement,ils font tellement troublez 86 alic-
nez deleur efprit, qu’ils ne peuuentmarcher que tout chancelans, ny
parler qu’auec des Cris 86 hurlemens efpouuentables, 86 cit fort dan-
gereux principalement aux Chrefliens , 86 aux Iuifs , de fe trouuer en
leur chemin, pour ce que les plus dangereux de tous ces yurongnes,
font les Azamoglans,les Azapes,86 Louantins,tous Chref’riens re-
niez,86; mortels ennemis de ceux, qui aucc plus de confiance 86 de ver-
tu , font demeurez en la foy du Chrif’tianifme. Pour le regard de leurs
accon (tremens , l’ Azamoglan a eflé cy-deuant defcrit ,l’cLeuantin 88

- l’Azape ,le feront cy-apres. ’ , ’

. 1:. [Je ç ’ . V . l .A rio-v.
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CVISINIER .TVRC.

j , à A u s le S errail du grand Seifgneur il yadeux cuifines,l’vne
3’35 fecretre, qui cil pour fa pet onne , ô: l’autre publique, qui

8:4?” a en: pour toute la maifon , où font employez enuiron cent
d’4 llfîi .. .foixante hommes , tant maifires ,’qu’aydes 85 valets 5 les

mailtresfirauaillcnt chacun leur iour , 8c fe repofent tour à tour, 8C les
valets trauaillent continuellement. Les maifires de la cuifine feerette;
ont de dix à quinze afpres le iour,ôc ceux du commun , de (cpt à hui&,
85 les garçons trois , 8: font tant les Vns que les autres habillez vne fois

. l’an. Les cuifiniers de la bouche ont chacun vn fourneau,qui efi fait en
façon d’vn pot de fer,dans lequel ils mettent des charbons,&. defius vn
gril à part, oùils font cuire les viandes auec du feu de charbon feule- I
ment , craignant qu’elle ne fente lasfumée, ellant cuitte , ils la mettent
dans des plats de porcelaine , à: la baillent aux Sefigners,que nous ap-
pellons Efcuyers tranchans,ou Gentils-hommes feruans,ôc ya encore
par deffus tous ces cuifiniers de l’vne 85 de l’autre cuifine,quarre rupe-
rieurs. Le premier cil appellt’: Argiballi , qui a la charge (micelles, 65

r particulierement de faire payer les ofiiciers,& leur faire departir leurs
habillemens tousles ans , ô: pouruoirà ce qui cil: de befoin , quand le
Prince va à la guerre ou ailleurs. Le feeond, appellé Emimmutbafli,
ou grand argentier,qni ordonne de toute la defpenfe des cuîfines à: di-
ltribution de l’argent. Le troifiefme cil le Checaya , qui a la mefme
charge que les maillres-d’hol’tel ont icy , à [çauoir de voir tout ce qui

entre a: fort des cuifines,ôc mettre ordre à la police de tout ce nombre
d’officiers. Le dernier en: appellé Muptariabafli qui tient le com pte,’&:

i efcrit toute la defpenfe qui s’y fait , 86 ordonne iourncllement des for-
tes de viandes qu’il faut au grand Seigneur,& à toute fa maifon. fiant
à la maniere des viandes, elles font appreflées fort grollierement,ôc
fans larder , car il leur cit defendu parleur loy d’vfer de pourceau,ils ne
font auili faulces ny déguifemens , mais man ent le plus fouuent leurs
viandes roflies,non autrement que fur le gril,a la maniere qui a cité di-
te cy-delTus. (niant àl’habit des cuifiniers,ils portent vne forte de laye
de Maroquin noir , qui le boutonne par deuant , auec de gros boutons

’ d’efiain. lls ont vne large ceinture rayée d’or ou de foye , 85 de pareille

el’rofe , vne forte de feraiette dans laquelleils mettent la viande quand
ils la prennent pour l’accommoder:ils portent à la teflelaZarcola blan-
che,commeles la niifaires,excepté qu’il n’yla point de cercle d’or à l’en-

tour , ny de-tuyauau deuant , ny aulfi de panache , ny aucune enrichir-
fure 86 autre ornement, qu’vne forte de cordon tortillé , quafi com-
me ceux que portent quelques-vus de nos François. Leur chaulïure
en: aulli toute pareille à celle des Ianillaires.



                                                                     

«uval .

Il

4’111" a

zzWW

..,,]1,10

I
(la,

"in

-.l . W

« . VILLE DE mon E fil
muon du mm du un



                                                                     

VIILAGEOIS GRECS
APPELEZ VorNVCHs.

a N fgait allez que par tous les lieux qui font fous la dol
I» mination du Turcænuls des Chrefiiens de quelque qua-
i lité qu’ils (oient , ne l’ont exempts de luy rendre tribut,

l foit des enfans , des biens , ou des perfonnes mei’mes. Il

, I ya’ donc en la Grecs 8C Bolline 5 certains villageois
3 Chreftiens , non renia, exempts de tailles 86 tributs

d’argent, mais ils font tenus de le donner eux-mefmes au lèruice du
grand Seigneur, fous l’obeïll’ance d’vn Sanjac, qui tous les ans en fait

vne leuée de mille,qui (ont appelle; Voincler ou Voinuchs,qui ne font
I tenus comme efclaues ,mais feruans àleurs defpens , 86 fi cette loy cil:
fi ri goureufe , que ceux qui n’y Veulent obeïr,font contraints de bailler
appointement ,’ pour-en deŒrayer d’autresenleur place. Si roll: donc
que ces (erres de gens fontarriuez à Confiantinoplc , ils le vont re-
fenter au grand Seigneur,auec chacun vn boteau de foin fur l’efpaule,
pour monllrer enquoy confil’ce leur feruice , puis ils (ont incontinent
menez au’grand’Èl’cuyer,qui leurd0nne leùrs departemens aux el’cuy-

ries , pour pratiquer leuroffice , qui cil de menerles chenaux à l’herbe
en temps depaix , 8C au guerre fuiure l’armée , 86 tous les iours fi roll:
que le camp cli’pofé , ils vont fcier faucher de l’herbe , pour la nour-
riture descheuaux. Voila à quoy (ont employez les Voincler; 8C d’aud-
tant qu’ils’ne touchent aucuns gages , n’ayans pour toute recompenfe
de leurs coruées , quel’exemption des tailles 86 decimes en leùr pais, ’

ils employent le temps qui leur refie,apres auoir fait ce qui eli de leur
feruice ,à allerparles ruës auec de grandes cornemufes, faires de la
peau d’vne Chevre joüans 8: danfans pour affembler le peuple , leqUel
prenant grand plaifir à ce palle-temps , leur donne toufiours quelque
piece d’argent , qui leur aide à viure , furuenans par ce moyen à leur
pauureté. Ils [ont habillez allez approchant de nos bergers,portans
vne forte de fegnie vnpeu courte,auec vne large ceinture à laquelle ils
pendent deux coulieaux ô: vne efpece de godet : ils 011th forte de
chapeau faifant deux pointes, dont l’vne s’abaiKe par derriere,& l’au-

tre plus longue &pointuë 86 ’recroquillée par deuant. Leurs chauffes
font allez longues, faifans force replis vers le bas de la jambe , ils pore
tent des fouliers qu’ils font eux-mefmes dettdl’e de jonc fort ioliment

cntrelacez,ôc portent la cheuelure longue. a
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’IMEDÉC11N.IVIF.

a j à ’A v TA N r qu’il eli fort difficile , voire mefme impoflî-

V” bic, que parmi vne figrande affluence de peuple, qui
: efl d’ordinaire au Serrail du grand .Seigneur,il n’y en
’ ait toufiours quelque quantité de malades , il cit bien

4 il, necèll’aire ,que pour fubuenir aux inconueniens qui en
fi pourroient arriuer , il y ait vn nombre de Medecins en:

tretenus aux defpens du grand Seigneur. Il y en a donc dix qu’ils ap- ’
pellent Echin , ô: dix autres qu’ils nomment Geracler,c’ell: à dire ’
Barbiers, , lefquels l’ontdeputez au feruice de’toute la Cour, 8C n’ont

autre appointement qhe de dix afpres le iour , 8: quant il y a quelqu’vn
malade ,l’vn d’eux en fait (on rapport au Seigneur’,luy demandant
permiilion de le penfer, car autrement il ne l’oferoit entreprendre ,’8c ’

lors qu’illuy a permis , on fait porterle malade en Vn autre lieu du Ser-
rail de’l’ciné pour cela,ôc là il el’t ’penfé 86 folicitéauec beaucoup de

foin , le Médecin citant obligé de le voir quatre foisle iour, 85 file mal
croili 5C qu’il (oit befoin de plus grande alliliance , tous les autres Me-
decins [ont tenus d’y aller. Les Barbiers ont pour obligation plus par-

ticuliere, d’ allertous les iours lauer la telle aux ieunes cnfans que le
Seigneur fait garder au Serrail 5 quant àla barbe , ils n’ont que faire de
la couper, carlils n’en ontpoint encore, 86 fi roll: qu’elle’leur com-

m ence avenir, on les met. hors du Serrail , à quelque autre charge ou
oFfice ,’ 8: s’il arriue à ces ieunes gens quelque playe ou autre maladie,

les Barbiers n’oferoient non plus que les Medecins , entreprendre de
les panier fans en auoir premierement demandé congé à-l’Empereur,

q 8: mel’me fi quelqu’vn (e veut faire arracher vne denr,ils ne l’oferoient

faire fans (a volonté , que s’illeur arriuoit de ce faire peut argent, ou
autre récompenfe , le grand Seigneur leur en feroit arracher vne à
eux-mel’mes : ces Barbiers ont auIIi quelques gages du Prince , Outre

’ ce qu’ils peuucnt pratiquer du’peuple. Qant à l’habit des M edecins

Turcs,iln’eft point difi’erent de celuy du commun peuple: mais le
luif porte en la telle, au lieu du Tulban iaune,-propre à la nation lu-
daïque, vn haut bonet pointu , en forme de pain de lucre, qui cil de
couleur d’efcar-late , ils ont aulli vne longue robbe fort ample en fa?
con de doliman 5 mais plus courte, ayant de petites manches qui pen-
dent derriere vn pied ou enuiron,plus courtes que le bout de la robbe,
4.8: ne portent point de ceinture par delfus , ellans vefius tout d’vne
venu’e’. La chaufl’eure el’t pareille à Celle des IanilTaires.Voila à peu pres

la defcription de leur habillement,ôc de leur charge 85 condition. u

Q

CMdecirr
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GIOMAILER REL-IGIEVX, .
Tch.

I . VT RE ce’t ordre Ecclefiallique,tant honoré a: eliimé en;
’ tre les Turcs , il y a de certains ordres de religieux , dont les

’ vus s’appellent Giomailer , qui (ont de ieunes hommes,beaux
détaille se de vifage ,pour la pluszlpart de mail’onslriches a:
i illufires , lefqucls pour le grand de r qu’ils ont de voir leipa’i’s,

45’; le defbauchent Tous, cee’no’m de religion ,6: Voyagcnt parla.

Barbarie , la Perfe , les Indes «Sala Turquie: 6c d’autant que la meilleure
d’entr’eux font gens de lettres , ayans employé leur ieunefleàl’efiudefls prenJ

nent fort grand plaifirà difcourir de ce qu’ils ont veu en leurs voyages ,
mefmes iufquesà en mettre par eI’crit les choies les plus rares. Ils n’ont aurige
re les à obferuer , que de (e donner du bon temps , pafl’ans leur vie en laïciufeië
84 ubricite’ , beaucoup plus mondains en leurs deportemeus,que ne (ont ci”
qui le l’ont de nom 5è d’efl’eâ.’ Ils n’ont autre habit, qu’vne forte de Tunicîî

fans manches , de couleur de pourpre , quine leur vient qu’à demy pied au
fus des genoüils ,auec vne large ceinture de foye a: d’or,belle 8c de grand
aux deux bouts de laquelle pendent de certaines petitesclochettes d’argent à:
autre metail formant. Ils font nuds de tout le relie du corps,& portent encores
des clochettes ou cimbales pareilles aux’autres autour des iarrets, en façon Ai:
jartieres ,ils ont aux pieds de certaines fandales de cordes , 8c portent fur pleurs
efpaules, la peau entiere d’vn Lion ,Leopard,Tigre ou Panthere, (douleur
fantaifie , qu’ils attachent par les deux iambes de deuant,en maniere d’immatr-
teau ,le telle va comme il peut,ils vont auIIi la relie nuë, effans fort curieux

S si

i hl

de leur cheuelure qu’ils portent fort longue 6c efparpille’e ,vfans de beaucoï fi"
d’artifice pour la faire croil’ire ,8: principalement de Terebinthe 8c vernis;
ioullans encore du poil de chevre ,duquel on fait les camelots qu’ils ioignefit,

V auec le leur naturel , afin qu’ils pacifient plus beaux a: plus longs. le croy que
nos Dames auec leurs fautes perruques les Veulent imiter ,aufli bien qu’aux
anneaux d’or ou d’argent 8c autre metail qu’ils portent aux oreilles : Ils tien;
nent a la main d’ordinaire vn certain liure efcrit en langue Perfienne , rem pIy
de diuerl’es chanfons’ôd fonnets d’amour de leur com pofirion qu’ils chantent,

marians la voix à leurs petites clochettes a: cimbales , et font ainli vne muliqùc
fort harmonieufe , principalement s’ils rencontrent en leur chemin quelque

bel adolefcent , c’el’c lors qu’ils fç deleétent d’auantageJ’enrourans 8c mettah;

parmy eux pour tafcher de le feduire parleur chant lalcif, duquel ils le feruent
aufli allans par les maif’ons donner ce palle-temps , pour auoir de chacun nel-
que afpre que l’on leurdonne : Ils (ont aulli fort entendusa fuborner les cm;
mes , a: les attirer a eux par diuers moyens , c’eli pourq’uoy les Turcs trafic;
les appellent religieux d’amour , car c’eli leur principal office.

Hum: IlIl’J"Il!""Il"IIHHHIIHIIIIIIlnIriruvm...............,.
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se CALEND’ER RELIGIEV’X
Turc.

n ,0 i c x vn autre ordre de religieux , auffi difl’erent du prete-
,Ï dent,que le vice el’t d-ill’tmblable de la vertu,càr les vns pais’e’t

W leur vie à la ltibriciré,& ceux cy nôer Calenders , font pro-
. , ’ :, feilion de perpetuclle chalieré, 85 grande abllinence 8: lain-

réifié de vre,au moinsen apparence,fi elle ne lieit en effcét. Ils ont pour
leur retraiéte,de certaines petites Eglifes, qu’ils appellent Techie , lut les
portes defquelles font mis des efcriteaux, côtenans ces mots, Garda normes
aide-if»: cufiiunge,alchachec clunc’cli à dire en nolire langue,quiconque vou-
dra’entrer en leur religion,d0it faire les m’efmes œuures qu’ils font,&gar-

der comme euxvir irritée: abltinéceJls portent vne forte de haire faire
de laine Bride crin (à cheual,ils o nt les cheueux raz,& en la telle vne lor-
te de chapeau de feultre,â la façon des prefires Grecs, autour deI’quels ils
mettent vne forte de frange de la longueur de la main , qui cil fort dure,
ellant’de crin de cheulalzils portent aux oreilles des anneaux de fer , &vpae

I reillement au col a: aux bras,ils ont alu-(li de c’oultume de le percer la peau, .
au deffous de la nature,& y mettre vn anneau de fer ou d’argent , afin que
de force ou de bon ré,i’:s p’uili’ent garderla chafieté [clou leur reigle. Ils

n’ont aucune forte à chau’II’uresny fandalles,car ils vont tous pieds nuds

en quelque temps que ce foir,ils ont aulli certains liures, où ils lil’ent a:
chantent en langue vul aire plulieurs compofitions faites par vn nommé
Ncrzimi,le premier de leur ord;e , lequel pour auoir dit quelque choie
contre laloy de Mahomet, fut par l’ordonnance de la Iullice , efcorché
tout vif en Azimie,& pour ce ils le tiennent pour lainât 8: martyr , &en-
fuiuent enticrement les reiglesde l’on ordre, ô: vinent d’aumofnesz’cæelg

ques vns ont cfcrit qu’ils au oient veu quelques liures de ce Nerzimi , par
lefquels il tefmoigne en beaucoup de cho es approuuer la religion Chré-

fiienne,parlant d’icelle auec grande reuerence. ’
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DERVIS. RELIGIEVX TVRC.
E troifiefme ordre des religieux,l’ont appellez Demis ,’ tous.

,, p dili’erents des precedents. Ils ont la relie nuë comme tout le
,, relie du corps,& le fontlral’er tout le poil; ô: brunet les rem-

a, ples auec vn fer chaud,ou du vieil drap btuflé,pout leur clef.
feic et, o iI’ent ils,le cerneau’,ils ont les Oreilles percées",aufquelles ils met-

tent des anneaux de pierres fines ou de«iafpe,ils l’e coauteur deuât a; des;
rierede deux peaux. de mouton 84 de cheure auec le poil,leichée au foleil, ;
ils portent à la main vn ballon court &gros à; fort noüeux , auec vne pe-
tite hache de laquelle ils s’aider fouuët,pour faire quelqueoutrage à ceux
qu’ils rencontrent par’hafard à leur aduantage. Ils demeurât en diuers en»

(6V;
Y:

[droits de la Turquie,mais l’ellé ils vont par le pai’sviuans d’aumofiies , la-

elle ils demandent en cette façon,Sciai mer damjcbinc,c’el’t à dire donnez

l’aumofne en l’honneur de ce vaillant homme I-Ialy gendre de Mahomet,
qui a cité le premier en l’exercice des armes entre nous: il; ont encore en
la Narolie,le fcpulchrc d’vn autre de leurofaints,qu’ilsappellent Scidiba-
tal,par lequel ils difent que ton te la Turquie a cité c6qui e, c’ell" en ce lieu
qu’clt leur’principale retraiâe,où il y a bien cinq cens des leurs, là ou tous,

les ans ils tiennent vne forte de chapitre general,auquel fe trouuent bien
huit mille Deruis,auec leur general appellé Aliambaba, c’ell: à dire pere
des peres,ils (ont la fept iours paIIans le temps ioyeul’ement,quelques vns
entr’:ux des plus (iodles 8e ieunes,lont veItus de blanc iul’quesau genouil, I
qui remontent chacun à fou tout ce qu’ils ont veu 8: appris en leurs pere.

- grinations,ce qui s’efcrit auec le nom de l’autheur, ô; cit prefenté au ge-
neral.aLe vendredy qui elle leur dimâche,ils font vn fellin en quelque bel-
le prairie proche de leur lieu,où ils mangent fur l’herbe,leur general citât-
aflis au miheu,& entouré des plus doctesmpres le repas ils font vne forte»
de priete à DiEV,crians à haute voix,Alla Je Abulx’el’t à dire,Dieu ayt no-
I’tre orail’on agreable. Ils ont aufli d’vne certaine herbe , qu’ils appellent

Matflach,de laquelle ils mangent tous,& incontinentapres ils deuienne’t
fi troublez qu’ils ne fçauét ce qu’ils font. Aprescela ils’font vn grand feu,

de le prenans par la main danfent à l’entour chamans des louanges de leur
ordre,puis titans chacun leur coulieau,ils a». tailladent auec la: pointe , les
vns fur les cuifl’es,les autres fur l’eflomac ou furies bras , depeignans ainlî

ui vn arbre,quivne fieur,qui vn cœur navré, difans voila pour l’amour
de celle que i’aytne,puis aptes ils s’approchent du feu, de appliquent de la
cendre chaude fur leurs p ayes,auec vn champignon qu’ils lainent défi us,
tant qu’il foir tout confume’gêc le gueri’IIenr par ce moyen : Toutes leurs

V ’ceremonies finies,chacun prend congé: du general,& s’en retournent par
ï troupes,auec des enfeign es 8; tambours comme des gens-d’armes,demâ-
dans l’aumofne le long du chemin.Cesmanieres de gens ne (ont pas fort
bien venus en Confian-tingple,pour ce qu’autrefois vn des leurs voulut
tuer le rand Seigneur,d’vne eI’pée quîilporroir cachée fousle bras, tou-

tesfois tiræ Turcs ne laideur pas d’vfer enuers- eux de quelque charité , 8e
’ leur donner quelque aumolnca , ’

[91qu 1-5. * .’ - . (
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l TORLAQYIS RELIGIEVX TVRC.

-; E s Torlaquis font encore d’autres fortes de religieux , qui vous
. a x . tous nuds comme les Demis , mettans aufli deux peaux de

V ï ’ mouton à: de chevre fur eux ; mais ils ont encore de plus en
fg , forme de manteau , vne grande peau d’Ours auec le poil, qu’ils

. u f mettent lut leurs efpaules ,l’attachans par les deux iambes de
*deuant.’Ils’ ne vont pas sinh la telle delcouuerte ,car ils portent dell’us vne for.

te de haut bonet de feulât: blanc , tout plill’e’ par gros p is en façon de tuyaux

d’orgues depuis le bas in; ques au haut,qui vient vu peu en pointe,fans bord ny t
cordon a l’entour. Leupêfrgon de viurc cit plus approchant de celle des belles

.- . igue des hem intendant, que nul d’entr’eux ne-fçauent ny Veulent fçauoir lire
. il), cran-env sans Cl’OI-IËLIÙClquc ciuile ou vtiIe qu’elle fois, ains pall’ent toute

’ fileur vie en oilles-té z ils employeur le temps à aller auxcabarets 8c ieux femblas
bles ,’detti’ander l’aumolne a: chercher quelque repeuëfranche. Ils vont aulli
.quètquégfim m. tramp; par les cleferts ,où li par hazard ils rencontrent’quel.

un grison çqnipage , ils le deitrullent 8c le font aller tout nud comme eux,
.6: all’a’ns par les villes , ils s’accollent effrontément des femmes qu’ils rencon-

. tic-fit irons Prcrcm de l’eauoir d te la bonne fortune, par les lincamcns dé. la
in main où ils i cgardent ,comrne s’ ils auoient beaucoup el’tudie’ en la Chiroman-
e. çie ,cn quoy ils (ont aulli ignorans qu’en route autre chol’e,neantmoins la 6m-

plieité de ce peuple ,ne laide pas d’y adioul’rer f0 ,8: à cette occalion leurs
portent forment des œufs , fromages,6;t autres cho es necell’aires pour leur vie.

" ’ ,Cel’tui-cy ell vn des-abus plus remarquables qdils commettent ,c’ell qu’ils
.Ifîlmenent auec eux vnvv’ïeillard qu’ils honorent a; reuerent , commevli c’el’roit

. - quelque lainât venuÏdu Ciel, 8: eûans en quelque bonne ville, le logent au.
’ - meilleur logis quiy fëit, le tenans tous proches de luy,faifans croire au peuple

par leurs deportemens , que ce perfonnage eli plus celelle qu’humain : celiui-
ey aufli vieil de malice que d aage , ne fait mine que de toute fainéteré en ton-
tes l’es aérions , parlant peu a: auec grande modellie a: granité de difcours tous
admirables ,feignant l’ouuent titrerauy au Ciel, demeurant en ecllafe ,puis

I reuenant a foy a: regardant tous l’es bons difciples ,leur dit ainfi: Mes chers a;
’ bien-aymez enfans , icVous prie de m’ofler bien-toit d’icy ,car-i’ay eu mainte-

nant vne vilion du Ciel , d’vne grande ruine qui doit arriuer fur cette Cité; les
autres faitsàCe badinage ,le prient en toute humilité ce deuotion , qu’il luy

laile faire orail’on a Dieu , afin qu’en faneur de l’es prietes , il deflourne le mal-

lieur qui en: prel’r de tomber fur cette pauure ville. Luy incontinenrfiechiflant
à leur requel’te , fe.met en priereauec grande apparence de deuotion , leuant
les yeux au Ciel: lors ce eqple grailler, croyant toutes ces faucetez pour cho-
lès Veritables a: miraculeu es ,accourt en troupes d’hommes a: de femmes,

. leur apportans quantité d’aumol’nesl’elon leur pouuoir,efiimans que par le

p moyen de ces trompeurs , ils [ont deliurez de quelque grande mifere. Ils man.
gent aulli de l’herbe des Deruis , 8e couchent tous nuds fur la terre , a: vinent
enfemble d’vne façon plus que belliale , appellans t’ous leurs vices vne trell

indic religion. ’ ”
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RELIGIEVXTVRC.
K Vu. a tous ces beaux ordres de religieux ey-deuant

’ ’53 reprefentez , il y en a encore d’Vne aurre feé’re qui difent

mener vne vie l’olitaire 86 retirée du monde,conuer-
fans familierement 86 ordinairement auec les belles

fauuages , mais ce n’eft que fauceté 86 hypocrilie , non

, l plus que la lainâeté des precedens. Car leur demeure
cit par les villes 8c villages , en de certaines boutiques , qu’ils couurent
tout cxPrcs dans a; dellous de peaux de belles,comme d’Ours,Cerfs,
Loups,Bœufs , Chevres 86 autres , attachans encore le long des mu-
railles , les cornes de femblables belles,auec de grolles malles de chan-
delles de fujf; a; au milieu de cette boutique, il y a vne efcabelle, fur
laquelle en va tapis verd , 86 deffus vn grand chandelier de cuiure fans
chandelle ny cierge, faifans tout ce bel appareil pour paroilire vrais
obferuateurs de laloy de Mahomet. Ils ont encore la peinture d’vne
Cimeterre fenduë parle milieu,en ligne de l’honneur qu’ils portent
à Haly gendre de Mahomet , duquel ils font des comptes,comme l’on
fait de Roland le furieux,aulli veritables les vns que les autres: car
ils difent, entre les autres faits admirables de ce grand, perfonnagc,
qu’il fendoit les plus hautes montaignes , 86 les rochers plus ina ccelli-
.bles auec cette Cimeterre , de laquelle ils gardent fi reueremm-ent la
peinture, pour auoir feruyàl’execution de l’es miracles. D’auantage
pour dire qu’ils ontabandonné le, monde , ils nourrilIent 86 appriuvoi-
fentauec eux des Outs,Cerfs, 86 autres belles fauuages, qu’ils mei-
nent allans demander l’aumofne,quand le rapport ou gain de leur hou.
tique n’efl fulfifant pour les nourrir , enquoy paroili euidemment leur
hypocriiie : car aulieu de viure comme ils difent, parmi les belles l’e-
parez de toute conuerfation humaine , ils font viure les belles auec eux
de cetqui leur el’t donné par les hommes,habitans non és deferts86
hermirages, mais aux villes ,bourgs, 86 villages. Ils vont bien chauf-
fez 86 bien vel’tus d’vne longue robe , à peu pres faire comme’celles de

nos Prellres feculiers , portans à la telle vn Tulban , leur chauli’ure cita
la Polaque , 86 en cette façon vont par toute la Turquie, 86 s’en voici
allez à Confiantinople , 86 plus encore à Andrinople. l
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EMIR ,PARENTDE’MAHOMn-r.

. p W y a plufieurs entre les Turcs qui l’ont tenus pour ’
’ p parons deïègahometdefquels à caufe de la croyance
g HI , ce pampre peuple a de la fainé’teté de ce faux

Prophete,font tenus pour fort vertueux 86 laints ’
, fifi: * . pgfonnages , tellement que li quelqu’vn de cette

g. z, A M, pl a race cit appellé en tefmoignage contre vn autre,
. [On apport cit de telle aurhorité qu’il vaut deux tefmoins , les plus ir-
reprochablçs que l’on puilTe trouuer,86 leur mechanceté cit telle qu’a-

bufans de leur credit, ils le lainent ayfément corrompre pour de l’ar-
gent , tefmoignans faucement , principalement quand c’elt» contre
quelque Iuif ou quelque Chrellien leurs ennemis mortels. A ceuxeCy’

’ feulement qui font defcendus legitimement de Mahomet, eli permis
entre les Turcs de porterle Tulban verd comme faifoit le mefme M a-
homet,les vns ne portent de verd que le Mufauegia,qui cit vn bonet
de dell’ous le Tulban , 86 le telle du Tulban ils le portent de blanc , les
vnsl’ont fort riches 86 fuperbernent habillez , les autres pauures com-
me vinaigriers , chandeliers ,del’quels il y a quantité à Gionllantinople l
86 Andrinople. Plulieurs d’iceux accompagnent aulli les pelerins de
la Mecque,86 fondeurs prieres auec’eux au milieu des chemins 86

’ Places publiques , imitans par leur hypocrilie leur predecellèur, aulli
bien qutcn autre fauceté malice , par. laquelle ils fe font craindre 86
refpeâer du peuple. .Ils l’ont velius d’vne longue robe en façon de Do-

Iiman , fermée par deuant auec des boutons , 86 vne fort large ceintu-
re , aux bouts de laquelle-cil vne frange d’or ou de foye , leurs chauffes

. font fort longues , plilTant par le bas, auec le foulier fans attache ,fort
ointu par le bout. Ils portent encore vne forte de jupe fort appro-

chante de la façon que les caro’fliers les portent icy , horfmis qu’il n’y

a point de colet non plus qu’à leur robe z ils ont le Tulban de la couleur
qui a el’té ditte cy-dellus , fort gros 86 tout rond fans aucune pointe , 86
ont vne façon fort affreufc gmonfirans allez l’impureté de leur amc- par

, leur regard.
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P’EL’ERINS MORES REVENaNs,
ne La ’Mncqyn.

: ï «7 O v s les peuples tant Mores que Turcs tenans la loy de

’ ’ Mahomet ,tont vne certaine croyance, que quiconque
y x y peut vne foisenfa vie faire le voyage de la Mecque,Dieu
[à ’ e luy a promisentiere remillionde fes pechez, 86 deliuranà

. . - cedes peines d’enfer 86’ de Purgatoire, tellementqu’ils
prefere’nt c’eepelerinage à toute autreaflàire. S’efiant donc auparauant

que de partir reçonciliez tous les vns auec les autres , demandans par-
don aceux qu’ils ont oll’encez , car’ils difent 86 croyent que leur voyaq

ge feroit autrement du tout inutile 5 le mettans plulieurs en trouppe ils h
- appellent cela Caraùanne. Bilans donc munis de tout ce qui leur cit"

necell’aire pour vn li long chemin tirent pays tant qu’ils foient arriuez
à Medine , où eflans ils vont au Temple 86 polent leur Alcoran fur la
0 fepulture de Mahomet, puis quand l’heure defaire leur office el’t ve-.

nu’e’ , ils montent fur les tours crians 86 appellans le peuple à l’a llillance

de leurs ceremonies, 8c demeurentl’efpace de trois heures en oraifon,
laquelle citant finie ils s’en’vont tousl’ur Vne montaigne appellée Ara-

fet où ils le defpoüillent touspïnuds’, 86 fi’par hazard ils trouuent quel-

que puce ou autre vermine. ils riela voudroient pour rien tuer , puis ils.
a le plongentiufques au col dans vn fleuue prochain marmotans quel-

ques feintesp’d’oraifons, 86 font cela, difent-ils, pource qu’Adam, auoir:

faiâ en ce lieu 86 en cette façon fa, penitence , par laquelle il a obtenu
, pardon de Dieu. Cela faiô’t lelendemain matin chacun le ICUCf’t 86’

tachettent leur pelerinage à la Mecque qui cit à trois iournées de là,où’

«titans arriuez ils vont au Temple faire leur oraifon, 86 tournent par
fept fois à l’entOurd’vne tour ioignante au Temple, baifans à eha uc

fois les coings d’icelle, puis s’en vont à vn puits proche de la, 86 s’ap-

puyans contre le bord, prient Dieu deleur pardonner leurs péchez,
puis vri certain deleurs minimes tire de l’eauë de ce puits 86 leur en:
iette achac’un trois petits feaux fur la telle, croyant que par ce latte)b
ment ils fontentierement nettoyez de tous leurs pechez. Ils font en-
core quelques autres ceremonies qui feroient plus ennuyeufes à deiZ
crire que profitables à fçauoir : c’el’t pourquoy ie ne m’y amuferay
point, mais ie diray feulement qu’ils ne penferoient pas auoir .acc’om-x
ply leur pelerinage s’ils n’auoient vili té le S. Sepulchre de nofire Sei-,

neur où ils font encore plufieurs ceremonies , prieres 86 deuotions à ’
fait mode; c’el’tce qui nous doit inciter à l’auoir encore en plus grande

reuerence,puis que les plus grands ennemis du nom Chrellçien font

contraints de le recennoilire. e8s .
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pas SACCHAZ PORTEVRS D’eau:

PÈLERIN: DE LA Mncqya.

L y a vne autre forte de pelerins de la Mecque , ap-
. l.- pellez Sacchaz ou porteurs d’eau, qui vont par les

villes86villages,86 mefmescparlesruës, portans à
leur calté vne forte d’ourdre e cuir boüilly penduè’

.l’â’llw’ en efcharpe , pleine d’eau de fontaine, 86 ce vaill

ç 4 a, a à (eau cil fort proprement accommodé, 86 couuert
d’vne lotte de drap de couleur en broderie de diuers feuillages à l’en-
tour, portans en l’vne des mains vne belle talle de leton dorée 86 (la-l
mafquinée, dans laquelle ils prefentent à boire à ceux qu’ils rencon-

trent 86 qui en veulent. Ils portent aulli en la mefme main , vn miroir

A J

à sa

U qu’ils prefententapres , vfans auec cela de quelque petit difcours , ten-
dans à faire penl’er à la mort , reprefentans par la glace le peu de certitu-
de que l’on doit auoir de’la vie,86*par l’eau,combien elle a». coule

promptement fans y penfer. Pour recompence de cela , ils ne vous de-
mandent aucune chofe, mais li par honnelleté vous leur offrez quel-
que piece d’argent, ils la prennent fort volontiers, voire quelquefois
pour y inciter,ils donnent quelque bouquet,ou oranges,86 aptes qu’on
leur a donné,pa,r forme de remerciement, ils tirent de dedans vne
forte de panetie-re,qu’ils portent pendu’e’à leur ceinture, de petites
fioles d’eauè’s’Îde lenteurs ,qu’ils jettent au vifagel Ils font vellus de

a , long comme tous les Turcs , 86’on’t’ vne fort large ceinture ; toute par-

femée de petites pierres de [alpe ,tChalcedoine 86 autres, qu’ils met-
tent danslatalle quand ils donnentà boire, afin de faire trouuer l’eau
plus belle 86 plus agreable à la veuè’; leur pan etiere ou gibelliere en cil:

aulli fort enrichie , 86 vne forte de bandouliere auec laquelle cil atta-
chée leuro’urd’re. (mglques-vns de ces Sacchaz font des pelerins qui à

leur retour de la Mecque , ont fait voeu d’employer le relie de leur vie
à cette cœnure, fort charitable 86 recommendable entr’eux , les autres

p aulli efpoul’ent cette-vacation, pour le peu de trauail 5 86 le gain qu’ils
en tirent, d’autant qu’outre ce que chacun leur donne en particulier
paraumofnes,ils tirent quelque appointement du public. Il y en a aulli
plufieurs autres qui par vœu s’obligent aulli à tenir touliours des vaill-
feaux pleins d’eau à leurs portes , pour la commodité publique des paf-
l’ansgqui en vfent à leur volonté,86 felo’n leur befoin. t ’
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GENTIL-HOMME ’ cr
Pnnsrnn. Î r

e Ev x qui-de nol’tre temps,ont fait quelques voyages en
Perle , ont peu reconnoillre combien leur maniere de

l

a a » V 1

ç viure’cll: maintenant dilferente 86 el’loignée de leurs
’ il;

il?

lw la, . :1 anciennes coullumes , n’ayans à prefent rien tant en re-

j commandation, que la volupté en toutes leurs aérions,
I 86 lalumptuolité en leurs habits,bagues 86 joyaux , en

quoy ils l’ont exrremément (uperbes. Ceux d’entr’eux qui font natu-

tellement doüez du tilt-re de neblell’e,portent vn habit long bordant la
terre ,auec les mantilles de inerme longueur:ils ont délions ce long
manteau, vne forte’dÇSimarr’e vn peu plus court, quielt ceint d’vne
ceinture de gaze oucrel’pe de. foye de couleur , 86 lal’fé ou attaché par

dédous du collé droit ’, auec de petits cordons de foyer, 86 des bou-.
tous tout du long pardeuant. "Ce veltement cit de drap d’or, li riche
’86l-delibelle façon, qu’on ne le peut reprefenter , n’ayans point icy .

, ,d’ellofe aprochante de. cette beauté : ils portent leurs chaulfures
fort larges 86 fort aprochantes des gamaches dont quelques-vns de
nos François vfent,quant auxfouliers,ils font airez grolliers 86 mal
propres , au regard du;rel’te de leur habillement: Ils portent au telle
vne forte de”Tulban , auec vne haute lume , enrichie 8: couuerte de
riches pierreries 86 perlesde grandill’îme valeur. Les foldats (ont ha-
billez , tout de mel’meexceptéla longueur qui ell: moindre , quçlques-l

vns aulli ne portent le long manteau , 86 ont le Simarre ouuert par de-
uant,dont les deux bouts [ont attachez à la ceinture , 86 ont à la main
vn long ballon a la façon des Ianillairês du grand Seigneur.lls ayment
aulli fortles parfums, 86 tant les hommes que les femmes en vient auec
beaucoup de curiolité.
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4 GENTILHOMME
"’Gnsa

A. Nran les Grecs, comme en toute autre nation, ily a
l des Gentils-hoinmes,lefquels fe font reconnoifire par

la modeltie 86 granité de leurs habits , conuenable à
m 1 lepr qualité,qui cit allez honorable d’elle-mefme,fans

qu’il (oit befoin d’emprunter léclat de diuerfes cou-
’ leurs,ou enrichill’emcnt de pierreries,pour faire pa-

roiflre par l’artifice 86 fomptuolité, Ce quela nature leur a fauorable-
ment departy. Ils (ont donc velius de noir , auec vne forte de (butane
quali à la façon de nos Aduocats , mais beaucoup plus longue 86 allez
iulte au corps, qui feboutonne par deuant , mais de la ceinture en bas,
elle el’t ouuerte 86 fort large, ceints ’d’vne forte d’eliofe rayée comme

de la gaze de (bye de diuerfes couleurs , excepté de blanc ou rouge. Ils
portent pour armes vn petit coutelas, pendant vnpeu plus fur le de-
uant que l’efpée de nos François , ils ont par la dell’us vne robe de mel-

me longueur, mais plus ample, dontles manches pendent au dell’ous
du genoüil: cette robe cit noire comme la foutane , de la plus fine elle-
fe qu’ils peuuent chorfir, 86 doublée d’vne forte d’hermine mouche-

tée, ouuerte du haut en bas , fans aucun ruban ny bouton. Œant à la
chaullure , ils ont vne forte de gamache , 86 le (culier approchant dela
Polaque, ils portent àla telle vne forte de chapeau noir à l’Albanoife,
fans aucun panache ouhenrichill’ement , difant que ceux qui portent la
plume lurla telle, monilrent par cela lalcgereté de leur ceruelle.
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MARCHAND
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,4. 5 A.: . . INI l

. x
q

j. , ’ ’H A a r r du Marchand Grec el’t approchant du pre-e

s V cedent , citant toutesfois different en certaines cho-
”;Î Ïsy’l’i’r’x fes , qui le font difcerner d’auec le noble , gardant ,

’ ’ 4 . quelque ordre aux habits qui face remarquer la
a, 5 qualité d’vn chacun , pour cuiter la confulion qui
cit parmi nous , qui el’t telle que l’on prend fouuent
’ ’ vn courtaut de boutique, ou autre de petite extra-

âion , pour gens de grande 86 illultrc maifon , n’ayans .autte regle que

la bource en toute chofc. Cellui-cy porte donc la foutane tout de
mefme celle du noble , mais la diffcrence el’t au manteau de delfus qui’ ,
cil plus court , ayant au deuant quelque douzaine de boutons , 86a les -
manches qui ne viennent gueres au dell’ous de la ceinture , 86 font aulli
plus el’troites. Ils ont àla telle vne forte de bonet rond 86 bas , tellem-
blant au Tulban pour la grolfeur , fans aucune pointe, 86 pour l’ordi-
naire ils le portent de couleur bleuè’; pourla chaull’ure elle n’ell guet:

dilfemblable de la noftre , 86 au lieu del’efpée ou coutelas que portent
les Gentils-hommes, ilsen ont vn fort petit qui n’clt pas pendu ,maiS’
feulement fourré dans le nœud 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 plulieurs autheurs en font;
mention, 86 que ce ne feroit que rebattre leur chemin 86 ennuyer lé?
leôteur. ’

"du
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MARCHAND

IVIF. j o
U .::.;xâï ’Avranr que le pais du Leuant,elt plus propre que
’ u W tout autre pour le trafic,aufli toutesles Villes de Tur-. .

l * quie , font abondamment peuplées de Iuifs , 86 princi-
’ ’ a, 7 I . paiement Confiantinople commela principale ,oùell:

l’affluence 86 abord de toute forte de marchandife , 86

par I confequent plus commode pour cette forte de
gens qui ne viuent d’autre c’hofe quede vendre 86 achepter,86 fur tout
prel’rer à vfure , ce qui leur elt permis librement , moyennant quelque
tribut qu’ils payent , car autrement on n’e les foulfriroit en ce pays,
non plus qu’en plulieurs autres, defquels ils font dechalÏez , éprouuans
encores tous les iours la maledié’rion de Dieu, ne pouuans auoir nulle
polfelllon de terre où ils puilfent habiter,eltans tous vagabonds 86 dif-
’perfez çà 86 là , vcu’re mefme tellement méprifez en ce lieu , où ils font

foquerts moyennant leur tribut,queles Turcs ne veulent iamais man-
ger ny boire caleur compagnie, ny époufer vne femme ou fille Iuifue,
bref ne veulent auoir aucune affinité auec eux: 86 ce qui cil bien re-
marquable , c’elt que li vu Iuif fe Vouloir faire Mufulman , il n’y feroit
pas receu , li premierement il n’auoitççllé fait Chreltien. Ceuxde cette

abominable nation,qui font habitansÏàConllantinople,ou autres lieux
de la domination du Turc, font veltü’s de long, comme les Grecs,86
Leuantins , mais pour el’tre remarquez entres les autres , ils portent le

n Tulba’n iaune , ceux qui demeurent en l’llle de Chio fous le tribut de
la Seigneurie , portent vn grand bonet qu’ils appellent de credit, 86
quelques-vns le nomment bonet à arbalellre, qui elt aulli de couleur
iaune. Aucuns de ces Iuifs vont par la ville de Confiantinople, porg
tans du drap qu’ils vendent à la rencontre à ceux qui en ont a faire.

i
m. MSJe1

l
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R 1-!le N DAnneaux.
l va qui fçauent la grande ellenduë de l’Éfnpire des

. . q a Turcs,ne peuuent ignorer combien diuerfes nations I
a . "" .luy font maintenant fubjeôles, entre lefquelles-elt la

v . ç pie citant la capitale de toute la Turquie , cil par con-4
l’equent la principale retraiâe des ellrangers, les Armeniens eflans de
ce nôbre,y conuetfent ordinairement , comme ils font aulIi en la ville
de era,86 font la plus-part d’entr’eux Marchands,failans grand trafic
degamelots,moncayars,foye tapis de Surie , 86 autres chofes fembla-
ble ,chacun felon fon moyen, ceux qui font plus pauures , font arti-
fans’; gens de meltier, 86 les moindres s’adonnent à la culture des iat-
dins,oluçà façonner les vignes 5 bref .ils’ gaignent leur vie le mieux qu’ils

peuuentchacun de fan labeur, s’employans felon leur pouuoir , 80h
capacité queleura donnéla nature. miam aient habit ,çils le portent
long commeles Grecs 86 dela mefme façon , excepté vn grand COICÊ
qui cit ’aleur foutane, tout ainfi que celuy du Doliman que portent
les Turcs : ils ont aulli à la telle le Tulban fort gros 86 tout rond,
citant bleu, bigarré de blanc 86 de rouge , car il n’elt permis qu’aux

I Tâurcs dele porter tout blanc, voulans fe faire remarquer parla ., 86
porter la couleur de l’innocence furla telle feulement ,l’ayans «ne;

rement bannie deleur erriez ’ ’ r
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M A R C H’A N D,
DE’RAGst. c

. ,1, ., ’ fr; E s Ragulins cit vn peuple , non fujeé’ts du Turc , tuais”

. : j r I 1.6.41; feulement tributaires de douze mille ducats,qu’ilsfont
’ ’ tenus de luy ennoyer tous les-ans , par deuxçDeputez à

j .. A à); a Conflantinople i, ou en quelque autre lieu qu’il foit.
i p ç à: sa.» "1» L’on fe pourra el’tonner de ce grand tribut ,rnais il le

i l . - . payent allez ayfément ellâ’s tous fort riches, 86 non ie croy (ans grand
’ - regret ,à caufe de leur grande auarice , 86 de l’amour qu’ils portent à

’ l’argent, mettans toute leurindultrie à en amalfer , ils font aulli de na-

ture merueilleufement fuperbes 86 arrogans , ellimans toute autre na-
tion inegale à la leur , (bit pour la noblell’e , fcience , gentillelfe d’ef-

ç prit, 86 a la verité ils meritent bien quelque loüange,d’autant que leur
ville titans limée en vn lieu le plus incommode 86 referré qui le puil’fe

imaginer, ils ont par leur indullrie fi bien fait,qu’ils ont ouuert le che-
min à toutes fortes de commoditez n’ecell’aires. Œant àleur habit,les
plus apparans d’entr’eux le" portent à la Venitienne, les autres Mar-

chands 86 chhaniques , portent vne forte de petite foutane , qui ne
leur vient que jufques au ’gen’oüil , la ceinture large comme les Grecs

fans aucun bouton, ils ont par dell’us vne robe quali de mefme lon-
- i. gueur,àlg’aquelle cil vn grand colet doublé de quelque fourrure, qui k

le rabat au lds’elpaules 5 ils portent vne forte de chapeau pelu,qui a, vn
grand bord de fourrure , qui fe tenuerfe dellus tout autour , quant à la
chaulfute elle cit toute iullze à la jambe, 86 le foulier fort pointu. Cette
forte d’aCcouitrement reprefente allez bien à la veuë , la mechaniquej
té de ce peuple. L
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PENTE DE RAGVSE,
ov PORTEVRS DE LETTRES.

à; f, Nique ces Ragulinls , il yçen a quelques-vns qui ferï
5 uent açporter des lettres a Confiantinople , comme

I î fonticy les valets de pied. Leur habillement cit allez
ï bien conuenable à leur meltiet , car ils pertent vne

" I. petite jupe’iufte au corps , boutonnée iufques à la
K V ceinture , le bas retroull’é , ayans auec cela des

chauffes quali’a la pantalOnne , mais plus larges, 86 les fouliers fort
pointus. Ils portent aulli vne forte de mandille approchant des ju-
pes denos carroflier’s , mais fort ample , auec vne petite frange au bas

. tout autour du bord , comme aufli au bout des manches, qui font
courtes 86 fort ellroiteszilIya deuant quelques" boutons , ils portent
vne forte’de bonetïplàt failafnt quatre pointes , dont deux fe recroque-

uillent-furle deuant,les deux autres par derriere. Apres auoir dépeint
les hommes de tette’cont’réefie diray en palfant vn mot des femmes;

’ qui font allez laides 86 malproprement accommodées, 86 ont ordi-
nairement vne’èoiffure de fine toile de lin,,’86 les femmes nobles le
portent de foye blanche ,-ayans leurs chaulles ’auallées jufques aux ta-
lons, elles fartent fert peu dulogis ,le contentans feulement de regarâ
derles’pail’anvsparçles feneltres , les filles ont encore moins de liberté,

car elles font rçferrées dételle forte qu’on ne les voidnullement,li nos

Françoifes citoient fousîcette reigle,elles efpargneroient beaucoup
d’argent 86 de’p’e’ine , carrelles ne feroient fi cuticules 86 fuperfiuè’s en

s

leurs. habillemensq
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MARCHAND
Ananm

Own l’Arabie ayant efié anciennement diuiŒe en trois
, parties,l’vne defquelles efl appelléePetrée, ou pierreu-

x ÏÎ (e , à caufe qu’elle en: fort montaigneuf’e, ô: pleine de

j pierres 8c rochers inaccefiibles,l’autre a cité nommée
A a -, . Ë i deferte,à calife de fa grande feicherefre 85 aridité, qui

la rend preique inhabitable , n’y ayant que de certaines gens nomm ez ’
Nabaçhêes,qui vont errans parles champs, ne vinans que de brigan-l
dages 86 larcins qu’ils font furleurs voifins,& principalement aux Ca:
rauannes des pelerins qui vont àla Mecque 8L Medine , car n’ayans ny
Roy,ny Loy entr’eux ,ils eXercentlibrement toutes leurs mefchancen

r tez:la troifiefme Arabie cpt l’heureufe, ainfi nommée àycaufe de la fer-
tilité,quafi en toute choie :qar ils ont la d’extremémenr bons cheuaux,’

l des chameaux, 86 des bœufs en abondance , 86 autre forte de befiial;
Les peuples qui y habitent (ont fous la fujeârion 6: obeïfl’ance. d’v’n

Roy qu’ils elifent,lequel bien qu’il difpofe detout fort abfolument,
paire fa vieafl’ez miferablement, d’autant qu’il cil comme prifonnier
dans (on Palais, fans en ofer fortir ,. s’il ne veut efire lapidé par (on peu-f
ple,’qui a retenu cette anciëne fuperflition de l’Oracle de leurs Dieux)
Cette contrée cil: auffi merueilleui’ement peuplée d’arbres qui por-

tent l’encensôlle mirrhe , palmiers,cinamomc,excellentes odeurs,85
autres choie rates ,8: diuerfité de pierreries, ô: fi quelques-vns ont.
voulu dire que le Phenixy naifI’oità En ce pays tant fecond , viennent
quantitévde Marchands de Cambaya, 8: autres lieux, lefquelsfportenn
de petits draps de diuerfcs fortes, fe’chargent,enlieu de rai ms,dat-
tes , or, iuoire, 56 d’efclaues , qu’ils enuoyent parles ports aux autres

K pays , comme enql’a Grece &Turquie. Les Marchands de cette natibn
ne font gueres difi’erents en leur habit,des Armeniens, efians mm ve-
fius de long, à: portent leur robede defl’us d’vne forte d’eliofe rayée,

8L àla relie , le Tulban bigarré , la chauffure vn peu large ô: auallée, a:

le [culier pointu. -

. won”?
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ESCLAVE MORE
r

I

r, «v, à E s Baifas 8: autres principaux de la Porte du grand
l 3’ * Seigneur , ont tous des efclaues , 85 plufieurs en ont
a deMorcs par curiofité,comm e quelques-vngdonos

4 ’51 " j ’t (A François, eflimans aufli en tirer plus de feruiceiquc

V * A de ceux du pais ,foit à caufe de leur force, ou’pèur
’ eflimer toûjours d’auantage ce qui nous cit le mon:

3 communzDe s’amuferà depeindre leur-teintGZleiÀts
traits de vifage, ce feroit perdre le temps à credit 3 car l’on en void me;
en ce païs,8c ils le refl’emblent tellement les vns auxkaUtres , que qui en

a veu vn, fe peut reprefenter tous les autres. le diray feulement que Ce
que nous trouuons le plus laid entre nous, c’eii ce qui les rend cntr’eux
plus parfaits 8C plus agreablesycomme vn nez fort gros , plat ô: large,
8: retrouiié 5 la bouche grande 8C grofl’e,& la plus grande noirceur:ôc
de fait ceux qui le font moins dés leur naifl’ance, ils ont accouftumé de .

v les froter de certaines huiles puis les mettent au foleil , lequel a en leur
païs vne telle force , qu’il [croit fuffifant pour rendre Mores les-plus
blancs d’entre nous. (higntàla façon de leur habit,il elilong comme
celuy des Turcs,maisleur robe de deITus cil retroufi’éeà la ceinture
tout autour, quafi comme nos Françoifes les portent allans par la ville,
les manches en (ont coupées au deiTus du coude,à la façon d’vne in c
Volante; ils portent fur l’ei’ aule vne forte de petite efcharpe de g p ’

rayée, 8: àla teiie le bonet a-la marine , auec vn cordon qui fait d
ou trois tours , 8l. (e nouë en recroquillant par derricre. Ils ont au [très
droitle bracelet,& au col le colier pour marque deleur efclauage,leur
chauffure cil: de mefme façon quecelle des autres Turcs. C’efi fong-
mairement ce qui s’en peut dire pour contenter l’efprit des curieux, .

I 1U "(fixt v I
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GRT’ANDE DAME
Tvxogn.

1; N c o a niqu’il foit permis au Turc felon fa icy, d’audit

Ç ï autant de femmes qu’il luy plaiii , fi cit-ce toutesfois
’ . Ï qu’il en une plus fauorite, 85 qu’il tient plus en qualité

de fa propre femme que les autres. Celle donc qui en:
- paruenu’e’ à cét honneur par’fa’beauté, ou quelque autre

a . v i vertu particuliere, qui la rend plus recommandab le,efl:
demeurante d’ordinaire dansle Serrail du grand Seigneur , ayant auflî

* A vmautre Serrail à part, for’t’riche 86 magnifique , principalement en
bains,ôt antres .chofes necei’faires pour fa commodité. Quant à fou haè

r bit , il e11 merueilleufement fomptueux a: riche, elle a pour coiffure
vne forte de couronne àl’lmperiale, enrichie de quantité de perles 86
pierreries de fort grande valeur , au deffous de laquelle fort par derriei
re vne forte de petit voile de cre’fpe,qui pend jufques à la ceinture, fort
mignonnement pliffé,ôc vient eouurirlle bras par deuant, fe rac’ourciiï-

fant toufiours en approchant du virage , qu’il ne cache nullement , ne
paffant point le derriere de l’oreille ,au bout delaquelle pend vne fort
girofle perle en poire. Sa robbe en; de drap d’or,frifé,ou en broderie,de
telle couleur qu’il luy plaift,& ei’t ouuertepar deuant en pointe , mon--
litant (a gorge, au façon de n05 Françoifes, auec vne riche carrure de
perles,8c vn collier de grandiflime valeur: elle ei’c boutonnée de bou-
tons àqueu’e’ jufques àla ceinture , qui eft fort large , 86 de gaze rayée

- d’or , les deux bouts frangezôc pendans par deuant ,le reflede la rob-
be ef’t fen du jufque’s’aubas, Gales deux beuts’rqtzroufi’ez à la ceinture,

. pour faire voir vne litte de fort belle &iricheçltçfegui sellant courte,
luy fait voir tout leÈied, chauffé d’vn foulieriforëimignard , fait a pont

leuis 86 pointu,lesmanches font de mefme°eûofe que la cotte , 8: fort
eiiroites,felon la forme du bras,& ny a autres manches àla robbe,elles
font petites , larges de trois doigts, pendan tes’derriere , comme celles
que les femmes o-hticy àleurs man’teaux,ôc pour auoir. meilleure gra-
ce,elle cit retroull’ée d’vne iolie fa çon 5 au refie elle ne s’affeure pas tant

’ fur la force de (es yeux -, qu’elle ne pqrœ- toufiours vne forte de petit
poignarda la ceinture ,ïp’our le pouuoir deHendre encas de necei’fité.

ï Voyldîêèupresl’a’d’ei’cription de. roh’.habillenient , fait feant 86- Con-

’ 1’ tremblé”?! fa regonflant: de grande miellé , 1, ui fait paroiflre la mode:
’ . fifiie en toutesféfsgââîons &deportem’en’s, au ien qu’en (a grace, ’

’Lt
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rvnQyE ALLANT
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; A eouflume dent-"dures les femmes Turques,efi de fe baigner
. fort fouuent,qui plus , qui moins , chacune felon fon moyen a:

; A I. c s Ï le? commodité , celles de plus grande qualité , ont des bains fort
, ’ i fifi magnifiques chez elles,comme nous auons dit de la Sultane,6c

i à) . 15e" par eonfequent en vient plus forment ; les autres de moyenne,
ou petite condition , Vont vne’fois ou deux la l’epmaine aux bains publies , qui .

font en pluiieurs lieuxde la ville de,.Coniiantinople,tant pour les hommes que
pour les femmes:la reigl’e client fort eflroittement obierue’e , que les homme:
n’y entrent nullement pendant que les femmes y (ont , lefquel es ont fi peu de
liberté,qu’elles ne fortent iamais de leur maifon que pour ce fujet, qui leur fers:

fouuent de couuerturefiour aller paner leur temps en quelque autre part,eui- .
tans fous ce pretexte la rieufe jalousie de leurs maris: Elles vfent de ce laue.
me: pour pouuoir entrer dans la Mofquée,bien qu’il n’y ait que celles de qua-
lité qui ayent ce priuilege,lequel ne leur feroit permis , (i ellesauoient manqué
à cef’te obl’eruation’ Mahometique. Lors donc qu’elles vont à ces bains , elles

font accompagnées d’vne elèlaue ou deux ,l’vne portant fur fa tefie vn certain
vai’e, de cuiure ei’taimme’,de la forme d’vn petit l’eau à tirer de,l’eau,dans lequel

-y a vnelongue chamifolle de coton tifi’uë ,auec vne autre chemife’, brayez , a:
macrernans de fine toile , auffi vne drogue mineral , appelle’e Rufma , laquelle

i uluerifée 8c detrampe’e auec de la chaux viue , a cefie propriere’ de faire rom,
îlet la poil incontinent qu’elles l’ont appliqué. Ce vafe rem ply de tous ces
vüenfiles,eû porté couuert d’vn petit pauillon de velours,ou latin cramoifi,en.’

richy d’or &d’argent,& tout autour de petites campanes pendent au bout des
’ houpes dor a: de foye; celles (tu ont le moyen de mener deu x efclaues , la (e.
’ coude porte vn fin tapis,6e vn cl oreiller, se en ce; ordre a: appareil accompa-

gnent leur mailireffe, ortans par demis leurs robbes d’ordinaire , vne belle
chemife de toile fort d’élie’e , appelle’e entr’eux 84mm) , fenduë par deuant , a:

boutonnée de quelque petits boutons , ayant les manches couppées au droit
du coude,& fur la relie vne forte de comte-chef, qui leur pend furies efpaulos’,
allez mal agencé. La mailireffe porte par deffus la coiffure , vn grand voile qui
luy pend jufques fur le’nez , clôt les deux bouts fe boutonnent depuis le coLjuf-
ques au deiious du fein,& les deux autres bouts pendent derriere,auec vne fort
longue frange,qui vient battre uafi iufques aux jarefis,le corps de leurrobbc
ei’t airez iufie , 6c les manches au longues fur les doigts ,ellesn’ont point de
ceinture,ei’tans Vel’tuës tout d’vne venue, trouHans leur robbe par deuant auec V

la main.. Leur chaufi’ure eû fort large ô: mal tirée , a: le [culier airez bien fait:
elles arriuent en ce’t equipage au lieu du bain,ou efiis , l’efclaue efiend le tapis,

v furolequ’el la Dame fe defpoüille , a: met tous fes riches joyaux a: vefiemens,
’ defquels elles fe parent à l’enuy l’vne de l’autre, a qui paroifira la plus magnifi-

r

’ 9 "Z’flÊCfl lors les efclaues les [airent par tau: lecorpsæms glanas.en mm mucher
if enVne petite chambre temperamment chaude, a; pendant qu’elles prennent .

" " il leurr’epps,les efclaues’ Ë’baignent a: lauentà leur tour , a: puis a leur reucillors

qu’elles ont fuŒfamment demeuré en ce lieu,elles replient toutes leurs hardes
dans le vafe, &Îa Darne effane reuefluë de fes habits,& ayant payé la maiflrefl’c

du bain , elle s’en retournentaleur- maifon. . .
a
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La GENTILLE FEMME TVRQ-VÈ
’nsranr Dans" sa muscs ov Sanaa.

; A nsle milieu de la-ville de Confiantinople , il y a en-
*’* cure vn vieil Serai], qui fut autres fois édifié par Maho-

r met Il. où il faifoit fa demeure , lequel a enuironl deux
» mille pas de tout , dont les murailles fbnt fort hautes

î 85 efpoifl’es,fans aucunes tours,& feulement deux por-
I tes , l’vne defquelles cil: ouuerte , 8:: cil gardée par les

Eunuques,l’autre nes’ouure prefque pOint.Dans ce lieu font plufieuts

petites maifonnettes, accompagnées chaCune de chambres , cuifines;
* oflîces, 8c choies neceffairespourla commodité de vlage des Concu-

bines. du grand Seigneur, qui font la renfermées au nombre pourle
moins de deux cens, ô: la meilleure partie filles de Chre (liens,qui font
prifes àla guerre tant par mer que par terre, ou bien font acheptées par.
les Beglierbeis,Bafl’as’,ou Capitaines,& prefentées’ au grand S eigneu’r,

qui. les nourritôCentretient fort magnifiquement là dedans,eflans gar-
dées fort epflroiternent par des Ennuques , ayans à chaque dizaine vne
gouuernante,pourlesinfizruire a: leur apprendre à faire force beaux
ouurages. Il y a aufli vn Capitaineide ce Serrail , nommé Capiambafli,
appointe de foixanteafpres le iour , 5c deux habillemens de quelque
eliofe de foye par an; fa charge cil: d’auou efgard a fur quarante Burin:-
ques ordonne-z pour le feruice de ces Dames : que file grand Seigneur
en engroflit quelqu’vne ., il luy augmente (a penfion &lafepare-d’auçç

les autres, la tenant en mefme rang de fes femmes , que s’il aduieiit
qu’elle ait vn enfant mafle,il peut à fon rang fucceder al’Empire , ô:
quanta celles qui n’ont point d’enfans , ’il les marie richement au plus
grand de fa Cour 5 8C n’ei’t permis à quiconque foit d’entrer dans ce Se-

rail, .ny de les voir en aucune façon , excepté les Eunuques que nous
auons dit cy-defl’us. (hanta leur habillement, il approche aucunemëc
de celuy de la Sultane , la difl’erence principale ei’t enla coiffure: car
au lieu de la couronne,celles- cy portent vn certain petit bonet , fur le-
quel par derriere ya vn crefpe pliiTé fort menu ,.qui fe vient efiendrc
jufques fur les efpaules , à l’entur du bonet y a vne forte de cordon de
tafetas, faifant deux tours, elles ont la gorge fort ouuerte , Ornée d’vn
tres-riche colier, au milieu duquel pend vne belle enfeigne de pierre-
rieila robe ePr de drap d’or frifé,elles ne monfirent pas leur cotte, mais
feulementtroufl’ans vn petit la robe auec la main par forme de conte-
nance , elles defcouurent leurs iambes quafi à demy,ai1fquelles fe void
de certaines chauffes larges 86 mal tirées, qui ne leur couurent point
le pied, car il demeure tout nud dans leurs pianelles,qui font enrichies
de quelques perles par defi’us , 86 font fort hautes. C’eft ce qui fe peut
dire de cét habit, pour la beauté il ne faut pas douter qu’elles ne foyene
des plus rares ,puis qu’elles [prit par excellence prefentées au grand

eigneur.
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FEMM.E..TVRCLYE DE MOYEN
ESTÀT EN CHAMBRE.

’ n r g g toufiours eu vn ordre gardé parmy le peuple,tant pour les
r , habits , que pour la maniere de viure ,f qui fait remarquer

u chacun en fa qualité.Ce qui s’obferue fort exa’é’tement en:

trcles Turcs-,tant aux hommes qu’aux femmes , lefquelles (ont main-
tenant le fujeâ de nofire difcours: ôC celle qui ei’r prefent’ee en cette fi-

gure,efi la Turque de moyen efizat -, qui fem blc veitufë d’vne façon afi-

iez riche, mais moins maieliatiue 85 graue que les precedentes , 6L fi
diffemblable qu’il n’y arien qui en approche. Premierement elle a fa
coiffure de forme plate, faire de quelque forte d’ouurage à l’efguille, ’

dont les bouts fe tOrtillent à l’entur de la relie 66 viennent fe nouer par
deiïous le menton,fes cheueux fartent defious par derriere , 86 s’ef ar-
pillent fur les efpaules , pendans par deuant iufques fur le foin qui ne fe
void pOint : elle porte vne cotte de quelque eii’ofe rayée, 86 des man-

ches de mefme , 8C par demis me petite iupe de damas ou autre eiiofe
de foye à ramage de fort iolie fa çon , ni a les mâches coupées au droit

- l du coude, faifant vne petite pointe d airez bonne grue; il y a aufiiau
deffous de la ceinture des deux coflez , des fentes où elle met les mains
par maniere de bonne grace , quant à la longueur elle demeure Vn peu
au deff us du genoüil, 8C la ceinture de gaze rayée de diuerfes couleurs;
Qant à la chauifure elle cil; vn peu à pont leuis , mais non’tant que les
precedentes , ny aufli fi pointu’e’ , la iambe ne fe void point, d’autant

que la cotte cit fort longue, conuenable àleur façon modefie. Voila
fuccinô’tement ce qui fe peut dire de cét habit, qui efi: toutesfois affez

pour faire inger combien le ’defordrea gaigné parmy nous au regard
des autres pays , qui fe font maintenus iufques àqp’refent en telle’forte,’

que l’on peut iuger par le veiiement, le bien , l’eflat , 86 la qualité de la

perfonne:où icy tout au contraire,la femme de mefiier porte l’efiat de
bourgeoife , la bourgeoife s’habille en Damoifelle portant à prefent le
mafque qui luy citoit demeuré de particulier,la fimple Damoifelle pa-
roifl: à l’efgal des grandesDames,auec pareil traînât equipage,laDame
de qualité fuit la pille des Princeifes , tout allant ainfi en confufion.
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FEMME TVRQJVE ALLANT
PAR LA VILLE.

’s z’ NCORE que nous ayons dit cy-deuant , que la couf’tume des
q Turcs efloit de tenirleurs femmes toufiours enfermées pour don-

’ f net quelque repos à leurs efprits, qui feroient en continuelle in;
’ t 1 quietude, fi elles auoient la liberté d’aller comme celles de ce pays,

à caufe de la ialoufie qui leur trouble tellement le cerueau, que ce-
. la feroit plus que fuflifant pour le leur faire entierement tenuerfer. Pour donc
éniter de deux maux le pire ,ils les tiennent ainfi referre’es, cette regle routes-
fois ne s’obferue pas fi rigoureu fement,qu’il n’y ait qu elquesfois de l’exception

felon la neceflite’,& principalement pourles femmes de baffe condition,quand
elles font contraintes d’aller quelquesfois a la Ville: il y a grande apparence
que cette force leur cil merueilleufement agreable, a: ne doute point qu’elles

’ ne recherchent plufieu rs inuentions ourvfer de leur priuilege. Lors donc que.
l’occafion en conduit quelqu’vne àal et parla Ville,elle efi toute cachée,ayant
fa coiffure de forme plate parle deil’us ,àlaquelle el’t attachée vn petit crefpe,
quiluy vient iufques fur le nez , ayant vn rang de perles à l’entour du bord , 8c à
l’endroit des yeux de petites rofes d’or , a: au milieu vne autre enrichie de quel.
ques perles : elle porte auec celavne forte d’efcharpe qui la bride fous le men-
ton ,8: s’attache au droit des oreilles,8c luy couure la gorge par deuant , 8:
paffant par deffus les efpaules , laifl’e aller les deux bouts,qui font frangez au
deffous de la ceinture. Elle a pour vefiement vne robbe fans façon toute d’vne

. venue, faifant feulement quelques plis par derriere,& par le deuant elle en:
fendu’e’ tout du long,&boutonnée au corps de quelque douzaine de petits
boutons,laiffant vn petit d’ouuerture en haut,le bas fe renuerfe vn peu des
deux cofiez,&faitvoir vne cette de damas, ou autre efioffe façonnée , les man-
ches de cette robbe font couppées au coude,*en ayant d’autres par defl’ous qui

font airez longues a: larges ,faifànt force replis le long du bras :elle a comme
la precedente deux fentes aux celiez , dans lefquelles elle cache fes mains.
Q1311! à la chauffure , il ne fe void que le foulier fait au Polaque ce mignonne-
ment decou pé, Voila à peu pres la façon de leur habit , aufii modelie que leurs
gelies 8c deportemens , ne reffemblans as ànos Françoifes , qui font habillées
plus fomptueufement 8c difl’olument a 1ans par la Ville que dans la maifon,

s . a: celles-cy tout au contraire vfent de parade sa de magnificence chez elles , a:
’ dehors d’vne honnefie grauité, tant pour ofier tout fujet de mauuais foupçon

à leurs maris, que pour arrefier la remeraire hardieffe de ceux qui voudroient
par quelque li re effronterie entreprendre fur leur honneurôc vertu , qu’elles

ont en finguliere recommandation. " .
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FEMME TVquE MENANT
SES ENFANS.

K 3p" L y a’entre le commun peuple de cette nation quelques femmes
viuans auec plus de-liberté encore , que la precedente defcriptiOn7.»! v

S’il ne menflre , reprefentant celle qui va par la Ville , pou rueu qu’elle
W foit voilée &cachée,comme vous l’auez pû voir: Mais celle-Cy y

peut aller quand elle veutla face defcouuerte, menantauec elle
deux enfans, comme fi elle Vouloir dire Pile le nom de mere luy eufiauffi’ac-
quis quelque pouuoir plus particulier ur fa liberté , luy permettant de f:
monf’trer en public,fans élire fujette à aucun blafme , ou reprehenfion de
leurs loix. Marchant donc ainfi, elle a fon habillemeni’fort approchant de
celle que vous auez veuë aller feule,la plus grande différence cil à la relie
qu’ellea bandée d’vn crefpe fort large iufques fur le bord des yeux ,faifant
force plis: elle porte par defl’usvne forte de couure-chef qui luy bride fous le
menton , ellant fort court fplar’de’rriere ,les plis retombans fort deuant iufques
à l’oreille,ayant aufli vne. açon d’efcharpe qui luy vient fur le fein, les deux
bouts retournans par derriere enuiron iufques à la ceinture , fa robbe eli toute
d’vne venu’e fans ceinture, comme les Zimarres des Italiennes , boutonnée
par le deuant du corps de quelques petits boutons, 8e plus courte que la cotte,
qui. l’el’l: toutesfois afl’ez pour faire voir le bas de la jambe chauffée airez iufle;

pourile foulier il ePt d’vne forme fort grofliere, quafi Comme les [abots que
portent nos payfans. Elle fait aller deuant elle deux petits garçons qui [è tien- .
nent auec vne» efcharpe ,à la maniéré de nos danfes de village: ils font veflus
quafil’vn comme l’autre d’vne petite jaquette , 8c pardeffus vne forte de petit
Doliman. de brocador de fort jolie façon , plus court que la jaquette , auec les
manches itou p ’ ées au deffus du coude, en lamant pendre de petites à la façon
des en-fan’s de deçà î ils font boutonnez par deuant auec de petits boutons a
queuë iufques a la ceinture ,.qui efl de gaze rayée d’or ou de foye :l’vn la porte

toute tôrtillée autour du corps, ôt l’autre laifl’e pendre les deux bouts accom-

modezde fi-ange,fort bas par deuant,portant le Tulban fortgros , lainant
pafl’eg fesjcheu’eux fort longs par deffous, qui luy battent fur les efpaules , fou.
compagnon a vn petit bonnet fans bord de quelqpe riche el’toffe ,eflant de
forme vn peuihaute &ronde ,monfirant auiii fa c euelure longue a: efpar,
pillée’,leur chaufl’ure cil femblabl’e à celle de leur mere. ’
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FILLE’DE.IOYE
TVRUE.

’ i ; - ’E sT Vne chofe el’trange que le vice’ait priSV’n tel pied

’ parmy les hommes, 86 acquis vn tel priuilege , qu’il fe
I , A face reconnoii’tre 86 remarquer ,Ï régnant parmy tou-

r ’ tes les nations auec tant d’efl’ronterie , 86 encore qu’il

. t 4 (à) faille que la femme quideuroit élire le fiege de l’hon-

, ’ neur,luy face banqueroute pourloger en ellefon mor-
tel ennemy. Dr afin que les Turcs ne penfent point auoir cet aduanta-
ge parmy tant d’autres nations , l’on a dépeint icy vne de leurs filles de

ioye auec fou accouflrement, fort conuenable à fon citat. Elle a pre-
mierement vt haut bonet de belle 86 riche façon; qui a par derriere vn
petit rebord venant iufques furle col, auec vn large ruban de foye

. qui luy vient vn peu bas fur le front,86 faifant quelques toursà l’en-
toür du bonet fe noué par derriere en forme de rofe : fes cheueux font
frifotez 86 efparpillez fur fes efpaules pendans fort bas derriere 86 de-
uant,elle porte vne robe de brucador ou autre riche efioffe, de Ion--
gueur ordinaire, auec les manches de mefme,86 par deiius vn petit ro- .
quet de la longueur d’vn furplis, ouuert tOut au long par deuant, 86
fermé auec des longues boutonnieres, comme nos Françoi’fes ont à.
leurs manteaux de chambre, iufques àla ceinture , citant aulli fendu.
par le cofié 86 attaché de deux boutons, 86 plus long par derriere d’vn
bon demy pied, que parle deuant, fa ceinture cit de gaze rayée d’or 86,
de foye, fort large, les manches font airez larges , 86 coupées au defl’us

du coude.Nous auôsvn prouerbe commun entre nous qui dit, quand
nos dames ont le bouquet fur l’oreille, qu’elles font a vëdre, mais celle-

cy offrant elle-mefme fa marchandife, le tient en fa main pour appeller
les marchands,elle a de plus la gorge ouuerte qui fe verroit d’auantage
fi les cheueux n’en couuroicnt vne partie : iepenfe que cét habit fera

. trouué aucunement diffolu, mais toutesfois il n’efl pas mal à propos
que celles qui font deibordées en leurs aé’cions, ayent quelque châle

qui les face parriculicrement’ difcerner. Si cette façon elioit en vfage
en France, ie croy qu’il y en auroit beaucoup qui feroient plus fages
qu’elles ne font , pour la honte qu’elles auroient d’élire recognuës en-

tre les autres , 86 mefprifées de plufieurs qui les honorent , ignOrans
leur maniéré de viure , efiimans que la modePtie 86 pudicité [oit aulli
bien emprainte en leur coeur que l’apparence le demonf’tre , par vn ar-

tifice fi naïuernent compofé, que la meilleure partie des plus fins y
font attrapez 86 ne s’en vantent pas,aymans beaucoup mieux foufl’rir
leur mal fans fe plaindre, que d’encourir le hazard d’efire trompé 86

moqué en le dedarant, telles gens deuroient prendre pour deuife,
Tout endurrrfàm rien dire.

Fille

. il:



                                                                     

p 8 me ne mon M
llbliolh. du me: in in. x



                                                                     

FEMME ’TVRCLYE VESTVE
a rira Monasposyn.’

l. y. a pluiieurs elirangers de diuerfes nations qui bai-l
, bitenten Turquie,les vnsy cflans détenus parfor- ’
I. ce comme efclaues , les autres de bonne volonté,

, 86 autre trafic,mais entre tous autres y a quantité
. de Mores, qui par l’efpace d’vn long-temps qu’ils y

’ - demeurent ont des enfans, lefquels eflans naiz au.
pays fontrepute286 tenus pour Turcs , bien que leurs parensifoient
Mores. Or pour marque de cela fait qu’ils [oient noirs ou blancs,v,ils
font toufiours venus à la Morefque comme la figure de cette femme
vous le reprefente. Elle a premieremêt pour coiffure vne forte de haut
bonet, quafi en forme de pain de fucre,au derriere duquel pend vn

. crelpe qui luy prendpar deiious la gorge , 86 àl’entour du col, ilya. v
au deuant vne forte de cornette à deux replis, qui r: rabat fur lafront, ’
tout amfi que les chaperons de nos Bourgeoifes,le bord de laquelle en:
enrichy de quelquesp’ierresïdepetit prix : elle porte vne robe de quel-A

e ellofe n-echa n ique faiteau’iufie du corps , boutonnée par deuant,
ïfort courte,auec les manches fort larges,exceptéà l’endroit du poi-
gnet qu’elles fe joignent au bras; elles ont vne ceinture rayée tournant
quelques tours à l’entour du corps ,laifiânt pendreles bouts bien bas
fur le collé :elle’a par demis ce vefiement vn grand manteau , quafi àla
façon de ceux que portent quelques-vns de nos Religieux , boutonné
d’vn bouton au droit de la gorge,fe retrbuilant par dell’us les bras pour
auoirles mains pluslibres, auecl’vne defquelles elle troufl’ele deuant
du manteau 86 de la robe, tant qu’elle moudre toute la jam-be , auec de
petits ’brodequins de marroquin , 86 des efcarpins qui ne luychaufl’ent -
que le bout du pied. Son veflement cil fort long-par derriere,il efi vray
que le manteau cil enuiron demi pied plus court , 86 pour l’ordinaire

, elle le porte rouge,jaune,orangé,ou blanc , qu’ils efiiment encore d’a-
’uantage,mettantainfi la mouche dans le laiâ:car comme les Françoi-
fes s’accommodent’a leur aduantage , vfans des couleurs qui les peu-
uent faire paroilire plus blanches, celle-cyan contraire font choix de,
ce qui les rend plus noires,carc’e[i leur plus rare beauté,pourueu tou-
tesfois que le teint foit fort’poly : c’eft pourquoy elles fe frotent de
queques huifles , pour le rendre le cuir plus luifant 86 doux V: osant à
leurs traits de vifage ils les veulent fort iours 86’grofliers,le nez plat 86

. large, ce que nous appellans icy en pot de fer,la bouche grande 86
’ . toile, 86 leslevres renuerfées, les cheueux fontînaturellement fort
frifez , la taille trape cil auflila plus eflimée entr’eux,à caufe de la force
dont ilsfontgrand efiat.
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FEMME D:ESTAT ’GRECQ’PVEË
DE LA VIILLE’ ne Pana. à

I A Ville de Pera ou Galata cit limée prochesle Confian;
l ’ tino lea’L’ompagnéed’vn,canai,pourflacommoditgfi

(à vînt! M au, que on, ç ,eraifémentdel’vnàfnutreauecËpçtitesb-gà
’ ï ë v” ’ Ï le’e’Permes l’un , ” ’ alîfllâËlÇ narrer-2’541». k a, , . (leur?! s. , l -7 Le:mais il étudioit faire-ibeauçouîlé de ,gçlleÆ

l affile fatigue petiteje’àline,8r p9:»des’atturaillesâ
V Çî’, Î j ("trois parties , dans Kyrie defquèll’esîlerretirêiit’les’vra-Ë

Perots, en l’autre légères ,ôtîen la troifiefme les Titres qui carnier cprn Ï
’ mandement &authorite’,& aufli quelque peu de 11:45:in a qûgjqués’mêîq

a. fous qui appartiennent aux Chref’tiens’dan’s lefquell’esils (demeurent; me
’ tant’que’rle Turcineleur permet pas à tous de» emtiirenï; Confiantiuopleg’.

,i

’ r les vraysPerors ailes François tiennent enâleur Religion ’i’EgliféîRomain’e

.I In V I

r il?"tv!-.-q

.-.- u--

î’i’ ï;

li;
- -, -u, .. -..Y.-..- .wî. -.

3 l
.

différente de celle des Grecs,;a.çaufe dequoy ils ne s’ayrn’enr pas beaucciup, dé

forte li anrec efpoufe Perotte Franque , ou vne Perotte Efanqpe’yn:
’ Grec chacun gardienne priuilege de viure enIaËeligion ,.ce .quierîgen f ecfiâ

tr’eux beaucoup üeQauuais melba e. (Mine à futur accouliremeireeeluy de
femme’d’Ellat Grecque habitante de cette Cité de Pera tell tel: elle- orte pour";
coiffure’vn bonet rond de une cramoifinu’brocador entouré dyne belle?
gùirlande de foye’28c d’or,enric,hie de perles a: de pierreries:cellesqui font;

1’, vu peuaa ées portent par demis vnÇ voile. de toile blanche quand elles votre;
- par la Vil e quileur pend fortëas par d’erriere , elles ont le col toutentnrtillé’Î

de; casquans , se: vn’çehaifne 31a gorge defcouuerte airez bas, auec;
vne "petite piece en feinte, bordée par lei fiant d’vne riche Carrure Selles ont";
pour veftemen’t un otte de manteau’de riche eliofe qui s’attache au bout de

a . la picte ïauec anB’outon d’or, le relie s’ouure vn petitiufques au bas,efiant-î
ï fort efcharfe a: nullement froncé par deuant , mais tout d’vne venuë , le peu de .

, plis qu’ily, a fe rejettant fur lederriere:elles font fort magnifiques en leurs
chemii’es aufii bienâue les Turques ,Lles ’ortans de crefpe ou petit tafetas de

* couleurgpourfilé ourayé d’or 5 leur chauÆre cil: de mauuaiie façon ,fortlarge ,

et rofliere qui ne [curco’uure quele petit bout du pied :elles ont aulii force
’ befles’baêgues aux doigts, des bracelets a: autres aŒquets , 86 font fort curieu-

* ï l’es de fe arder, a: corriger parleur art’ificïles defauts qu’elles ont eu de lana-À

. w turc, bien-qu’elles’n’ayent pas beaucoup de fujet de s’en plaindre, car elles ne

.7 , l’ont pas trop maliagreables: les femmes vefues de ce ays portent un pile 1
à;,.1,»,,;c9mme’tcelleszcy, mais il efid’vne couleur jaune fanait: .

... a.
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N c o a a qu’entre toutes les femmes v
, v, de Pera foient les plus foÏmptueul’esËen-q’’11eigirlsèlêiabiais;inig

si enatqut’çsfoisqui saccommedcntaueçflgs de 6632-. *Î
«à gf’tie les que les;autres, comme ’vuasÏspot’iuez voir

. v par. lajfigure qui e11icy«reprekntégîdelalëérorte’
: . .. ” grjFranqueglaquellgportel fur-fa relié-vne fritte jeûnai

qui cit accommodé parâd"euant--fà]9eu pres ïcorn’n’ie ceux-de nosRelia’Î

gieu fes;mais il ei’t farthing; par derriete , vient pendre fur les.çfpau- 2
les couürantla moitié bras a quafi’ comme les grandsvoilçs quej’on l
porte icy au. dueil; elle mpnflrevn etit tortillon de chéneau alaîâîçon

ancienne des-Damoifelles,;fon en "en: vn’ peùionguet auquel enfin:
te vn calier de grofl’e’spérl’es ,8: bas fur fa’gorge dÉÎCÈuuqrtçmgri-;

che carquan d’or i Son .çnt’ps’çltfait à la façon de nos Villageoifes’s’ou?

urant en pointe par dépant,en richy de quelques palièmen’s qui font vu
petit bord, 86 s’attacheen bas auec quelque. bouton d’or enfargent;
A l’ouuerture que nousen auons dite fe void la belle chemife c’refpeî

’ ou tafetas, le bas de la robbe cil fort ample, &toutplifl’éà petit-plié.

comme vu furplyde. Religieufe, ayant tout autour du bout. vn paire-
"mentant: vefiseme’nt iciifvnpeu court , lesmanches faîlans quelques
plis le long du bras ,la chauffure ’ef’t bien proprement tirée , le foulien

ne couurantquele bout du pied en formeronde fans talon selles-font?
airez belles de .viiage 86°de façon agréable quant àleurs déportemens;

la meilleure partie de celles de ce pays-là font fort voluptueufe’s 8E
mondaines , d’où vient qu’elles fe laili’ent quelquesfois aller au mal,
lors principalement queleur moyen n’eü pas (affilant pour conceuoit ’
ledefirf qu’elles ont d’élire braues 86 magnifiques, car c’eft leur Piaf ’

grandeambition , tellement que le plus fouuent elles mettent l’hon:
rieur fous le piedfpour-auoit des pierreries fur la relie. ’ -

a

si, I’77 z .4.
w»

.eaa. .
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FILLE D’ESTAT GRECQYE
” ne La VILLE un Pana.
.. V I, L ell bien raifonnable que les filles, s’accommodent

d’vne façon plus jolie’86 reifentant mieux fa jeunef-

4’” fe que la femme, 86 àla verité il femble que la fem-
me n’ait plus befoingd’aucun artifice pour fe rendre

n t agréable ,ains qu’elle fe doiue moni’trer plus mode-

. (le en toutes fes aé’tiOns pour fe maintenir en bonne
réputation , 86 conferuer l’amitié de fon mary: au

contraire la fille ne peut offre blafmée pOur rechercherquelque petite
mignardife pour donner de l’aifeétion : ce qui fe prattique ordinaire- ’

r ment,86 par ces petits attraits elles rencontrent quelquesfois vne
’ bonne fortune quiles faitviure heureufes le relie de leur vie. C’efi
peut-efirece quiefi eaufe que les filles de la ville de Pera font fort ri-
chement veflu’e’s , ayans pour corffure vn petit bonet quafi comme nos

* Dames en portât les iours de parade, il cil dedrap d’or, 86 à l’entour vis

cordon de pierreries fort large 86 faifant deux tours, tellement qu’il
couure piafquela moitié du bonet, fe croifant au deuant à l’endroit de
l’efchancreure : fur le coïté ef’t vne petite aigrette d’or 86 pierreries qui

a furpail’e toutle.deffus dubom t, par défions lequel les cheueux blonds
86 bien frifezj’s’efpandentfur les efpaules , leur col cil: orné d’vn riche

, carquan d’or’efmaillé aupcforce pierreries dont la plus belle pend au
’- ,,,, milieu en forme de quelque enfeigne : elles ont la gorge fort ouuerte

portans leurs robes de velours figuré, de fatin cramoifi , ou brocador:
caries moindres en ce pays font de damas, Burfie du autre eiiofe de
’ foye figurée ï, elles font fort efcarrées à la façon que quelques Françoi-

u les-en portent l’Eûé ,586 leur chemife de crefpe pourfilé, ou de tafetas

rayé d’or furpalfe agentourenuironde quatre doigts auec Vne petite
’ dentelle qui fe dreflE contre la gorge : cette robeeii affez longue, 86

fpliçîfée principalement parderriere , s’ouurant vn peu deuant par le bas
e’çfans forme de bufie , ayantvne ceinture d’or enrichie de pi erreries,qui

’j (nife en forte qu’elle’ra’courcit fort le corps 86 moniire peu la taille:
réelles n’ontautres manches que celles de leur chemife qui s’eflargilfent
garai: par le bas «861’011: courtes,ce qui fait voir Vu peu le bras auec de lar-
’ÎÎgje’s’braceletsde pierreries; elles portât des chauffes de plus belles cou-

i "fleurs qu’elles peuuent, auec de certaines petites fandalles de cuir atta-
chées pardefl’us d’vn ruban’de foye noiié en petite rofe. Vous pouuez

iuget par cette déferiprion la fomptuofité de ces femmes en leurs ha-
bits, dont elles font fi curieufes qu’ellesy mettent tout ce qu’elles peu-
uent anoi r, 86 n’y a fi petite Marchande ou Bourgeoife qui ne porte la

foye aufii bien que celles de ce pays. -
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,rnMME D’ESTAT DE LA CITE,
D’AND-RINOPLE VILLE ne THRACE”. -

E v x qui font quelque peu prattiquez à la leâute des
Hifioires peuuent fçauoir combien le pays de Thrace
cil; de grande efienduë, voire mefme fi puiifant , que fi

, V ç le peuple fe vouloit ranger fous vu chef, .86 fe laiifer
” " ’ je? gou’uerncr par fou authorité, il feroit quali inuincible;

« mais la confufion ,qui cit ordinairement la ruine des
plus fiorifl’ans Efiats , leur apporte beaucoup de mal, auquel il cit fort
difficile de donner remede, ellans de nature cruels 86 inhumains ,ce
qui paroifiàleurfeul regard 86 parole furieufei, elfans fort grands 86
puifl’ans 86 toutesfois ayans celle mauuaife coufiume entr’eux, de vi-
ure en oyliueté , eflimans comme vne forte de vitupere le ’trauail, ay-
mans mieux viure delarcin , 86 mefme le’tenans à honneur. Les hom-

b mes de céte nation nefontnon plus exempts de jaloufie que les Turcs,
car ils gardentleurs femmes auectvn grand foing,non tant pour amour
qu’ils leur pOrtent , qu’à caufe du grand prix qu’elles leur confient ; car
ils les achete’ntolà , comme l’on fait icy les meubles à l’en can au plus of-

frant , 86 ne les peuuent efpouferque premieremenr ils n’ayent baillé
l’argent aux pores 86 m’eres. Or de tout ce pays,la principale ville eli la
cité d’Andrinople,peuplée de perfonnes de diuers efiars moyens, ha-
billez chacun felon fa qualité: celles d’entre les femmes qui font de
condition plus releuée font vel’iuë d’vne robbe bien Iôgue,toute d’vne

Venu’e’ fans élire nullement plill’ée par deuant, reliant de brocador ou

autre riche eiiofe , les manches tout de mefme allez iufles au bras , il y ç
a deux petites fentes à l’endroit de la ceinture dans lefquelles elles met-

’ tcntllesmains cette robbe fendu’e’ tout du longpar deuant fe ferme
par le haut aueeçque’lques boutons,86 fort efcarr-ée à l’entour de la gor-

v ge ,’qui eft couuerte d’vn mouchoir fort’large qui leur monte jufques-
fous le menton, quafi en’forme’des guimpes de quelques-vues de nos
Reli’gieufes : elles portent fur la relie vn veile qui leur accompagne vn
peu le vifiige parle codé, 86 les deux bouts fe rejettent pandanus auec
vne longue frange à demi pied’du bord de la.robbe,elles ont aux pieds
vnehforte de pantoufles à [impie femelle qui ne leur en’couure que le
petit bout: elles n’ont aucune forte de bagues , joyaUX , ny autres afii-
quets , s’accommodans de façon fort modefie,comme elles en ont anf-
file port 86 la grace,auec vne beauté fort agréable 86 fans nulle affette.
rie , Ce qui les faié’c dauantage eflimer ,non feulement de ceuxrde leur
pays ,mais auili des autres natidns. ’ ’ ï ’

a l
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O vrainfi que la ville de Confiantinople eflantla (gin.
cipale deIa Turquie, fert de retraite à plufieurs dème

t ,I l h Ë gers ,’de mefme celle d’Andrinople en Thracc fertile
fi f ’refugeà beaucoup de Grecs,luifs 86 autres, quelîîen

a a qu’ils foicnt u habituez retiennent toufiours pour mat.
que de leur nation, vu certain habit particulier. Les femmes I uifues

ç donc qui font demeurantes en ce lieu , font coifées d’yne forte de cou-
Urechefà la villageoife,dôt les bouts le tournent al’entour du col, d’ail

t fez mauuaife grace. Elles portent vne robe iulle au corps , 86 airez ef-
chaffe 86 peu froncée par le bas, venant de longueur enuiron la che-
nille du pied , ayant aufli vne ceinture qui fe cordonne autour du
corps , comme les cordons de crefpe que portent icy les hommes à
leurs chapeaux ,elles portent vn certain joyau deuant elles pendu d’vn
ruban, au façon’que quelques Frapçoifes ont des Croix ou Agnus
Dei, 86 Outre cela vne chaifne d’or de valeur,felon leur moyen 86 qua-

lité, fans autresbagues ny enrichiffemens. Elles ont auffl vne efpece
de long manteau fort ample fur les efpaules , qui femble élire attaché

npardeuant, àla façqn des chapes de nos Preflres , retroulia’nt auec la
«main l’vn des collez g, qui leur couure tout le bras , 86 l’autre fe renuer-
felaifl’ant le bras gauche libre, reffentant vn peu la Bo’e’fmienne ou
Égyptienne : leur chaufl’ure ne reffemble pas mal à fes fabots , excepté

que le pied en: phis defcouucrt , cette forte d’habillement en; fort
maulfade 86jmal agreable,aulli font celles quile portent, car elles font
fort laides 86 de mauuaifegrace. Cette miferable nation s’ habituant
ainfi par tout ou on les veutreceuoir , n’ayant point de demeure: 86 de
retraié’te propre,’mais ellant en vn exil perpétuel, qui efl: tel qu’ils

font tonfioùrs (vagabonds par toute la terre, fans qu’ils puiffenc (il?
meurer nulle part , qu’en ruralité d’efelaues payans tribut. Voila com-

. me le iugement de Dieu s’exerce toufiours fur eux , 86 font tellement ’
endurcis qu’ilsne reffentent point leur mal, c’efi pourquoy ils n’ont

garde d’y trouuer de remed . I * -

.l’:

lu,un
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q. A precedente defcription vous a peu faire voir comme
,- A quelque nombre de luifs fe retirent à Andrinople,d’au-.

tant qu’ils cherchent toufiours les principales villes. du
Il , pays où ils font,afin de pouuoir plus facilement mener

,. v ’i . ’Ï ” leur trafic de marchandifes, 86 d’argent qu’ils prelltent

à vfure; nous auons maintenant en Europe cette commodité , fans
qu’il nous foit befoin d’y retirer’les luifs, d’autant que cette pratique

fe fait publiquement ,ce qui en; caufe de la totale ruine d’vneinfinité
de’bonnes 86 grandes familles , mais cela n’ellant le fujcâ de nofire
difcours ie ne m’y efiendray d’auantage,pourretournerà nos Iuifs.
Lefquels ayans demeurélong-temps en cette ville d’Andrinople, font
venus àauoir quelquestenfans , qui ayans’ pris la qualité de lait du païs,

font affez beaux, comme la figure decette fille vous reprefente, efiant
. aufliaffez joliment habillées , coifées d’vn petit bonet de forme platte
parle delfus, auec vu gros bord tortillé par deffous ,lequel fort des
deux, collez-,vne partie de leurs cheueux pendant jufques à" la moitié
du corps par deuant; l’autre partie demeure pendante fur les efpaules

A par derriere,elles n’éntlpoi’nt de colet ny autre chofe au col qu’vn pe-

rit colier d’or, aux’greilles de beaux 86 riches pendans , 86 de plus vne
chaifne d’or quivieiitjufques au ceinture, fans dire reprife ny atta-
chée. Leurs robes font de fort riche eflofe, faire par ramage de fort
belle façon , dontleîcorpsefl: vn peu large 86 vague , fermé au deuant
de quatre boutonsâ queuè’,leur ceinture eft de gaze rayée fe tortil-

vlant comme le bord du bonet, les manches font vn peu larges, qui ne
viennent que jufques au coude , en ayantd’autres par deffous qui font
quelques plis le long du bras jufques au poignet , le relie de la robe eli;
allez ample, mais les plis fe rejettent fort fur le derriere, le deuant ellâ’t

’ tout vny, 86 moyennementlongue,par deffous laquelle fe void vne
chauffure commune,auec vne forte de pantoufles fort baffes , voila ce
qui eft de leur accouflrement. Œantàleur maniere de viure elles
peuuent bien vfer du priuilege des antres filles de Thrace,puis qu’elles
en font habitantes ,86 mefmes quelques-vues y font nées, quiefitel
que les peres 86 meuresleuripermettent de s’abandonner à qui bon leur

"I ’ femble , 86’toutesfois nelaiffent d’en tireragrande fornme d’argent de

ceux qui les veulent auoir en mariage , cela s’entend de celles qui furie
belles,mais quelques-vues quifont mal partagées pour la beauté? il
leur el’r befoin d’auoir la bource bien garnie pour trouuer quelqu’vn
qui les vueille, ou plutoll leur argent, c’en la commune pratique de ce
temps où la bource fe recherche plutoll que la fille. ”

à,

j v
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VILLAGEOISE GRECQJIE.
-e ’ et; O M M a en toutes les nations il y a toufiours eu des per-

,x ,1. i , - . . . ’ . .ç q q formes de diuers efiats 86 conditions,il cil facrle ’a iuger
.5 ’ que la Grece citant desplus puill’antes 86 florilfantes

- la I, ï, J qui forit en I’Europe , cil aulli remplie de fimple peüple,’
n I r j ç qui n’ont autre ellat ny moyen de viure, que ce qu’ils

gagnent de leur labeur 3 comme laboureurs dem eurans

A

’ anxchamps86 aux villages,qui ellans proches des principales villes,
portent ioùrnellement vendre desvolailles,oeufs,fro’mages,fruits,her-

. bes 86 antres petites commoditez que leur produit leur petit mefnage,
cecy cil proprement le labeur des femmes , felon mefme la praé’tique
qui fe fait entre nous. C’ef’t ce que la prefente figure nous ,rrionfire par

le portraiét de cette villageoifeGrecque,qui porte pour habit Vue rob-
be fo’rt large tout d’vne venu’e’ , fenduè’ par deuant , 86 clofe jufques

vers la Ceinture de quelques boutons fort petits, les deux collez fe un.
uerfent vn petit venan’senbas ,.Iecorpsell fort éfcarré tout à l’entour

- de la gorge,quafi à lafaç’o’n de quelquesïvnes de nos villageoifes Frame-

çoifes ,- 86 au lieu du cellet qu’elles portent, celles-icy ont pour couurir
leur gorge vn certain-linge fort ample 86 large, qui leur’va jufques par
defl’us le mentdn ,ell’es ont leurs manchesalfez largettes 86 fort lon-

’ , gues, qui fe plifl’entile long du bras,86 ferenuerfentenuiron déqua-
tre doigts fur le poignet. Leur coiffure cil vne forme de petit Tulban
qui leur prend deŒus’le front , 86 fer tortille à l’entour de la telle a petits

plis, de forme vn peuronde ’86 haute, les deux pendants depuis le bout
de la coiffure, auec vne grande. frange jufques vn peu au deffus des jar;
relis : fa chaulfure en jaffez propre, qui fe monl’tre peu,d’autant qu’elle

portÇfon vefiementïlongmllea le foulier pointu , vn peu efchancré par
les collez, quali ’ajlaïfaçon de ce pays , excepté qu’il n’y a point d’atta-

. ches, elle porte aulll en fa main vn panier pleinde la marchandife dont
ellefait trafic , qu’elle tient anec vne forte de gaze rayée , efiant vn pe-I
tir ouuragé’e 86 frangée par le bout. C’ell’ tout ce qui fe peut dire fur ce,

fujet , pour les femmes elles ne font pas trop laides, mais d’afl’ez bonne.

agrace,retenans toufiours quelque chofe de l’ancienne habitude de leur
pais , qui alloit Vue vraye efchole dela plus ciuile conuerlation qui ait

elle. ’ ’ ’ ’ ’ ’ » ’ I
””””””
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,. Macedoine faifant l’vne des principales parties de l’a
"21g Grece, il m’a femblé que cette defcription n’aura point

. mai-nuant grace aptes la precedente , puis que. la’figurc
. . ,ç qui eft icy reprefentee le requiert. Cette forte d habit,

v5: 1589032?” comme vous pouuez voir , participe de plufieurs autres
nations,portans leur coiffure quafi en forme d’vne corbeille ou panier
à fruiéts, faire de bois fort léger 86 délicat , couuert d’vne toile d’or en-

richie de plulieurs beaux joyaux, en forme .de compartiments de pier-’
reties , 8c fe faiâ par le haut vne façon de couronne , au derriere cil vn
voile de foye de diuerfes couleurs , duquel vne partie faifant en haut
vn petit noeud , pend aptes par’derriere comme vne banderollezl’autre

artie cil: referrée auec vn cercle d’or manif, femé de force pierreries,
86s’efpand auec quelques treffes de cheueux fur les efpaules 86 vers
le vifage, qu’ellea comme bridé par deffous le menton d’vn cordon ’

de perles , ayant auffi aux oreilles de riche pendans , 86 au col vn fort
beau coller , 86 vne chaifne tres-belle 86 de grand prix. Sa robe ef’t am-
ple 86 pliffée par le corps, quafi comme les manteaux ne nos Françoi-
fes ,-86 pour la qualité de l’el’c’ofe c’eli ordinairement de velours ras,

ceinte d’vn crefpe de diuerfes couleurs,les manches font fort longues, .
’ rfe replifl’ans fort fur le bras , de largeur allez Ordinaire ,la chauffure e’

4 âla Polaque fort mignonnement faire, 86 tient en fes mains quelque
forte de beaux fruié’rs pour monfirer l’exœllence du païs , qui y cil:

merueilleufement abondant par defi’us tous autres 86 des plus rares:
quelques-vns difent quepardefl’us cette longue robbe que nous auons
dittè, elle porte vne forte de petit furply de quelque petite eftofe de
foye blanche,qui ne vientpas plus bas quela moitié de la jambe,86 aufï
fi vn certain voile de diuerfes couleurs , qui luy couure les yeux allant;
dehors , luy demeurant au col en façon d’efcharpe ellant à la maifon,
mais il n’en par? rien en ce pourtraiét. (1mm àla beauté du vifage,
elles n’en font p int mal partagées,rnais leur taille efl fort belle, 861cm;
port plein de ma jel’té. l

1’»:

J 1’.
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g ’ . (V, y Aville de Chic citant bien limée 8: accompagnée
il F l des choies les plus delîrables , el’t par confequem:

*’ i ’ fort peuplée de gens de diuerfes nations, qui [e ran-
gent la pour la commodité du trafic &marchandiiè
l de toutes fortes ,les ruësy font belles 8; larges,le
maifons bien baffles , auec quitité de beaux jardins,

. l A remplis des plus excellens 8: rares fruiâs, ô: ce qui
en rend encercla demeure plus plailante , el’t la beauté des femmes qui
y (ont, qui fe rendent tant agreables par leur courtoifie 8: ciuile cori-

« i uerfation , qu’ elles emportent le prix entre plufieurs autres nations , fi:
faifans aufli beaucoup efiimer pour leur proprieté 8c gentil accoui’trer
ment. Les femmes d’eflat portent leurs robes 8: cottes de velours , fa- -
tin,damas, ou autre belle el’tofe de foye,& pour l’ordinaire [ont de
blanc,ou de couleur fort efclatante,qu’elles enrichiffent de larges ban-
des de velours à. l’entour , la cotte bien qu’elle foit courte monRrant a

I . quafila moitié de la jambe, efi toutesfois vu grand demi pied plus lon-
gue que la robe,& fe pliffe fort menu par derriere 85 deuant,ôc non fur
les collez qui demeurent tous vnis,elles ont le corps fort court,efcarré

’ * par deuant un petit , 8: au bord enuiron deux doigts de broderie d’or
8c de perles. Elles momifient vn peuleur goËe , ayans fur icelle vn ri-f
che colier de grolles perles, elles portent au 1vn tablier ou deuanteau
blanc, fort bien ouuragé 86 frangé par en bas , eli encore plus court
que la robe de quatre bons doigts, il fe nouë par derriere auec de beaux
cordons qui retirent de ceinture,dont les deux bouts frangezpendencï
vn peu derriere; leur chauITure e11 fort poupine,iulie fur la jambe,auec
le petit efcarpin qui ne leur tient qu’aubout du pied, le relie en eflant
i defcouuert, elles font ordinairement chauffées de couleur blanche , à
àcaufe qu’elle, paroii’t d’auantage : leur coiffure cil haute efleuéc , 8; de

forme’vn peu rondelette , de latin blanc, enrichie d’or 8C de perles ou
pierreries ,’ qui fe ferre par le bas auec de longues attaches houp-ées l
par le bour , 85 autres rubans de -foye,qui font plufieurs bœufs par der-
riere; ont aulli fur le frein; vn bandeau de crefpe jaune rayé 8: papillo-

: té d’or , qui (e n0uë au derriere de leur coiffe. Les fem mes pour [e ren-

dre differentes desfilles, portent (tu leurs efpaules vn linge delié dont
la blancheur el’cadmirable,ce qui leur lied. extremément bien , dônans
encore plus d’efclat à leur naturelle beauté , en laquelle ne fe peut re-
marquer aucune imperfeé’tion, linon qu’elles oncles retins vn peu pan-

dans à caufe de la trop grande frequentation des bains,dont elles vient
fort en ce païs auili bien qu’en Turquie ,.eliimans le rendre plus belles

par ce lauement ordinaire. ’ l
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FILLE DE risLE
» l - Mn:- C1110.

" ,v A L p a peu de nations. où les femmes à: les filles ne
l [oient remarquables les vnes d’entre les autres, tant j

’ y Parleurs gefies’ a: entregent, que par leur façon d’a- .

,ÇÏ’ bit, eflant bien feant que les filles qui font encore au
Printemps’de leur âge , 8C dont la fleur de beauté

nevfait que commencera efclôre , fe face paroilh’c
8: difcerner par quelque particuliere gayeté d’auec

les femmes, qui ont perdu cette viuaCité de jeuneEe qui les rëdoit plus
defirables. Or en cette cité de Chic; les filles font fort cuticufcs d’ob-

.fcmerçét ordre,car leur habillemët cit for-t diiTemblable de celuy des
femmes quant à la façon,car pour les ellofes tâ’t les Vues que les autres,

lesPortët,les Plus riches qu’elles Pçuucnt’ôc de couleurs En onams’
ou de blanc fort côuenable à celles-cy pOur marque de leur virginité.r
Leurs robbes (ont longues,’bandées par le bas, 8: fort pliiféesà petits
plis, leur corps el’t allez bien fait , 8C feroit paroilire leurraille belle s’il
étoit vu Petit plus lôg,il cil fort efcarré par deuât,& enrichi de brode-
rie d’or 6: femé de Perles,elles ont leur gorge ouuerte ornée d’vn riche

calier 8: d’vnc fort belle chaifne, pendant à chacun vne enfeigne de
grand prixzellcs pdrtent leurs manches longues,aittachées au corps par.
,le haut auec des rubans de foye de diuerfes couleurs , dontles nœufg

* font comme vne forte de petits bourlets.’Leur coiEure cit ronde s’efie, K
I uant "en haut , accommodée de rubans 8L de houpes de mefmes cou;
leurs que les manches , 86 font noiiez ô: entrelaflez de telle forte,qu’ils
fÔnt comme vne guirlande , approchans vnlpeu de la forme de celles.
de nos Damoifelles Frangoifes, elles portent vn crefpe rayé d’or,,,com--*
me nous auons dit àla femme precedëtç,mais il ne luy prëd qu’au bord
du front , laifiànt pendre les bouts d’iceluyjufques àla ceinture,qui’cn,

fe tortillant fait vne forte de rofe par deuant: elles portent ’aufli le dei:
uanteau blanc , fort joliment anuragé 86 frangé par le bas , ô: en Plus;
court que la robbe d’enuiron demi pied : leur chaufl’ure cil fort raïas-1

,gnonne,comme celles des femmes,& le plus ordinairement la portean
de blanc. Voyla ce qui fe peut dire de leur habillement. Pour leur mas?
niere de viure elle eli plus libre beaucoup que celles des Turques 8: Î
Grecques ,car elles frequentent leslcompagnies tant d’hommes que à l
de femmes fans fcandale,comme l’on fait icy, cflans fort affables» a:

. .courtoifes , nôn feulement àceux de leur pays, mais aufli aux efiran- I
» gers ,qui à cette occafion en font grand efiat à: les eiüment beau- à

.. a il:. P . ,
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FILLE DE L’ISLE DE naos
un L’Aacfirrntacvn. ,

; s E a s l’Orient entre les Cyclades , fe monl’tre l’lfle de Paf
’ ros efiimée de plufieurs pour les fingularitez qui s’y trou-

v uent, l’air mefmes y el’tant fi bon, que l’on dit Communé-

! j; ment que fi quelqu’vn defire de viure long-temps, il doit
’ , ’ yaller faire fa demeure. On faiâ aufl’i fort grand cas du

marbre qui y croil’t pour fa finguliere blancheur,ôc de faiâ les anciens
Poè’tes Voulans faire cas. d’vnegrande blancheur , la comparoient au
marbre de Paros.Cette lfle cit maintenir fous la domination du Turc,
car Mahomet prenant Negrepont s’en rendit le mainte. L’e peuple de

l cette [ne el’t tenu. pour dcfloyal ,86 fort fujeâ à manquer de foy 86 de
promefl’e; quant aux femmes ô: filles , elles [ont ellimées fort belles 85
propres en leur habit , à: le portentfi court quel’on peut iuger ayl’é- ’

ment fi elles ont belle greue , leur cottene leur venant pas plus bas , au
p bord de laquelle y a quelques bords de velours ou pafl’ement,la robbe
cit demy pied plus courte , ayant parle bas vn bord d’ouurage ou belle
pourfilure , le tout fort am .le plifi’é , leur Corps elÏ fort court , s’ou-
urant vn peu pardeuant, efi acé’a la façon de nos vilageoil’es,eliant ac-

, commodé tout autour de la carrure auec quelques petits bords ,. il en
efcarré tout à l’entour àl’antique Françoife , monflrant la gorge à def-

couuert deuant &derriere 5 elles ont vu richecolier de grolles perles,
au milieu duquel pend vne belle enfeigne, vn peu plus bas fur le milieu
’ de la gorge : elles portent encore vn carquan de grand prix , ô; au dei
uant du corps vne piece enrichie par le bord de quelque petite forte de
dentelle d’or 8: de perles,les manches deleur cotte font amples 8: pliiï-
fées jufques au poignet , mais ceux dela robbe’l’ont coupées comme
celles d’vne jupe Volante , faifant quelques plis par le milieu , 86 à l’en-

tour vne forte de bouillons attachez auec de petites efguillettes. Sa
coiffure cil en efcofion , par deffus lequel elle jette vu voile qui vient
tourner vn tout par le deuant fur la gorge , puis retournant derriere

’ pend bien bas , 85 elle tientle bout auec la main gauche,elle a le vilage
" toutdel’couùert , mon litant aufli l’es cheueux qui (ont tortillez à la fa-

çon ancienne de nos Damoifelles Françoifes,ôc de richespendans d’o4
reines”, car elles (ont fort curieufes de bagues 8: joyaux , 8: mettent

. grande peine ’ à leur parer , aufiî r: fgauent elles fort dextrement a
. . prOprier de ce qu’elles ont,c’el1 ce qui donne encore plus d’efclat à leur

grande beauté. Leur chaufl’ure cil pareille à celles de Chio,ayahs aulli
. le pied fort mignon, mais la jambe cil: vn peu groil’e,comme vous pouf

nez voir par cette prefente figure.
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FEMME DE
Caramanie.

Ll’emble que la ville de Conflantinople l’oie la principale a:
’ ’ ’ plus all’eurée retraite de tous les efirangers qui font tributaires

a p j y du grand Seigneur,car de toutes les natiôs qui font fous fa do-
t ’ ” minat.ion,il y en alameilleure partie quiy ourleur. ordinaire

rie-font pas en petit nombre,car ellans fortingenieux en l’art d’orfe’uerie
8: ferrailles,il en; bien necell’aire qu’ils l’oient en lieuloù ils puill’ent stylet.

ment debirer leur Ouurage,ce qu’ils font commodement en cette grande
ville,y ayant en icelle meÎrande halle couuerte,oû fe vendent les orfeue-
ries,pierreries,draps d’or, ’argenr,de foye,dc belles fourrures, ô: aulli des
elclaues,chameaux,cheuaux 8: autres chofcs,au plus offrant , comme on
fait icy aux encans se iriuentaires.Ces Caramaniésont aullï auec eux leurs
fcmmes,lefquelles li elles font de qualité ne fortent que fort rarement ,- li

t ce n’ell pour aller à I’Eghl’e ou au baing,ains font tou iours on leurs maisôs’

femployans à faire plulîeurs beaux ouurages a l’ef uille fur de la toile
qu’elles ennoyent puis aptes Vendre aux marchez pu lics. Elles l’ont vc-
liuës allez richement,portans le Doliman develours,farin,ou damas,auec
vne forte de coiffure en forme de mitre de drap d’or , figuré par fleurs de
diuerfes couleurs,auec vn grand voile qui les couure pendant fort bas par
derriere,celles de moindre qualité qui font contraintes de viure de leur
trauail,gaignent leur vie à porter vendre par la ville desvolailles,des œufs,
fromages,& laiâagesfie l’ont toutefois habillées quafi comme les autres,’
excepté la richelfe de l’el’tofe,& la coiffure qui l’e tortille autour dola telle

en forme de pain de lucre, a: au lieu du voile dont elleslont couuertes,
celles-cy le portent bridé par dell’ous le mêton,venant allez bas fur la gor-
ge,& les bouts pendans par derriere. Quant aux hommes ils s’habillent
comme les Grecs,viuans en leur croyance a: religion, 8c obeillent tous au

Patriarche de Con-llanrinople. » -

relidence,enrre lefquels les Caramanicns appellez ancrenncment ClliCléS’
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FEMME. VESTVE
a; la Syrienne.

, L le rrouue encore en Surie plulieurs femmes Grecques ayans
’ fuiuy leurs maris, ui vont en ces quartiers pour trafiquer a;

,1 v, . , J fort long,ayans vne robe d’ellofe de foye figurée , fendue par
. p deuant,& fermée au droit de l’ellomac auec quatre ou cinq petits boutés,

le telle s’ouurant par le haut vu petit , elles ont me large ceinture rayée
d’or,qu’elles portent fort bas,pour faire paroilire le corps plus long ellant
gros à l’aduenant , elles ont desmanches de mel me la robe quine pallent

oint le coude,& d’autres par’dellous qui faifans plufieurs plis. à caufe de

leur longueur,leur couurent’tout le braszpar dellus leur robe elles portent
vn long manteau de cafetas blanc,qui leur prend dellus la telle, «St le Vient
attacher auec vn bouton fous la gorge,fe rennerlant quand elles veulent
fur les bras pour les auoir plus libressçlles ont au lli vu tour de col qui leur
cache vn peu le menton,ayans à la telle vne forte de petit chapeau , qui a
par deuant vn large bord qui lerabat fur le front, tout à l’entour duquel
y a force perles à: pierreries:elles ont aulli de riches pendans aux oreilles,
proche de laquelle le void vn petit bouquet de cheueux vn peu frifottez.
eut vifa e ell: allez beau 8c la taille aulli,ellans for t grandes 64 de belle fa-

con. Les femmes mariées qui (ont naturelles du pays lportent la robe à la
Turque,&r vn manteau par dellus’,qui leur vient feu ement à moitié des
iambes,qui eliantlargc 6c am le leur couure’toures les mains , elles pot-
tent à la telle vn bonnet de ve ours,5. l’entour vu riche cercle d’or , à; par
dellus vn voile fort delié qui les couure iufques fur les yeux,& dellous cela
le voyeur leurs cheueux trellez, ui pendent aux deux collez du vilage
iufques âla ceintifre ou moins félon leur longueur, elles portent force
perles,pierreries se dorures,felon leur pouuoir se commodité ; celles qui
font de plus grande’qualité font velluësfort long,principalemét par der-
riere,leur robe faifant’vne queu’e’ à l’antique, & efl: de brocador ou autre

fort riche ellofe,leur,corp’s cil ouuert par deuant auec de certains bulles,
en façon d’vn corcelet,enrichi de perles 8c pierreries,elles le fardent le vi-
lage’,& vfent de lenteurs ô: parfums , mais lors qu’elles louent de la mai-
fon elles l’ont couuertes. Les damoilelles d’Alep portent pour coiffure vne

toque de velours,qui faitpar derriere vne petite pointe , ô; lut le durant y
a vn panache de plumes d’oyl eaux qu’ils ont en fort grande ellime en ce
pays,& au bord vn riche cercle d’or a; de pierreries,& par dellous au der.
riere fortent plufieurs rubans de toutes couleurs , qui s’elpandent l’ur les
cheueux,delquels vne partie ellant fort ioliement trellez (ont pendans au
collé du vilage.Voila ce qui elt de plus remarquable ô: dilletent des autres

dontil a el’té parlé cy-dellus. - - -

Ï faire marchandil’e elon leur vacation.Elles portent leur habit -

l kA"
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FEMME PERSIENNE.

, .N r R n toutes les femmes de l’Otient les Perfiennes ont
r’oufiours tenu le remier rang, tant pour leur naturelle

’ beauté. que pour l; grade pr0prieté qu’elles ont en leurs

habits, 8: principa ement-celles de la ville de Scyras le
ï rendent encor admirables pardellus les autres pour leur I

ioly’entregent à; ciuilité,ce qui falloit dire au grand A-
lexandre queles filles de Perle failloient grand mal aux yeux de ceux qui
les regardoien.t,& qui l’empelchoit aulli de faluer les filles du Roy Daire
qu’il tenoit prifonniges,autremenjt qu’auec les yeux baillez,craignant de
le lailler prendre parleurs mignards attraitzLLeu’r habit a quelque chofe

I de celuy des Turques,car elles 1portent’vne longue robe fendue par deuât,
a: vn peu boutonnée en haut, es manches coupées allez haut , à la façon
desiupes volantes que nos François ont porté anti esfois , le relie du bras
elialnt couuert d’autres petites manches iulles , elles ne portent oint de
ceinture,lai[lans aller leur robe tout d’vne venue,qui pour elire à: am-
ple le plille fort,principalementv par derriere.Lcur.c.haullure élit fort mi-
gnonne,ayans le bas bien tiré,8r vnpetit clearpin fans talon , qui ne leur
couure que le petit bout du pied:leur coiffure cil faire auec plu leurs ban--
des de tafetas de diuerfes couleurs, ni leur vient vn peu fur le front ca-
chant leurs cheneux, excepté vne être de petite mouflache qui fort au
droitde la temple,comme nos FrançOis appellent des queues de canart:
ces rubans font tortillez par plufieurs tours 85 entrelallures,qui fait par le
derriere 8; haut’de la telle vne l0rte de crelle de heaulme,les bouts tell ans
fort lori s pendant derriere 8: deuant f1 bas qu’elles les retroullent vne .
fois ou eux alentour du bras,leur gor e n’el’tpoint delcouuerte,leur ro- .
be el’tant quali toute fermée iufques mâtant , on leur void feulement le
col,auquel elles ont vn petit coller allez limple , a: aux oreilles de riches
pendans de grolles p,e’rles,c’ell: ce qui le peut remarquer pour l’habillemét.

Quant à leur m’aniere de viure elles font fOrt rellerrées pour la grande ia-

loufie de leurs maris,qui elltelle qu’à grande peine leur cil il permis de
’ voir leurs proches parens,’& à plus forte railon la compagnie ou fréquen-

ration des-ellrangers leur el’t entierement interdite. ’
I l
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. , 0FEMME moraliseur-z DE
Tripoli en Barbarie. .

I s A ville de Tripoli cil l’vne des principales de toute la Bar-
’ barre,d1l’tante enuiron deux iournees de Baruth , qui cil le

” " l lieu où le void pour chofe plus raie vne Antiquaille en la-
quelle fut mile la fille du Roy lors que le dragon la deuoit
deuorer,ôt fur deliurée se renduë à fon pere par S. George,

miracle dont lamemoire dure encore parmynOus. En cet-
te cité de Tripoli ne le void quali plus que les mat ues de l’on ancienne
beauté’,les ballimens Sec-liois plus exquifes ayans ellé toutes ruinées , on

’ remarque encore quelques belles colomnes, ô: vn arc triôphal de mai-
bic blanc,taillé à quatre aces , lut quatre colomnes Corinthiennes quar.
rées,& vn chariot d’excellente fculpture tirépar deux grifons,dans lequel
ell allil’e vne’viétoire auec l es deux aille’s,de l’autre elloit vn autre chariot

portât vne Pallas , Se fur la frize plulieurs deuifes dont les lettres ne le pfu-
ue-nt plus remarquer à caille de la tuyne,elle cil maintenant. fous la l’ u les
&ion du grand Seigneur,& tons les habitas d’iCelle Mahometans de Reli-

* gion.La léme quivous el’t icy reprefenrée vous fera ayl’ émeut croire-qu’il

y a grande dillerence,tant en la eaute que proprieté des habits , de celles
de Chio,les vnes font blanches à; les autres mores , celles-là font veliues
for: mignonnement , 5: celles- cy fort grollierement 65 maulladement, ,
ayans vnerobe longue de fans nulle grace ny façon , auec de larges man;
ches toutes vagues,comme celles que portent icy les efpoufées de villa e,
leur bras le void tout nud quali à la moitié , auec des bracelets à. l’endroit
du poignet; elles l’ont ceintes au dellous des tetins,& all’u blées d’vn grénd

couurechef qui leur ferre le front 8: leur eouure toutes les efpaules , rené?
nans les deux bouts brider fous la gorgezcelles qui ont des enfans les por-

l tent ordinairement entre leurs bras tous nuds , auec vne petite chemife’
dont les manches font retroullées iufques au coude,auec-vne petite cei n-.
turc au dellous des bras,en cét equipage elles ne rellemblent pas mal’aux
Boel’miennes;quant à la chaullure le n’aurpy pas la peine de la dépeindre,
d’autant qu’elles l’ont toutes nuds pieds. Vorla comme la diuerlité des pais

ameine quant &foy de la différence aux allions se aux humeurs , les vns
ayment naturellemçntla paradeôr lomptuolité en habits, les autres re-
cherchent la delicatelle de la vie auec luperfluité,d’autres le plailent en la
lobrieté,en fin il l’e void en tout de l’inegalité,& c’ell: ce qUi rend le mon -

de admirable,& qui contente ceux qui le veulent frequenter par grands
voyages,delirant touliours de voir cholessnouuelles par le changement

des pays. j I I A

Femme
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FEMME MAVRE D’ALGER EN BARBARIE,
ALLANT PAR LA VILLE.

Lena ell vne Ciré d’Afriqne des plus anciennes , qui el’t lirue’e
’ furia mer Mediterrane’e,l’ur vne montagne enuironne’e de bon,

l nes &fortes murailles , ramparts , follez, 6c autres accompagne.
A mens necellairesâvne forte place ,baliie en telle manière ar

le dedans que chaque forte d’arrifans ont leur rué à part y a
aul’fi plulieurs beaux Palais, 8c bains publics, mais ce qui y en de lus beau , cl!

I la principale Mol’quée baliie au bas de la Ville,auec vn tel artifice 8c li belle
. architeéture qu’elle el’t grandement eliimée. Cette Cité el’tant allil’e fur le bord

de la mer,ell: infiniment propre p’onrla marchandile,& à cette occalion fort
peuplée de Iuifs,Turcs ,Maures &autres: tellement qu’il n’ya pas moins de
trois mille feux d’habitans en icelle, ce nombre en ce pays ne feroit pas grand
cas , mais en cettny-la qui cil: moins peuplé c’el’t beaucoup,ôc ef’t le lieu ou ceux

des bourgs a: villages circonnoilins, portent vendre leurs menues denrées,1
comme grains ,fruic’ts , volailles ,à li bas prix que la perdrix le donne pour vne
forte de monnoye d’argent quarrée qui renient enuiron à quatre deniers se
maille ,les poulles font encore à meilleur matché , carils ont vne inuention de
faire elclore les œufs fins s’ayder de poulles,ayans dans leurs mailons vne forte
de poille où ils les mettent , a: parle moyen de cette chaleur lente a: é ale le
forment les poulets :ils ont quantité de chameaux 8: de bœufs qu’ils igame,
6c s’en l’eruent comme de chenaux. Enrr’euxil ya plulienrs Maures qui vont à
chenal lut des Barbes,l’ans felle, bride, cf erons,ny el’triers , n’ayans qu’vri filet

en la bouche ni leur fert de mords pour lés arrel’ter: ils l’ont tous nuds, excepté
vne forte d’elc arpe de l’erge blanche qu’ils mettent pour cacher leur-honte,
leurs armes font trois dards en la main,&l’ur le bras gauche ils attachent vu
large poignard recourbé à la façon d’vn Malchus , appelle’ par eux Secquin. La

plulpart de ceux qu’on appelle Turcs en Alger , ont Chreliiens reniez 8c
Mahometizez, de toutes nations , mais principalement Efpagnols, Italiens,
Prouençaux, tousfort vicieux a: lubriques. (niant aux femmes Turques ou
Maures, on ne les void gueres aller delconuertes, Car elles le cachent toutes
par le moyen de leur Bernuche de lerge blanche, noire ,ou violette, qui elle
ort grand , a; le ferrentauec la main fur la bouche , ayans le relie du vilage li-

bre iufques au front, l’urle bord duquel il el’r abbaille’ , endant aulli bien bas
par derriere , mais les bouts le troullent par dénantît 1’; ceinture : elles por-
tentvn robe fans forme de corps ,fort ample 8c longue principalement par
derricre ,retroullans le deuant auec la main, leurs manches l’ont allez iulies au
bras, a: ont par dellous vne cotte vn peu plus courte , 8: pour ehanllure de pe-
tits brodequins blancs ,auec l’elcarpin allez bien fait,c’elî: le plus propre de
l’on habit , car tout le relie élide fort mauuaile grace a: mal agréable ,comme
vous pouuez voir en cette prefènre ligure.
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K -.FILLE MORESQYE ESCLAVE EN ALGER,
VILLE DE BARBARIE.

a E cette nation la plufpart des femmes ont accouliunijé d’e;
4 x ’ lire nués ,.comme la ligure de cette efclauevousle reprefenf

’ l te,ayans feulement vne forte de petit garde- robe de coton
i froncé, auec lequel elles couturent ce que leur honnel’reté

a leur défend demonlirer.0r ces pauures efclanes font pris,
"4* , ’ ’ tant les hommes queles femmes, par de certains Chreliiens

reniez Mahometifez ,8c autres efcumenrs de mer qui en font trafic 8c mar-
. chandife,&ceux qui font de moins belle defl’aite qu’ils font contrains de gar-

der , ils les traitent fort cruellement, leur fail’ans labourer la terre, on faire quel-Ë

que autre ouurage fort pénible ,ne leur efpargnans les coups de ballon non
i plus que l’efperon aux cheuaux:cét exercice de labourage leur cil: fort dillicile,

damant que la meilleure partie d’entr’enx hommes ôtfemmes ne s’exercent
qu’à filer , faire des leciues se autres chofes l’emblables , ily a quelques femmes

qui font du drap de coton ,quin’ell: pas plus large quela palme de la main,
uquel il faut coudre’plulieurs largeurs enfemble pour s’en feruir. C’eli de-

quoy fe velient les Seigneurs, ayans premierementvne chemil’e de coton qui
les couurea moitié les cuilles , les manches larges venans au milieu du bras , a:
par dellus de certaines chanlles du drap que i’ay dit,lefquelles leur montent
iufques à la ceinture, se battentfurlacheuille du pied ,el’tans d’vne extreme
lat eur,ôtceintes au trauers le corps ,fort repliées à caufe de leur amplitude,
tel ement qu’elles font vne forte de fac deuant , 8c vn antre derriere qui trai-
nant iufques aterre fait vne longue queu’e’,de fort mauuaife race ,8: neanta.
moins ils ne croyent pas qu’il y ait vne plus belle forte d’haËit que celle-cy.’

Qelqueswnes desfemnaes ont vne arrie de leurs cheueux trellez se pendans
fur les el’ aules , l’antre partie tortil ée allez proprement fur leur tellegmais
cette efclaue n’y fait pas tant de façon,eliantàla maniere la plus commune,
qui cil d’auoir la telle nuë, les cheueux crefpes &delongue’ur enuiron d’vne

alme: elle porte des bracelets’de le’ton deux a chaque bras , Seau bas des jam-

bes , &vn carquanau col, auec des pendans aux oreilles. Ces femmes font netJ
tes, dautant 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 , excedans
encore la nature ordinaire de ce fexe , ellans toutes fujettes à mentir 6c ni
trompent fort, mais en recompenfe elles ont vne autre vertu, quiell d’el’trc
fort charitables aux ellrangers, les retirans chez eux , ou pour coucher quel-
que nuiét ,ou prendre quelque repas,fclon que l’occalion l’e prefente , làns en

emander aucune recompenl’e. Les bazanez ont cette couliume entr’eux de
n’vfer point d’argent monnoye’ , mais au lieu d’acheter ce qu’ils ont allaite , ils

changentles vns les autres du pain pour de la chair, des pommes pour des noix,
a: (tridi des autres chofes , s’accommodans les vns les antres felon leurs ne:
ce nez.
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FEMME DE L’I’S’LE

DE MALTE.

3 .’l S’LE de Malte à prefent boulcuert de la Chrefiienté , pouf
z, a, A élire laretraitte des Chenaliers del’Ordrc de S.Ie’an de lerufal.

H, I5 a lem, ui ont tant de fois fait tellea la puillance du Turc,meti.
v K é l ; a tans li rement leur vie 8c leur fan pourla defenfe de la Foy’,
l. 17 «van: tous les habitaps d’icelle font au i fort bons Chrel’liens,qui
ont courageufement défendu leur pays: il cil: vray qu’ils le tellement vn
peu des façons farouches de l’Afrique ,ils viuentlà fort efcharcement, pour.

. ce que l’Ille eliant peu fertile leur apporte peu de commodité,mais ayans la
Sicile voilineils en tirent beaucoup de l’ecours , principalement des bleds,
8c des vins: car uant aux fruiéis ils font tres-excellens a Malte , a: les fleurs 8c
herba es de forilaon goull: 8c fuaue odeur, l’airy ellant aulli fort bon &fain,
8c me mes il y en a uitiennent qu’elle a pris l’on nom de l’abondance du miel.
Il y a anlli vne chofe fort remarquable en cette Ille ,c’eli que depuis la venu’e’

de S. Paul en icelle,on n’y a veu aucune efpece de Serpens,voire mefme les
Scorpions qui font fi dangereux ailleurs le manient là tout communément
fans qu’il en arriue nulinconuenient. Chacun fçait allez comme l’on porte par
toute l’Enrope des pierres de la Grote où ce glorieux Apolire fut prifonnier,
lefquelles ontvne finguliere vertu contre la morfure des Serpens , a: rincipa-
lement des Scorpions , nommant ces pierres grace ou pierre de S. Paul, auquel
ce peuple cil fideuOt qu’ils luy ont dedié leurllle,y ayant demeuré trois mois:
Elle efl aulli bien baliie a: de fort belles maifons , 8c peuplée de marchands de
diuerfes nations; mais principalement il y a grand nombre de Courtilànes
Grecques,Maures,Efpagnoles,ltaliennes à: Maltefes. Or ces Maltefes vul.

v gaines ne portent en Elle’ antre habit qu’vne longue chemife de belle toile
lanche fort large 8c ample, froncée par le colet à la façon d’vne aube, elle leur

ferre tout le col,ayant au bord vne forte de petite frail’e àl’antique, elles le cei-

nent au dellous des mammelles, a: portent vncertain manteau de leineh blan-
che appellé Barnuche qui leur fprenant fùr la relie leur bat furle front, rom-Q
bant par les collez le long du vi age , lans toutesfois le cacher, vient pendre fur
les bras &fort bas derriere , tenant le bouta la main. Elles font chauffées a la
façon des Grecques,& s’habillent ainli legerement pourauoir moins d’incom-
modité de la chaleur , qui el’t la fans comparail’on plus grande qu’elle n’ell icy.

Les femmes d’autre qualité qui l’ont mariées gardent la couliume ancienne
de leur pays,ôt ne le nionlirent point pour ol’ter toutle fujet de foupçon à
l’humeur jaloule de leurs maris.

FIN DES DEsCRIP’rIoNs.
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L n’y a point eu de Monarchie n’y d’Em pire tel

’ ’l marquable au monde, de qui l’eliablillemenr,la

ruine 8c la decadence n’ayent elié predié’tes: les mm," de.

l textes facrez en l’ont pleins , monlirans au doigt Turf! (du!

. . . , en l triture, &Ê’pecrfians les peuples,les temps ô: les accrdes, lainât. ’

ju ques a nommer quelque Monarque. Or ell-
l il certain que lesTurcs y sôt reprefentez en plu-

lieurs endroiéts fous les noms d’lfmaëlites,d’A- En, omis",

garenes,de Gag Be M agog,& antres remarquez Logtgppîfi
par nos anciens Doéteurs,mais plus fpecialement par les modernes. Il eli n’irais n
bien raifonnable aulii que cette Efcriture, qui par excellence s’appelle le
Liure qui doit feruir de regleà tout le peuple a: à toute nation,voire mef-
me à vn chacun de nous , pour tous fiecles a: pour tous aages , contienne.
en foy tout ce qui el’t necellaire pour nous inliruire a: pour nous condui-
re , tant en la vie fainéte 8: celelie , qu’en la morale 8c politique , don-
nant à chacun des adnis pour le tenir fur fes gardes, 6c pour éuiter les dan-
gers dont cette vie mortelle eli remplie. Et comme la mifericorde infi-
nie du Tres-haut,& la tres-fainte Prouidence a vn foin tres-particulier de t
fes créatures , elle ne s’el’t pas c6 tentée d’en fairè remplir les l’acrez caïers,

mais a voulu encores que chaque natiô ait en quelques perfonnages par-
ticuliers qui ayent predit leslmalheurs quiluy denoient arriuer. Entre les
anciens Romains les liures des Sybilles auoient vne fort grande vogue,
a: femble que celles-cy ayent parlé pour tout l’Vniuers :les Gymnofo- Plulîeursprc:

4 . . . . ; diluons.phi [les parmy les EtthPlcnS , les Mages aux Chaldees , les Brachmanes
aux Indiens , les Druides aux Gaulois,Merlin aux,Anglois:plulieurs faims
perfonnages ont dit encores de tresêgrand’es chofes ,comme fainéte Bri-’

itte , les reuelati’ons de laquelleont efie’ compilées 62 cémentées depuis

les dernieres années,l’ain&e Hildegarde , l’Abbé loachim,vt recueil qui
a elié fait de plulieurs chofes prediétes par de grands hommes de l’antiv-
quiré,trouuées en quelques-Bibliotheques fous le nom de Mirabilis liber, r

. a: vne infinité d’autres refpandus parle monde , chacun félon fan pays. " ’

vILLE DE mon R il
Wh mm des in]



                                                                     

68 . Auant-propos.
Outre ceux-cy il y a encores en plulieurs Al’rronomes qui peut élire

’ par trop adonnezà l’Allrologie indiciaire , le font quelqucsfois emanci-
pcz,8c faifans des Prophetes ont hardiment difcouru de l’aduenir,fe fan-
dans fur de certains calculs , images,lîgnres,afpeéis, rencontres alitono-
miques,anlli incertaines en leurs regles,comme les euenemens en l’ont:

Anciens im- bien lbunent meulongers,toutesfois le Tres-hanr,qni par la Sagclle in-
3:: :ËËI’ÀÈÏÎ comprehenlible peut touliourstirer le bon du mauuais,le laina: de l’im-

532 d” 1"” pie , les faiâ: quelquesfois heurenfement rencontrer en ce qu’ils annon-

’ cent aux mortelszde la eli: venu que les Sybilles , bien que payennes , ont
reuelé àlcnrs peuples plulieurs mylleres de no lire fainéte Religion: Zo-
roalire ce grand Magicien,8c les oracles de D odone a.d’Amphiarans , de
Inpiter Amon,de Trophonius,celuy de Delphes , a: grand nombre d’an-
tres durant le pa aniline ont dit plulienrs chofes qui ont fuccede’ ainfi

u’ils les ont reuelées,&de nos iours nous auons leu les Centuries deNo- ’
gradamns , def uelles on a remarqué plufieurs ’fuccez , il el’t vray que la
difcretion des elprits,ayant elié donnée prinariuement à tout autre,a’l’E..

’ life lainât: :il vaut touliours mieux attendre fou ing’emenr en fembla-
Pluiieurs for. Ëles,chol’es,de crainte que la foyqu nous y pourrions adionllerne-nous ’
325:: mm” fifi tôber en quelque erreur ou fuperl’titien : car il y a plulieurs manières

deProphetes,les vns qui par vne Villon en veillât réellement apparentera;
familiere collocntion face à face ,voyent leschol’es les plus cachées,telle
que celle qu’auoiMoyl’e auecqnes D iEvzou totalement endormis,& en
ion e,qu’Orphée en fon Hymne dit élire celuy qui durant leur fommeil
defgouure aux humainsles projeéis des Dieux bien-heureux,& fans par-
lerleur annonce tacitementles chofes futures : Homere l’appelle Ange
ou mellager du grandDIEvlupiterzà quoy’conuiernt ce que met leZohar

. i n’aux mefchantes ames , parmy le dormir du corps le prefentent plu;
fleurs vifions de la hideufe se mauuaife figure,mais qu’aux bien difpofez,

nanisons. D r E v parle mefme quelquesfois, à quoy le rapporte ce qui cil: el’crit aux
Nombres r 2.. 18119! appardifl-rqy en tufiers, (fi parlera): à hyperfinge, la 3. ma-
niere c’el’t en l’ommeillant, ni el’t vne moyenne dilpolition entre le dorÂ

mirée le veiller , que les He’brieux appellent nanan tardemach , a; les Grecs
ô’mp , que lainer Ierofmè traduiét l’ommeil ,ainli que dit lob aux quatrief.

meôctrente-troiliefme de lori liure. ’
Il y a vne antre vilion d’efprit ,à leauoir quant les extérieurs fentimens

corporels font tellement allonpis en l’homme , qu’il n’entend plus à rien
qu’àD I Ev fenl,li que le corps ne pourroit pas refleurir les outrages qu’qn
luy pourroit faire: ainli lainer Iean en l’on Apocalypfe : le fus en efprit en
vn ionr de Dimanche,’cara la Verité la performe àalors l’on el’prit comme

conjôiné’t auecqnes le diuin,quâd , l’ame animale vient à élire retrâche’e

du tout de l’efprit , parla vertu du Verbe diuin , de forte qu’il ne refpire
aigrtcpgâïfui plus,ny ne délire autre chofe que de demeurer vny auecqnes D nævus: (ë.

Un", ,,,, ’ pare du tout du corps,donts enfuit la mort pretienfe,La monde es 54m8:
:ejlpreticufe deuil: luy,difoit Dauid. C’ePt pourquoy les Mecubales difoient
que lors que les Proîhetes viennent à clire touchez de l’efprit Propheti- ’
quartaut leur poil le erille d’horreur , leur corps le lafche , a: agitéàeurs

’ ents



                                                                     

Amant-propos. . 69
dents cla netent, 8c leurs os font efmeus,ainli que s’ilsl’entoient le froid un: du rauif-
d’vn tres-Cl’ort 6c violent accez de fiévrezainfi diloir Daniel au dixielme de Sïëflitffa,
fa Prophétie , jufques ace qu’ils viennent à élire inaniinez de l’ordre ô: LÏC’SÎ’MM’

ellat où ils elloient anparauant , 8: que leur intelleé’t loir bien re purgé de

coqu’il auoir peu attirer de la contagion corporelle , a: lors ils voyeur di-
liinéiement ce qui ce manifel’ie’a eux en a pparëtc vilion : c’eli pourquoy

il el’t efcrit : 1e manififlèrqy à la): en rufian, &ce parle moyen de 11.1 Ne-
jàch 6c un Hod viâoire se decoration qui l’ont le lien de l’allaiéiement Lieu dcl’allai-

ement desdes Prophetes , difent les Cabalilies. lly a encores vn antre efpece de vi- Propheres fe-
fion intuitiue ,comme on l’appelle,quiregarde de dedans le miroir pro-lfd’elf,’ 0b”

re du grand onurier,quc les H ebrienx appellent Bcfizecularior,par ce
qu’il ell double, le luil’ant qui cille Soleil,ou le Tipheret , que lainât Au- mon intui-

uliin nomme facrifice matutinal, par lequel nous l’ommcs illuminez, m”
infiruiéis se elleuez a la connoillance des chofes l’u ramendaines,ôt l’an-

tre le miroir non luil’ant qui eli la Lune , 8e le Malcl’ur , autrement la mer
celelie, qui contient en l’oy vne pleine fecondite’ de generation de tontes Double mi-
cholesinferieures elementaires , 6c leur donne immédiatement la vie: fait" 1’ vie

v cecy regarde plus particulierement la Magie naturelle , par le moyen de
laquelle ( uin’ell qn’vne pure connoillance des chofes de la nature) pln- Magie un";
lieurs lem lent faire des miracles , 8: affiliez particulierement de quel-""°’

A que grace diuine , par ceux qui enlignorent les feerets.
Mais outre cenx-cy il y a vne autre maniere de vifion , quelquesfois

imaginaire , 8: l’pirituelle du tout, c’el’rà dire, veu’e’ parles yeux de l’efprir,

quelquesfois aull’l corporelle 8c difcernée par ceux du "corps , les Cabali- Vifioncorpq.
iles l’appellent Bathkol , c’el’i à dire,la fille de la voix,lors que nous enten- ”””

dons comme de loing ,les chofes qui nous l’ont annoncées , non encores
quelquesfois par vne parole articulée, mais ,ar l’apparence de certaines
images a: figures d’animauxôc autres chol’ es l’émblables comme les vifiôs

de Zacharie , lainât lean en l’on A pocalypfe , a; autres ,le tout par forme
d’énigme, qu’il n’çli pas loilibleà chacun d’interpreter a la fantailie, puis

que les moindres mouuemens, les pol’tnres,les couleurs, les puné’tuariôs .

des chofes Profere’es a; iufques aux plus petites 8c moindres chofes doi-
nent elire fort particulierement confiderées , la moindre obmillion en
cela fail’ant perdre tout le l’ens de la predié’tion:& à la verité les Pro phetes

font comme de bons fculptcurs ni fçanentfondre en bronze , en pierre,
I en or, en argent a: autres fortesde marieres , vne mefme figure , 8: ainli
ceux qui font illuminez de lfcl’prit de D I Ev , nous font entendre l’a vo- 049m tho-
lOntC’ fous difi’CTCntCS images lefquelles leur ont ellé premierement re-Éfns iîjffi’:

prefentées , 8c lefquelles ils ont clairement entenduës. th
C’el’t pourquoy on tient qu’il y a quatre chofes requil’es a vn vray Pro-

phète,fpremierement vne connoillance vraye sa infaillible ,enigmatique Premiete.
toutes ois comprenant en foy les chofes à venir côtingentes 8c éloignées
ou celles qui fontconneuës de D 115V l’eul , loir par imaginari on, ou par (fifre 81m-
întelleëhalll’fi le mot de "8953m Prophete, vient du verbe «veina, ie prea ’ ’ .

.dis,dil’ant à l’çauoir les chofes quifont elloignées,dit llidoreProculfimssde Nom, sa.
[à s’enfuit que nolire Seigneur 1E s v s n’a point ollé Prophete comme les W" ü

a R iij
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7o . ’ Auant-propos.
panneauto- -autres , car il a veu toutes chofes clairement au Verbe a: en propre par:
fixé?" forme, bien que felon la raifon inferieure,8ç en tant que viateuril ait ellé

dit Pro phete:l e ledr fitfiirmgy ’vn Prophetc du milieu de leurs fiera fimblalvles à

tu), diloit D I E v parlanta Moyl’e Deuteronome 18. De mefme les bien-
Lcs Saints n, heureux ne peuuent elire diéts Prophetes, ’acaul’e de la conjonCtiô qu’ils

lésmAnâfi; :1: ont auec le mefme D I E v , a: la Prophetie requiert vn ellorgnement: le
Prophetcs. l’emblable le dit des Anges , qui ne peuuent elire Prophetes , puis qu’ils

n’ont aucune enigmatique connoillance , bien que les Supérieurs renc-
sflonac dm lent quelque chofe aux inferieursjufqnes au iqur du iugemët , car il n’y a.
a: r: aire aux point de Prophetie en Paradis,non plus qu’il n ya point de foy.La fecon-
P”? ””’ de chofe reqnife aux Prophetes , c’eli vne lumiere intelleCtuelle ou con-

noillance des chofes qu’on prophetife:de la les Hebrieux les appelloient
Contem 1.- nm Roch,voyant,contemplateur , ce qui lonnefprelqne de mefme que a,"

3:3 5’35": Chozeb, prouil’eur,l’peétateur:aull1l’El’criture ainâe les appelle les voyais

ou prenoyans, d’autant qu’auecqnes les yeux del’enrendement ils voyët:

les mylieres qui elioient cachez aux autres , elians appellez tantoll con-
templateurs , tantoll Prophetes , 8c quelquesfois voyans , non que ces
noms ne foient communs à tous les vrays Prophetes,r’nais c’el’t acaule de

leurs charges 8e de ce qu’ils auoient commandement de faire enners les
Deuoir des lpeuples qu’ils elioient ennoyez : car le deuoir des Prophetes eli de deux

îïgîhrâgf ortes,l’vn d’ellre la bouche duSeigneur,l’autre d’élire les yeux de l’Égli-

l’e;de forte que félon cette regle,ny Pharao,ny Nabuchodonol’ormy-mell

mes Caïphe ne peuuent elire diéis Pr0phetes , puis qu’ils difoient tous
Troifiermc trois des chol’es qu’ilsn’entendoient point. La troiliefme chofe requil’e

:Ëâomïf: anProphete,c’eli vne alleurance et vne faculté de dire ce qui luy a raflé a-

’uele’ de DIEV , chacun n’ayant pas touliours des termes propres pour ex-
pliquer les conceptions: mais les Prophéties l’ont renele’es a quelqu’vn,’

afin qu’elles foient dénoncées aux autres. C’ell: pourquoy ce mefme
D r E v parlant au Prophete Ieremie dit , gay a mis jà: paroles en jà louche.
La quatriefme chofe reqnife cil l’operation des vrays miracles , qui font
pour la certitude 8c tefmoignage d’vne Veritable Pro pherie.

De ces chofes s’enfuit premierementque la Prophétie "proprement a;
lim plement dire,l’e fait par la feule reuelation Diuine faire par le minille.
re des bons Anges,veu qu’il n’ya que D I E v feul qui puille fçauoir 8c te;
ucler Certainement les chofes futures contingentes: c’el’t pourquoy il en;
dit que,Perfimne n’a connu les chofes quijônrde D I E v,jr’nanl’ejj’vrirde D I E V,

« ou ceux qui ont l’rfim’t de D I E v, mais les Démons n’ont pointl’el’prit de

D 1E v , il s’enfuit donc qu’ils ne peuuent elire caufe de la Prophétie mef-
me inlirumentale côme les bons Anges , combien que les Démons con-

Les Dumas noillent de certaines chofes par vne naturelle connoillance,a laquelle les
nepeuuents- hommes ne font point paruenus:de forte que pour élire elloignées se in-
Ëïâàîïîîlèn’ connuës d’iceux,les Démons les leur peuuent reueler,comme ils ont fait

Il? P’°Ph°’ autresfois à ce grand Magicien Apollonius , ainli que nous auons remar.

qué aux Commentaires que nous auons faits fur la vie ,.leqnel le vantoit
de fçauoir les chol’es par vne immédiate reuelation du Démon qui corna.
muniqnoitauecqnes lny,rnel’prilantà cette occalion les prediélions cau-

fées

aimant. I.

Le quatrième;

1. Cor. a.

a



                                                                     

Auant’ propos. 71
fées des créatures a: de lents images , a: qui prennent les noms des de; un. ile.ç.d.ei
mens ou elles verlent , comme la Geomantie,Hydromantie,Aceroman- ,ÎÎET’E’Ë;
tie,Pyromantie,& leurs antres collatérales de alliéesrles Au encores d’*P°n°"l’”

cales Arufpices, par les anneaux planeraites,êevn autre grand nombre
d’autresinuentions de deuiner,cottées en plnl’ieurs endroits des Cam.
mentaires fus alleguez. Car cettni-cy qui faifoit l’emblant de les défrisi-
gner , s’eli prefque l’eruy déroutes ,85 mefmes de la Necromantie , com-
me il l’e void quand il euoqua l’ef prit d’AchilËs , ou plulienrs chofes l’ont

rapportées àpropos de la vanité de tontes c fuperliitions a: idolat’ries:
c’eli pourquoy ceux aufqnels les Démons renelent quelque chole,,foit a
parées fciences ou par communication familiere ,ne l’ont jamais nome
me: en l’Efcriture fainâe Prophetes fimplement, mais auecqnes cet-épié .
thcre de faux Prophete : d’où vient que S; Angullin dit,que quand le ma- fifzf’am
lin Efprir le l’ailit des hommes ,5. fçauoir en cette vie,il les rend ou De-
moniaques ( c’elià dire polledez du DemOn.) ou tranl’ portez ,c’eli à dire

hors de leur elprit ,ou faux prophetes. r ’ r T . -.
Il s’enfuit encore en fecond lieu que les Alirologues prédifans quel que’âfifij’egî’i? -

chofe de l’adnenir, ne peuuent élire di&s Prophetes , car ils ne prefa curiaux 391p?
pas les chofes contingentes certainement, ny les necellaires infaill’ le- lilial; ’
ment,rnetrât roulions I E v, fur tout,qni peut empel’cher les ell’ee’tsrde , ’

leurs prediéiions. Car comme dit Calliodore ,la Prophctie cil vne in (pis; «
ration ou renelation dinine,denonçant parvne immuable votitél’cu’cneè

ment des chofes : ce qui le doit entendre de la Prophétie abfolne’. ou; de
predeliination , en laquelle D I E v renele felon qu’ilconnoili les chofes

’ en elles-mefmes , d’autant a l’çauoir qu’il les regarde comme prefentes, a:

ces Prophéties-15. s’accomplillent confiants ,8: arriuentinfa’rlliblement, l p
comme celle-cy d’El’aye 7150:9 enfin-g: contrant, , ces. Mais il en. in. ars-x :Ï’lc’m’ ”

r leur: a r

. . . ï . ’ o V - l ’ p h . .trament de la Pro phetie comminatorre, anl’e du de PfoÇlCIÎCC s laquelle 1,23333,
ne s’accomplit pas touliours,eq laquelle Dieu renele les chofesà verniriez qu’en-ce.
Ion qu’il les connoili en leurscanfes , qui ne lampas tellement démunie
nées qu’elles ne puillent ellre empelchées , &- qu’il n’arriue quelquesfbis

autrement que le Prophete n’a dit, sa toutesfois la Prophétie pource reg
gard n’el’tpas faufe , car le feus de la Prophétie efioit querelle deuli élire

la difpolitiô des caufes inferieures ou naturellesfl felon cela s’entendent 1
ces paroles d’El’aye au Roy,Ezechias:Dijj’iofe de r4 murmura marras æ Efgc 3:.-

ne viurasplusCe qui fut arriue’ li D IEv,ay.ât efgard a a Ecnitence nerl’enli

cm pefché , et furent adioul’tez quinze ans à la vie r ain s’entend celle de

louas aux Nininites , à fçanoir encores quarante ionrsôt Ninine fera de-
lirnite,car le leus elloit:les pechez des Nininites meritent qu’elle fait fub. 53:? l
ucrtie ,ainli faut-il entendreles Propheties qui font mention de quelque P ” ’
mal à venir,lel’qnelles doinent s’efl’eéiuer li nous ne nous repentôs, com-

me au contraire elles demeurent fans ell’eéi: li nous fail’ons pénitëce , ainli

que firent les Nininites, car c’eli ainli que s’entend ce que dit le Prophete , . ,
Ieremie: Sic-me gmt-làfiiélpmirmcefic me repmrirq’y aufidu "talquait; penfi ’ ’ ’

- flirtas. 18:
delrgyfairesâ que 5’47 IWÆCM’" elle: car D I E v cf: dit métaphorique-psc’efiq".

- - . x . . e repentir enment ferepenutôt faire comme vn pénitent , alcangrr quant il changefa D r n. ’



                                                                     

72 fluant-propos,
fentence our nol’fre regard -, bien qu’il ne change point de co nfèil : c’elt

ce que di oit rainât Ambroife , que D 1E v [fait changerfiifinte nce,[î nous
changeonsæl corrigeons nojlre [2e thé. . ’ V r ’ ’

L3: ennuag- Ie faiéts tout ce difcours afin que le Lecteur» entende qu’il ne doit pas
53334; adioul’tet foy à tout efprit , puis que Satan fe transforme à tous propos en
à: ’° mm” Ange de lumier’e. Carcomme le rainât Efprir, quand il Veut faire prophe-

tifc’r quelque chofeâ quelqu’un, ou l’elleuer à la connoillance des chofe:

Cachées ,qui ne fe euuent connoillre parla lumierc naturelle, imprime
a: adiouf’te àl’intel eét agent , vne plus grande lumiere foirituelletmais
c’eü.par vne maniere paffagere , laquelle n’efmeut ny illumine,finonau-I

Emmâggkle tantque dure pronhetique vifion: Et moyennant cette lu miere adieu-
3’333? ficeilcnangel intelligence du ProPhetc , ordonnant 8c illufirant quel-

’ Puesfors les efpeces receuës par les fens, a: en imprimant auffi quelques;
ois des efpeces qui n’ont point elle receuës ar iceux , comme s’il impri-

nioit des efpeces de couleurs dans la fantaill’e d’vn aueugle ne, se cela ou
en dormant ou en veillant, comme il a ef’te’ dit cy-delTus , l’efprit de tene.

lares contrefaiét le mefme, comme il faifoit à ceux qui defcendoient dans
le trou de Trophonius en dormant, a; aux Sybilles en veillant: Il cil vray

u’au lieu de rauill’cmens ce font des enragemens, comme dit l’aîné]: Ving

3195:3? cent. Delà vient que tous les Docteurs difenti communément que qui-
:gfïffà- conque alleux-qu’il cil Pro plier: , ou auoir quelque charge de la part du
ngemens. Toutepuifl’ant,doit prouuer famillion par l’authorire’ de l’El’criture (aime,

comme une Iean Baptille , a: le Prophete dCS’Ptophctcs mefme noflre
Sei eut! 35’s v s, ou bien-il la doit prouuer par miracles , encores que les

ToâIrProphe- miracles doiuent elire fort confiderez,car dit la’Sagefl’e eternelle :11 mien-

lice: (:2153: dm plufieunfaux C lirijls, Üphfieursfiuxprophem quifirontplufz’eursfi’gnes æ

k "mm prodiges: dejorte guefifkinfipouuoit, ilspe-ruertirom les e tue-,0 lesferoienr tom-
berez: meut-fi bien qu’il y faut Prendre garde de fort pres,principalement
s’ilslprefchent contre la foyja receuë , contre les bonnes mœurs , a: con-
tre les’idecrets ou ancienne coufiume de l’Églil’e vniuerl’elle : S’il f: lem au

milieu deto 1m Prophete( difoit MqÏfe au Peuple d’ll’raël .) ni fit: quelque
figue ouprejlige, cygne ce qu’il ara êam’uc,y qu’il te die a on: aux Dieux

04"- 1- effrangent, tu n’efiouterwspoint «paroles. Et rainâ- Paul aux Galatcs : S i quel-
qu’a»: vous euangclt’fimutrc (c el’tà dire contre ) et que mon; axiez mais qu’a

oit anatheme, quand bien ce finit me: Ange du ciel, dit-il au mefme lieu : 65 le
Cardinal deT urre- Cremata en foriA pologie pour lesProphcties de l’aime
. Brigite, dit qu’il y a cinq chofes requifes pour y adioufler foy:la premiete
qu’elles foient conFOrmes à l’El’criture l’aime , qu’il y ait de la fainâeté en

la performe qui predit , que ce qu’on dit fait veritable, que la deuotion a:
humilité l’oitaugmentée , a: principalement pour la gloire de D 1 a v , fi-
nalement qu’elles foient approuuées par hômesæioftcrôeexïoerimentez.

ne ni font Cela premis il cil bien à immonde voirqu’elles (ont fes figures pro phe-
gqïelieeîllës, tiques que nous expol’ons maintenant en public , 8c commençans par

l’Autheut d’icelle. S initias en la diCti’onXmliphogtient qu’elles font de Se-

uerus Empereur desRo’mains,qui tenoit l’Empire l’an de grace deux cens
douze , a: par luy graue’esfur le Xerophile , quiefloit [clan le mefme 314’-

’ ne

M. u;

. Dm. 1;.



                                                                     

Anant-propos.’ 7 5
das ,appelé par quelquesïVnsThemispu le trCPlCd deThemis,ce trepied, Lesvns diane
felon Laaance leGrammairien,e fioit en forme de Laurier à trois racines, 4° mm”
facré Appollon pour l’a triple force de diuination: on dit aufii que la ta-
ble de ce trepied elloit couuerte du cuir du ferpent PithOn: mais d’autres
tiennent que ce fut Leon fils deBafile Nlacedonien Empereur deCôfian- Le, me, a,
tinople, ui fit vne fort grande guerre auxSarrazins en la defl’enc’e des B ul-, un”

gares,& e trouue vne lettre de uy qu’il efcrit à Omar leur Prince, pour le
perluaderal’e conuertirà la Religion Chrcl’tiennc. Cettui-cy , comme il
citoit fort grandPhilol’ophe 8c Aflrologue, s’amul’a àla recherche de ce
qui deuoit arriuer à (es fucceil’eurs,laiil’ant à (on fils Confiâtin qui luy fuc-

ceda ,ces figures grauécs fur ce Xeroliphe auecqnes des Epigrammes
I Grecques au pied de cha’cune:toutesfois Baronius en l’es Annales, fanfan:

vneenumeration des traitezque ce doâc a: pieux Empereur a el’crits de
,fon temps ne fait point de mention de ces propheties:bien dit-il qu’il a cl:
crit iufques à851. enigmes,dans lefquelles celles-cy pourroient bien el’tr’e
comprifeszque fi c’eli cettui- cy qui nous a ptedit ces chofes , il meriteroit
bien qu’on y adjouf’tail quelque foy,6c le pourroit bien faire que Seuerus

en eui’t dit quelques-vues,& Leon les autres : mais Scuerus elloit payer),
ennemy de la Religion Chrellienne: au contraire Leon fort bon Prince,
fort homme de bien a: plein depieté a: de zele pour l’a Religion , de qui Les"! rampe.
les conceptions a: les penf’e’es efioient toutes fainéles,comme il apparoifi ÈÎÏLÆÈ’ËQ, a

parles trairiez que’Baronius nous a cette: , de forte qu’il y auroitbien un?
plus d’apparence de le croire que fou deuancier,cettui-cy ayantellé tOû-e:
jours conduit de l’efprit de D 1 n v en toutes fes aé’tions , lequel luy’pour.
toit bien auoir rcuelé ce qui deuoitarriuer à l’es l’uccefi’curs par les M abc-à

metans,qui denoient s’el’tablir àCOnfiantiuople,ôc ofier la Religion fain-

&e,pour y planter les erreurs a: les fuperflitions de Mahomet , mais que
ces mefmes M ahometan’s auroient leurlmmtacoùils changeroient de
Religion, ou ils le pouuoient afl’eurer de foufl’rir la mefme mifete qu’ils

auoient fait endurera tant de peuples.Mais (oit l’vn ou l’autre de cesdeux
Empereurs quiait eu ces reuelations , ou tous les deux enfemble ,ce ne
font point chofes aufquelles les Chrefiiens doiuent adioufler quelque
foy , puis que l’Eglil’e fainéte , qui cil toufiours illuminée du lainât Efprit,

conduite 8c enfeignée par luy,ne-nous ena point dôné vne approbation
particuliere, poury affeoir vn fondement de quelque croyance ,comme
aulli ie n’ay point leu,bien qu’onles ait defiaimprimées enLatin,qu’elles

ayent eflé ccnl’ure’es: de forte que nous les pouuons tenirpbur nollre re- (haïku
gard,comme chofesindill’erentes , puis que cela ne toue e ny à nofire ligure; il;
Religion ny à nos Ellats , &un c’eflfeulcment vne confolation pourffïïfigâfi’ç;

nous , d’efperer de voir quelquesfois nos frercs deliurez de la miferable :gpîggfâgï

captiuité où ils font detenus. ’ . . I ’
Car de s’y vouloir arrel’ter c6 me à chofes aifeure’es a: infaillibles r: fon-

dans , encores furce qu’elles auroient elle’ prediétes parvis Empereur fi
, plein de picté,on trouueroitinconti’nent l’abus qu’il y auroit en cette cre-

ance parles dczfl’auts qu’on y verroit arriuerzcar il y a grade apparence que

ces Empereurs ont predit cecy parla fcience de l’A rologie , en laquel-
S .



                                                                     

74. , Anant-propos.
&sârclîsnperêfà: le ils eiloient fort irerl’ez: sa bien’que Leon ait peu , comme il a ellé dit, z

. plqfioll: iuge- auoir eu quelque reuelation particuliere à caul’e de l’a làinéte vie , li ell-cc
:âê’f’â’àî’ que ces reuelations el’tans conful’es acons les deux,puis que nous trouuôs

’°"1"i°"” des Autheurs qui les dilènt autant;pour l’vn que pour l’autre,il feroit mal-

ail’é de dil’linguer celles de l’Empereur Leon , d’anecques celles de Seue-

rus:mais cettui-cy le doit ellre l’etuy de l’AlerIOgie iudiciaire,& ar con-
l’equent il ya bien peu de l’ujeét de s’y arrefler. Car quelle afl’êurance’

lneert’itude peut-on tirer d’vne chofe li incertaine que 1’ Afirolo ie iudiciair’e?vcu que

à: Ptolomée,le plus reloué de la varappe de ceux qui e l’ont menez de cette
fcience , ell contraint d’aduoüer anchement que les configurations l’ut-
lefquelles il fondoit tous l’es iugemens Allronomiques, n’auoient rien de
l’emblable d’auccques celles dont les anciens l’Ouloient vl’er ,.loultenanr

qu’elles ne le peuuent jamais rencontrer l’emblables:de forte que tout le
. flammes, vingt 8c vniel’me Chapitre du premierliure de l’onQuadripartitme traiac
garâmes que des fautes commifes ar les anciens Caldeans, aux l’upputations , lel’.

quelles il rejette pour emballer celles des Egyptiens:d’autant,dit-il ,qu’il ’

les ellime y auoir ollé plus entendus. ,Alcabice , Albohaly , ny les autres
Arabes ne l’ont pas non plus d’accord de la formeôt figure des douze mai-

cgfggfeff; l’ons de leur H orolèo pe ny des figues qui y dominent ,c’ell pourquoy il
ïszâfggurcs ell: dit au Liure des Nombres , u’iln’y aumpoint d’Augure en 14ml , n): de

a ’ ’Diuination en Ifiaè’l: car toute cette curieul’e recherche cil: vn grand tel1

moignage de delfiance du l’ecours diuin , d’infidelité encores 8e mef-
Croyance enners l’a fainé’te Prouidence , qui regit 8c ordonne de toutes
.chol’es pour l’a gloire en leur temps, a: pour le bien de l’es creatures , auf- - ’

quelles il enuoye touliours ce qui leur cil: necel’l’aire; ne vaut-il pas donc-
(a. «me. ques bien mieux l’e configner du tout en l’es benignes 8c milericordieulës ’
mm" "° a mains, que de s’adonner a ces vaines curiolitez , qui ne nous peuuent ap-
faiâ gueres
à? infideli. Porter que du trouble en l’el’ prit fans aucun profit.

Ne vacille point fieffer t4 dejîinëe,
2V] curieux t’enqmrirdù futur, "
Canaufiz’ bien paurfinuoir ton mal-lieur,
Tu n’enfiauroù miter la journée.

Sice n’ell que cette Sagell’einfinie nous vueille aduertir de nollre bien
pournollre conuerlion : comme nous auons dit parlant des Propheties
comminatoires, del’quelles les Sainâs Prophetes l’ont remplis z comme

doncques ces preditîtions icy ne nous regardent point,prin ci palement,
nous pontions bien palier par dans l’ans y adiouller foy. .

0&1 ma Mais il n’en valpas ainfi des Turcs , qutdoiuent penler plus d vne fois
les raguais. aux cholés qui y ont predites , afin de quitter quelquesl’ms le menlonge
:3” ÊÊÏ;hÎÎ pourcmbrall’er la verité,ie Veux dire leur faux Pro phete,pour fuiure celuy

"a . qui cil: la vetité a: la vie: car leurs iniquitez font paruenuës à leur comble . t
8: a leur petiode. Il y a plufieurs centaines d’années qu’ils sôt les fleaux de

la terre,& principalement de laChrellien tézMais on jette ordinairemelnt

I ’ t es



                                                                     

Auantepropos. . 7g.
les verges sa les ballons au feu quand on l’en el’t l’eruy Cela les doit faire
penl’er à euxzcar li cecy vient de l’Em ereur Leon,comme il femble qu’il

y ait plus d’apparence à caul’e de plu teurs figures pleines de Croix , aux

autres le Labarum,fceprre particulier aux Empereurs deCOnllantinople:
en quelques-vues le Croil’l’ant , armes choilies par Mahomet: la loy du-
quel elloit en regne du temps de Leon , a; non l’oubs Seuerus , qui elloit
plus de deux cens ans anparauant la venuë de ce faux Prophete t Si,dil’.je,
.cecya ollé reuelé à l’Empeteur Leon,les Turcs l’e doiuent refouuenir

que ce grand Prince elloit vn’ fort homme de bien , qui aimoit plus la
conuerlion des infideles, que leur ruine, qui n’a point efcrit cecy par paf- 5’ 9’"! il!”

. . . gemêt il: doialion, comme leur ennemy, mais pouffé du zele de la gloire de D 1 E v , a: "en! ânerie!
d’vn delir de leur propre lalut , afin que cela les peull: incitera quelque Ëïi’ïëëâc,
amendement de’vie:li d’ailleurs elles l’ont de l’Empereur Seuerus ,com- "’”

me il le peut faire qu’il en air predit quelques-Vues ,cela les doit encores
el’mouuoir d’auâtage,de voir vn Prince Payen,li grâd ennemy des Chre-

fiions , 8c qui les auoir perfeCutez , efcrire neantmoins des chofes en leur
faucur,& leur predire la ruine a: defiruélion totale de leurs ennemis:tout
ce qui cil de bon pour eux , c’el’t que toutes ces Prophéties , quand bien
elles auroient el’te’ diétées du lainât ESPRIT ce qui ne nous el’t pas aueré,

li ne l’ont elles que du rang de celles que nous auons nommées cy-
delTus comminatoires 6: de prel’ciencezde forte qu’il ne tiendra qu’a eux
qu’ils n’empefchent l’accomplill’ement , 8c changeant de religion à: de

viezcar ces prediétions ne l’ont que contre les infideles,del’quels lcsChre- dfijflfr’àpefff

lliens doiuent prendre la vangeance des torts qu’ils leurs ont faiâs,qu’ils densifia. ’
quittent donc l’infidélité ô: l’e rangent au Chrillianil’me , qu’ils fallent

banqueroute aux refueries M ahometanes , 6c embrall’ent la croyance de
I 1: s v s-C H R r 8T , crucifié a; l’a l’ainâe loy,alors les Chrelliens ne pour-

ront rien fur eux , a: ces Prophetiçss’eri irontwauvent. C’ellle l’eul a: vni-

que remede qu’ils y puill’ent apporter. - ’ ’ v
Or ces prediâiOns ne parlent pas feulement de la ruine desTurcs,mais Dequoy par;

premiereme’t de l’Em pire Grec ,en la’maniere que le Leâeur l’a peu Voir 1&3: m:
del’cheoir , en la leélure de l’hilloire de Chalcondile, de l’ellablill’ement

de celuy des Turcs, comme il le void en la Côtinuation de l’hilloire,en la
.decadence ô; ruine d’iceluy, 8c c’elli ce qui n’el’l pas encores arriué,& que

’ cecy predit en partie,8t finalemét le rellablill’emët des Chrelliens en ice-
luy. I’ay fuiuyl ordre toutesfois , tout tel que ie l’ay trouué dans ce qu’en

ont recueilly [eau Theodore 8c Iean ll’raël deBry freres auecques les epi-.
grammes Latins qu’ils ont miles au pied de chacune figure,8t les ex poli-
tiôs à collé,prel’ques auecques le mefme l’ens qu’ils les ont couchées, car

en chofes li obl’curesil faudroit auoirle don de Prophetie pour les pou-
uoir ex pliquer clairement , i’y adioulleray feulement les interpretations
que ie ’pourray recouurera’ailleurs pour y feruir d’el’claircill’eme’t , qui l’e-

ront dil’tinguées par cette marque ,[ôt ce que j’adioulleray par celle-cy,T
le conteray aulli les difl’erances que i’ay remarquées en pes figures d’ens

tre celles qui (ont imprimées , 8c vn manufcrittel qu’il cil venudu pays
auecques ces epigrammesGrccques , 6c les figures peintes de diuerfes

s ij



                                                                     

i .76 - Auant-propos.
’ couleurs , lefquelles puis qu’elles n’ont peu ellre reptefentées par l’im-

q tellion , i’en diray uclque chofe en l’interpretation : carie tiens que les
"fglfefigï’: couleurs l’eruent de eaucoup à l’intelligence des Propheties ,.& la dill’e.

sa; gags ronce aulli qurell en l ordre de ces figures de ce manul’crit d auecques
l’im rimé. l’aduertis aufli le Lecteur que les figures qui luy l’ont icy te-
pre entées , l’ont comme celles que i’ay tronuées au manufcrit , afin qu’a-

yant celles qui ont ellé delia imprimées,& voyant la difi’erence,il en puil’. .

le iuger plus nettement , en les confrontant les vues contre les autres.
Lemme": Pour doncquesèn faciliter l’intelligence , il les faut dilhnguer cri quatre

propheziqèies parties, la prqmiere l’econde figure reprefentent la ruine de l Empire
mâfiàt, V" des Grecs 8:1 ellablill’ement de celuy des Latins ,la trors , uatre , Cinq a;

l lix , la conquelle de cét Empire par les Turcs &lcur alla lill’ement : la
l’ept,huiéi,neuf& dix , parlent de leur decadence : l’onze, douze , a: qua-

torze de leur torale ruine 8c changement d’Empire : la treize quinze le
feize ,d’vn nouueau reflablil’fement des Chrelliens , en iceluy.

Comment il Or n’y a-il icy que l’eize figures reprefente’es par les Empereurs l’ul’diéls

Ëgîftdiflin- qui l’aient venu’e’sâ nollre connoillance , mais il y en doit auoir vn grand

nombre,car en l’extraiét qu’on a fait des liures qui traiétent de femblable

, matiere en laBibliotheque duPrince Anthoine Catacul’en:le trouue l’O-
q racle de Methodius Euel’que de Patras,les Vilions de Daniel le Prophete,

I aul’quelles font adioullées des Oracles A fironomiques , l’O racle de Col’.
. ’ n y en (la: roé Roy des Perles âvn certain Calpitaine Romain,explique’ par Lalcaris:

21:1; Ph!- les prediëtions de Leon le Philo qphe Empereur depuis Con llantin le
grand jufques a l’Antechrill, ac à la ’ n du monde auecques les figures : le
mefme l’e trouue encores à peu pres au Cathalogue des liures de l’illullre

Prince Dom Manuel Eugene,mais cecy nous cil feulemét venu-en main:
joint qu’on ne parle icy principalement que desTurcszôt ainli n’el’t-il pas

beaucoup necell’aire de se Prendre plus auât,tout cecy citant plus curieux
qu’vtile,joinét que le tant eli li caché 8c plein d’cnigmes, qu’encore: que

A par le Grec qui cil au manulcrit,on le puifl’e figurer’du bien pour la Chre-
Ces Propbe. Rienté , toutesfois ils’l’e euuent n’es-difficilement entendre anparauant

’e’Îr’xe’s’Î” °”’ que d’auoir veu à quo il: reüfiiront,li mal el’crits au demeurant, u’à pei-

ne les peut-on dechill’erzautremcnt ie les cu’ll’e icy rapportez fide lement

au Leâeur,l’elon leur ori inal pour côtentet l’a curiofite’, mettant le Grec
d’vn collé a: le François e l’autre , mais la crainte que i’ay euë de mettre

p vn mot pour l’autre, 8: de donner quelque feus contraire à l’intention de
hmm on l’Autheur , m’a empefché de m’y bazarder , 8c m’a fait l’eruir de ce qui

3:33:23; elloit delia imprimé : les Latins l’ont allez obl’curément couchez : 8e il y a

’ grande apparence que les lieurs de Bry en ont fait la traduaion fur quel-
que originalGrec de plus facile lecture que; celuy qui m’ell venu en main,
mais puis que l’Autheur mefme d’iceux s el’t paché tant qu’il a peu de

ceux qui viendroient a le lire , il l’era bien maLail’é à tout homme de le
rendre bien intelligible, anparauant l’euenement de ce qu’il a predié’t ,à

la maniere de taures les Propheties, à la traduction defquellcs on l’e trou-
ue fort empel’ché, n’el’tant pas loyliblc d’y rien c nger , a: cependant les

Autheurs ,qui ont choili les termes les plus di cries , pour touliours ob-

’ ’ ’ lèurcir
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738, - j. Tableaux Prophétiques. q
r, pÇ ÏE’xrosiIioÏN’une. .ÎL-A’PREMIERE Havas;

, A Mythologie Payenne a toufiours faié’t fort, grand cas
5 , 1A i du Serpent ,6: prel’que tous les peuples ont. eu la’lignifi-

’ V . ï Î”, cation en, uelque reuerence , les Grec s principalement
’ , ’ g;- . i à caul’e de eut Dieu El’culape , le Diable ayant trouue

- V ré, Ë 7. l’inuention de l’e faire adorer foubs la figure qui auoir
caufé nol’tre plus grand mal-heur. Les Grecs donc voulans rep’rel’enter

leur Empire,peignoient vn Serpent de couleur verdal’tre, cell pourquoy
il en cil reprefente’ vn en cette figure all’ailly de deux corbeaux , pour
monllrer u’apres la mort de Leon fixiefme’, l’Empire Grec deuoit ellre -
fort afiligâtant par les liens que par les ellrangers ô: par l’es voilins,ôc ce-
la iul’ques àMarcifile.,qui fit mourir l’EmpereurAlexis le Ieune, penl’ant

s’emparer de l’Empire , mais il tomba en fin entre les mains des François

8c Venitiens,qui en prindrent vn l’encre chafiiment: Baudouin Com pre
de Flandres, ellant par aptes creé Empereur,qui s’empara de la ville,& l’e
rédit mail’tre de l’Empire, 8: c’ell ce que veulent dire es deux corbeaux,
cét oyl’eau lignifiant , l’elon les Égyptiens , ellre dechallé d’vne domina-. ’

tion auecm amie. -
[I’ay leu vne autre interpretation qui dit ainfizleSerpent a el’ré vn E m;

pereur de Confiantinople , lequel laill’a à lori deceds vn. ieune fils auec
deux tuteurs plus proches du l’ang qui l’ont les oyl’eaux ,à l’vn defquels il

fit perdre la vie, a: l’autre qui elloit du lang Paleologue,print l’Empire
au ieune Seigneur 8c l’e fit Empereur.

* (fiant a la couleur de ceSerpent , elle ell: de Vert-gay a: le bout, de l’a
langue qui luy l’ort cil rouge , mais la fifgureim primée a quelque dill’e-
rence à celle-cyzcar les deux corbeaux ont vne aâion comme d’oyl’eaux

acharnez àla proye , a: de fait d’icqux tientle Serpent à la gorge , a;
l’autre parle haut de la telle, mus deux comme le voulant del’c-hirer : le
Serpent aulli clic fort ramafl’é en luy-mefme,comme il a accoullumé de

’ faire quandil le veut;,lancer contre quelque chofe,ouurant la gueule tou-
tesfois, comme rendre lesobois , 86 tout le long de l’on ventre il a
vne longue ligne’qui’va finir au bout de l’a queue: ce qui ne l’e difcerne’

point au manufcrit, 8c toutesfois l’epigramme B fait mention de cette li-
gne: ce qui elloit à remarquer. Ceux qui auront leu l’Hil’toire Grecque

se voudront confluer-cr comme les Empereurs Grecs le font gouuernez
depuis l’Empereur’Leon , 6c principalement l’oubs les Comenes .8: les

Paleologues , trouuera peutelerl’interpretationde cette figure felon la
’ r vraye intelligence, catie ne, penl’e pas qu’elle parle limplement de cét

Alexis , nommé cy-dell’us , ny de l’ellablill’ement des Latins dans Côn-

llantinople, mais de tout ce qui s’ell palI’é encore foubs tous les autres
Empereurs jufques à la fin:de forte que cette figure cil particulieremcnt L
pour les Grecs , comme la fuiuante cil pour les Latins.

.PREMIERE



                                                                     

. . . dcla mincdcl’Empire desTurcs. ’ 79

en c a».
dfdfia’rû nitrifierai: de»: verlan: «la!
B De l de knppar de: peut Mm;f1’rufia fin la M

kmfimbe , Un) [a Je!!! detufs a 0 rufian h Mm t ’ . ne"! "du".

CV" une hjlcfoeude IipIqêr-pan a malté le manieur
a nidJnm’rrev’umlfvr le du, Uniram’emër, ahurie"
fgûefiëemllenm apiqu- lumineux. tartira: tuage-
s» originel: fluide l’aviez!» a perdra mredtiperwe

culbutais «me, [au rififi le flûteur.

mu DE mon
unions. lalali du in: ’

l



                                                                     

.80 . ’ Table’aux-P’ropheciques p
EXPOSITION DE LA SECONDE ’FIGVRE.’

. ’Arora auec la Croix lignifie vn nouuel Empereur,
. r

j ’ ’14 c”ell à dire Baudouin , dont il a elle parlé en l’autre

72”," figure ,, que l’an mille deux cens huiâ auec l’ayde

des français 86 des Venitiens fut creé Empereùr
’ ’ ’ des Grecs , car par l’accord qui fut fait entr’eux ,il ’

fut attelle que les François efliroient le Seigneur temporel, de les
Venitiens le l’pirituel , de lotte que les François créerent Empe- ’
relit de Conflantinople Baudouin , qui elloit ilI’u de la mail’on de

Francezôc les Venitiens firent Patriarche de Cette ville Thomas
Morolin. Cette figure monllre le temps que cette race ellrangere
deuoit tenir l’Em pire, en ces motszDouble, triple, 0c. comme s’il

vouloit dire, fix Empereurs ,auec le ligne de l’Aigle portant la
Croix,tiendrôt l’Empire,comrne’ il cit arriuézcar fous cette Aigle ,

porte-Croix,qui porte lix plumes droites au col, nous (ont deno-
tés fix Empereurs,à fgauoirBaudouinJ-Ienry,Picrre,Robert,lcan
de Brenne tuteur de Baudouin, l’elon quelquesovns,&qui deuoit
fuccederapresæela femble offre exprimé en l’epigrammeB, où il

j dit,mfgmnd,ivnique Ra] des oyfiaux,(y’c. comme s’il vouloit di-
re, grand 8: feul Roy des oyl’eaux fera celuy qui prendra la domi-
nation Grccque5mais le midy ellant palle, c’ell: à dire il l’e repol’e-

ra pour vn bien peu de temps fur le cheual porte-corne, 8: ainfi a
elle faiâ , car l’Aigle a’cell’é en Baudouin facond.

[ Vne; aùtre’interpretation dit, l’Aigle auec la Croix fut vn fils de
l’Empereur tyran ,’ qui vel’quit .Chreliiennement v8: gouuerna

heureufement l’Empire. A l Q i i
* Le plumage de l’Aigleel’t peint de larcouleur qui luy cil: natu-*

telle,il y a cela de dill’emblable , que le bec auec la Croix qui y cil: ,
pendue, les jambes 8C les ferres de cét oyl’eau l’ont de, jaune doré,

mais les pollurcs du manufcrit de l’imprimé (ont bien differen-
tes, car celle-cy vous el’c reprefentée comme on la peint aux armes
de l’Empire, à: l’autre ell: figurée en l’a naturelle allîette, arrellée

[l à l’çauoir fur l’es pieds,comme lors qu’elle elll’ur la perche , les aif-

les à derriy éte’nduës,commc li elle vouloit prendre fou vol, celle-

. cy a le plümage du col tout vny , l’autre a lix plumes fortreleuées
86 fort dillinéles 86 apparentes par dcl’l’us les aurres,& c’ell ce qui

’ a el’té dit en la premiere expofition ,que cela lignifioit fix Empe-

reurs de cette lignée,qui denoient regner les vns aptes les autres:
au manufcrit au delI’us de la figure de l’Aigle cil efcrit ce mot
Grec [survireraaduis changé ourefipifcence , ce qui n’ell pas dit fans
grande rai-longen- les cho l’es comme elles le pallerent en ces chan-

- ’ g germens et icuolutions.’d’Et’npiicr ’ ”
SECONDE!
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82 Tableaux Prophetiques
EXPOSITION ne LA TROISIESME FIGVRE.’

L l’emblojt que les Latins ellans chal’l’ez de COnl’lanti-Î

nople,& les Grecs rentrez en la pollell’ion de leur Em-
’ pire, la Grece ’comme vne nouuclle efpoufe deuoit re- V

- q prendre l’a premiete beauté , ce qui cil reprefenté par
cette jeu-ne fille velluë àla Grecque , 85 qui a la façon toute gaye,

’ mais cette liel’l’e luy a elle ollée l’ur le midy parle cheual porte- cor-

ne,par lequel elle a ollé ruinée: c’ell pourquoy l’api gramme de la

pucelle B dit, Tu ramène: en lieux humides (9’ contre tan e [peram-

ce : comme s’il vouloit dire. Au temps heureux de ta domination,
ô Grece,lors que tu t’elleueras le plus , tu tomberas , mais l’çache
qu’en toy el’t le commencement 86 la fin de la corne, comme en
toy a allèle commencement de ta domination.

* Comme il aduint par la dill’ention des Grecs , qui appellercnt
lesTurcs à leur l’ecours,& leur donnerent’cntrée en leur pays,ain-

lî que le Leâeut pourra voir , tant en l’Hilloire , de Chalcondile -
qu’auxObl’eruations que nous auons faiâes fur icelle ,jufques à
ce qu’en fin elle vint fous la puill’ance de Mahomet, quiprit Con-

l’tantinople , comme dit l’epigramme A. ’
[ L’autre interpretation diâzLa Licorne cil: le premier Seigneur

Mahometan qui prit Confiantinople , 8: comme il femble que
cette Licorne l’oit en fuitte , cela vouloit dire qu’il la prenoit par .
le moyen de l’a prompte 8: inopinée venu’e’. La Vierge vellu’e’ de

vert, que c’ell Conflantinople , laquelle monllre fes miferes auec

la main, attend, prie 86 clpere. ’
* Car cette jeune fille toute defcheuclée, ell vel’tuë d’vne robe

’ verte àlaGrecque,ayant des bordages jaunei,tant au collet qu’au
bas d’icelle,l’es chauffes , mefmes les l’ouliers l’ont verts: quant in

Licorne elle cil de couleur à peu pres de poil de vache,mais l’a po-
liure cit differente à l’imprimé,car il femble qu’elle veuille aller à

bonds 8: à pall’ades , 85 celle-cy ell reprefentée tirant pays en
grande diligence:l’autre aul’l’i a en la cuill’e droitte vn grand croil’-

faut z quant àla jeune filleelle ell: mute contre la Licorne , ô: lu
tient auecques la main gauche le pied droié’t. Il femble que la der-

niere epigramme C, veuille reprefenter cela par les alliances que
les Grecs ont euè’s auecques les Turcs, quiles ont atteliez quel-7
que temps; mais ils ont tellement henny aptes l’amour des bri-
des , voire àbrides lal’chées,c’ell à dire , ont tellement recherché

la l’eruitude,qu’en fin ils y ont ollé du tout,& y l’ont encores mife-

rablement reduits : ce qui s’entend par ce motmméxa Monarchie, ’
qui cil au dell’us de la figure du manufcrit. ’ ”

TROISIESME
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i 84 Tableaux Prophetiques ’ ,
EXPOSITION DE LA ŒATRÎESME PIGVRE.’

t ’ "3 "à. ’ E r r a quatriefme figure monilre le’l’uccell’eur .de

! ’ Mahomet , à l’çauoir Bajazet , ain’fi que dit l’opi-

Î ’ gramme A , qui fut fort trauaillé de plulieurs
’ .: a Princes , 8C mefmes des bannis de la Morée 8c de.

V . ’ a 1 la Macedoine : lefquels à l’aide de Nicolas ,Zup-
panée Iean Cernouich s’y reliablitent pour quelque temps ,ce
qui ell demonl’tré parles çux telles de jeunes filles, qui douoient
demeurer cri-liberté pour peu de temps , 8C quant à la figure du
boeuf,c’ell: vn lymbole que ce Prince feroit fort amy de la paix à:

du rc os. ’ «[ L’allure interpretation veut que ce "Poteau l’oit le grand Selim,
gui fut tres-robullek 8: fort en l’es entrepril’es : que les deux telles

urent l’es deux freres qu’il fit mourir:di& encores qu’en quelques

lettresGrecques l’a mort ell: prefagée,dilant:Œg le nombre mul-
tiplié en l’oy retournera en l’oy , cettui-cy mourra. * Toutesfois il

femble que le tout conuienne mieux à Bajazet, qui a elle tel que ,
l’a reprefenté la figure precedente.

* Les pollures des figures l’ont encores bien dilferentes , carie
boeuf qui ell: en l’imprimé ne va que l’on pas,& l’autre femble cou.

rit : les deux telles en celle qui vous ell: reprefentéc l’ont panchan-
t tes,en l’autre d’vne allîette toute droic’te : le bœuf en la peinture

el’t du pelage qu’ils ont accoullum’é d’el’tredes cheueux des telles

l’ont dorez. I
Mais il y a bien encores vne autre difi’erè’ce en l’ordregcat qua."

triel’me fi ure au manufcrit ell vne feule telle : mais ie penl’e que
’ celuy de limpriméell: mieux obferué, c’ell pourquoy ie l’ay fui-

uy : on en pourra iuger par l’ordre des figures luiuantes;car li cet-
te feule telle cil; Bajazet , il faudroit que Selim vint apres, 8C tou-

’ tesfois Solyman ell deuant luy,’& n’ell mis qu’en la fixiel’me figu-

re , où ouy donne l’interpretation que vous airez ouy cy’ dell’us.

04mm àcette figure de la telle feule , elle ne fera peut-dire mal
placée au quatorziel’me rang , où il y a en l’imprimé vne figure
d’vn pafleur quituè’ vn loup , comme il l’era cotté en l’on lieu : au

dellus de la figure du manufcrit cil elcrit ce mot mali, coupure,qui
lignifie plufieurs chofes , pour les diuifions qui furent durant ce
regne , tant’entre les Chrelliens qu’entreles Turcs.

wA-TRIESME
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86 ’ Tableaux-Prophctiques;
’ EXPOSITION’DE’ LA’TROI’SI’ESM’E novas.

. O M M a par le l’ymbole du bœuf .en la quatriefme
1 figure cil: demonllréela nature deBajazet l’econd ’

; Empereur, qui rcgna dans Conflantinople : ainli .
r J a en cette cinquiel’me fignre par le lymbole de
”’ ’ l’Ource auecques la telle de griffon 56 quatre pe-

” tirs , cll lignifié le naturel du l’uccell’eur de Bajag

zet,le nom duqùel-ell en l’epigramme B,àfçauoir Sultan Selim.
* Cetrui-cy a ellé fort Cruel, comme il s’cli peu voir par l’on Hi-

lioire, tant contre l’es proches que contreles el’rrangers, mais la ’v
mort luy fit changer d’eliat ô: de vie au milieu de l’es conquel’tes
8:: plus grandes ’prol’pe’ritez 5 c’el’t ce que veut dire l’epigramme

D, Le m’aummentdestemps’, (19’s. commes’il vouloit dire,lors que

tu al’pirois le plus aux trophées ô: à gagner nouuelles victoires,
l’vlcere qui t’ell venu aux reins te fit perdre la vie.

[Mais l’autre interprétation prend cette Ourle pour Selim l’e-
cond du nom pereid’Amurath ,lequel en Co res qu’il full grollier,
Vainquit le Royaume de Cypre 8c le telle de l’Albanie , qui elloit
àla Seigneurie de Venil’e , 65 que les trois petits ours l’ont les trois.

fils qu’illaill’a. Ï - I* Or s’ily a quelque chofe qui le rapporte à tous les deux, c’ell au
Leéleur d’en iuger : mais les figures tant les imprimées que celles
du manul’crit , l’ont plus conformes à Selim premier qu’à Selim l’e-

cond:car l’Ourl’e à l’imprimé, a vne’telle auec vu bec de grillon,

85 celle qui vous cit reprefentée , me femble auoir pl ul’toll la telle .
d’vn tygre qued’vne Ourfe: l’autre a fous la gorge cinq grandes

touffes de poils fort remarquables , auec quatre petits ourfillons,
ellant quant à elle en la pollure que le mettent les autres animaux
quand ils allaittentleurs petits,au contraire de celle-cy qui l’em-

k blc vouloir cheminer. L’epigtamme encores C, qui dit quem":
le .S’oleil leuantdepnrte’y’ d’autre , les couronnes apportent tune par:

de toutl’Empire,monl’tr’e allez’que cela l e doit rapporter aux gran- ’

des conquel’tes de Selim p.remier,qui le rendit’mai’l’tre de la Syrie,

.Palelline, Aladulie,rauagea laPerl’e,&conquit l’Egyptezôr’ quant
au mot Grec qui l’e retrouue au dellus de la figure du manul’crit,’ à

fçauoir mefme, diuifion de membres , monllre non feulementles
grands rauages qu’il a faits en toutes ces Prouinccs , mais encores
les mallacres qu’il a, faits de tous les plus proches.

CINŒIESME
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’80 Tableaux Prophetrquen
EXPOSITION DE. LA .SIXIESME FIGVRE. i

’ --- g E ’r T a figure peut élire ,entenduë de Solyman ,la ne:
’ nommée duquel s’el’r rendue plus excellente que celle l

’ de tous les deuancicrs par l’a prudence 8e» vigilance. Il

" Ï deuoit dôc venir côme celuy qui va’a la moillon la faux
’ Î au main, comme s’ilvouloitdirc qu’apres que cettui-cy

. ’V aura moill’onné,il reliera peu ou point de domination à
l’on lucccll’eur pour adiouller à l’on Em pire,car la rol’e en tre les Egyptiens

lignifioit l’humaine "fragilité; c’ell pourquoy les anciens mettoient des
rol’es 8c des fleurs das les mains des trel’pall’ez se en jonclioiët leurs l’epul-

chres,8c ainli la rol’e en la main d’vn Roy en la prese’te figure,c’eli la mar- -
que d’vn bié qui s’éfuit.On peut dire aut’li que l’A nge qui ell ici represéte’

prodit la fin de l’empiremar en l’epigrâmc,C,eli ditzPorre- aux,ie te
’efimce de trois moir,ôtqu’el’l-ce autre chofe linon de direzapres ton Empire ,

regnerôt trois Empereurs,& aptes fera la fin détour l’Em pire O thoman?

[Vue autre interpretatiô dit:cettui-cy futle Seigneur qui prit R hodes,
laquelle ell figurée par la Rol’e, laquelle en Grec s’appelle Radon , il la
coupe auec l’a aux z la fille qui luy accommode l’ornement de l’a telle cil

Confiantinople , de laquelle il fut tant aymé qu’il en reccut beaucoup de
l’eruices 8: aduantages pourple bien de fou Empire. ’ f

* Or premierement que d’accorder ces deux c’xpolitions,il cil bien ne;
celfaire de voir la diucrlité des figures , car ce fera d’elles que nous tirerôs.

vne concordance. Premierement le vellement de cét Empereur cil fort -
difi’erent, car celuy de l’imprimé l’e rapporte plus au Sacerdotal qu’à l’lm-

perial , ayant le chamail auec vn large baudrier ou ceinture. qu’il retroull
l’e auec la main droitte ,où celuy que vous voyez n’a qu’vne fimple tuni-s

que,faiél:c à peu pres en. façon de doliman , qui ell peinte de rouge au
manufcrit, auec vne bande jaune au milieu se aux borda ges:les manches
de la robe dedell’us ’a l’imprimé,l’ont coupées au dell’us du coude ,84 a de

a lat es bralTelets en l’es bras , ce qui n’ell point a l’autre : la faux qu’il tient

«la main droitte réll’emble plutollvne faucille, ayant la pointe en haut, ’
il ne tient point la rol’e en l’es mains, mais vne mura ca’rneaux , au milieu
de laquelle cil cette rofe,ayant à l’es pieds la telle d’vne ieune fille.A l’im-
primé c’ell vu Ange qui luy met la courône l’u’r la telle,&g’a cettui- cy c’ell

vne fille.Or comme tout cela cil elTez difcordant,il ell aulli ires-mal ayl’e’
de l’interpreter: neantmoins quanta ce que le premier 8c fécond inter-

- prete ont dit de la rol’e 6c de la faux, cela le rapporte fort bien à Solyman;
il n’y a que la predié’tion des trois Empereurs qui’l’em blc contredire ace

que nous Voyons , car voicy le cinquiel’me qui regne. (haut ’a la telle qui
ell: debout, mais deuers les pieds de cét Empereur,ie penferois que ce l’e-
roit la Hongrie qu’il a debellé , sa principalement Bellegrade , mais qu’il
porte Rhodes en la’main,comme la plus glorieufe 8c lignalée de l’es con-
quelles ,vne chofe feulement m’arrelle ,quel’epigramme D, diâ’qu’il
laill’a deux enfans aptes l’a mort,& toutesfois il n’en auoir qu’vn,ayan t fait:

mourir les autres:le quatriefme apres l’Omfi : comme-il cil dit en l’epigram-

me B, on peut dire qu’il eli le quatriefme aptes M ahomet qui prit Con-
fiantinople : ôt en celle de D, où il dit: Tu dreflerles temples des idoles, il n’y

en a point eu de plus fuperlliticux en la Loy de Mahomet q ne Sol yman.
SIXIESME
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8 8’ qTableau-x prophetiques

EXPOSITION DE LA SEPTIÈME FIGVRLf

’ "â E liure imprimé de ces Propheties dit fort peu de chofe de cèà

» g quatre figures fumantes en l’on expofition,il le contente de dire
" " qu’elles regardent la ruine de l’Empire des Othomans: 8: pour

I q le regard de cette feptiel’me figure , qu’elle reprefçnte Couffin--
u ç:- tinopl-e depeuplée.
[L’autre expofition que i’ay veuë diCt que cette relie dans vne coupe reprefenÏ

te vn ieunePrince Othoman qui doit venir à l’Empire,& la cité d’on fortl’ef ’e

fanglante le figure pour Conflantinople: aucuns veulent toutesfois que ce En

fainâe Sophie. , l .r ’F Mais la diuerfite’ de ces figures ef’t fort à confiderer,ear en l’impriméla fi ure

represè’te’plul’tofi vne forterefl’e qu’vne ville, la porte de laquelle qui regarîe de

front,a les deux guichets tous ouuerts en dehors , fans qu’on voye performe de-
dansaâl’encoigneure il y a vne autre porte toute ouuerte mais fans huis,&de cet-I
te-cy fort, non vne efpe’e , mais vnelarge bande qui tient au Tulban de la telle
qui ef’t dans la couperâ celle qui v0us cil reprefente’e les deux ortes font tout de
front,ôcl’çfpée fort de l’encoigneureôcd’vn des bouts de la vi le.Or chacun f ait

que leSerrail desSeigneursOthomans a l’a lituation âvn des bouts de la ville. On
pâmoit-doncques bien dire que cette tel’te dans la coupe reprefente celle d’vn
ieune Seigneur Othoman,lequel auroit efie’ misâ mort par vne fcdi’tion popu-

laire qui le feroit faiâe dans le Serrail par les Iennitzaires , ou par la populace
joinâe auecques eux,&que c’efl ce queveut dire l’epigrammeBJepmple obtien-
dra pour peu de temps le, Côme fi on difoitque cette puiITance de populace fera de
fort-peu de durée:les portes ouuertes a: les guichets en dehors,difent aux ePtran-
gers qu’on ne leur empefcherapoinr l’entrée,mais celle qui cil deuers le Serrail .
fans guichet”,monPtre qu’on aura vfé d’vne grande violence, &toute cette gran-

de villé qu’on void fans garde a; fans ame viuante, tefmoigne vne rande defoà
lation,ainfi le diâ l’epigrâme : Il): dura en tnyflufieun meurtres (94 e ufian defàng:
mais cela cil admirable qu’en l’vne 8: en l’autre des figures il y ayt desCroix fur

les D ornes ô: Mofquées qui (ont en la ville, ou fur le temple de fainôte Sophie,
comme veutla feconde interpretationzcar fi la Croix y cil defia plantée ,ipour-
quoy-tant de meurtres &de ruines?mais voicy commet cela le peut interpreter,’

l c’efi que ce lien qui ePt en l’imprimé attaché au feüil de la porte que nous auons

dicte ef’tre du S errail,peut bien efire priè pourlæfamilleOthomane,laquelle paf-
fe la plus tendre enfance dans le S errail, 8c que cette famille n’efiât point encore
du tout efleinte,quelqu’vn d’entre eux viendra prendre la vangeance de la mort
de l’Em-pereur , dont la tefle efl: dans la cou pe,& ainfi cette grande ville fera ex-
pofée à toute forte de mifere,les Mahometans entrans d’vn collé auecques vne
grande furie,reprel’entée par la porte fans huis,8c les Chrefliens , bien que receus 4
Côme bons amis â huis ouuerts,( &encor de leur cofié,pour môflrer la puifl’ance

qu’on leur donne:)la ville toutesfois deConfiantinople feruira de champ de ba-
taille aux deux armées,côme iadis celle du Caire authhomanides &auxMam-
melus:le temps pourra donner vne plus claire intelligence au relie de l’epigram-
me , au defTus de laquelle cil efcrit au manufcrit ce mot Grec dîna, meurtre : au

r manu fait cette figure cil mile la neufiefme en rang. La Prophetie qui ef’t auflî
dans Chalcondile au 8l Liure , page 2.7.5. CR fort remarquable à ce prOpos.

U ’ . -SEPT1ESNIE
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99 i ’ Tableaux prophetiques à la",
EXPOSITION DE LA HVICTIESME FIGVRE.

; a. V. E liure imprimé ne donne aucune expofition fur cette figure , il
x . Faut donc voir la difi’erence de cette-cy d’auec l’autre , a: tafcher

’ aptes d’en tirer-quelque infirué’tionJa befie qui cil figurée en l’im-

’ 3’” ” rimé ePr arreflée,cette-cy efl quafi courante,elle a le bec d’vn grif-

’ Fou ou d’vn aigle : aux banderoles des lances de cette-cy il n’y a

ne des Croix en vn champ tout blanc ; au manufcrit la Croix de la premiere
banderole cil: noire, la feeonde cil rouge , la rroifiefme ei’t noire,le bois des lan-

’ , ces efi rouge,8cle fer cil de couleur d’eau,ce qui cit fort à remarquer5car en l’im-l

a primé dans les banderoles il y a les armes de l’Em pire,en la premiere celles duPa-

pe,au milieu laTiare a (çauoir auec les clefs croiEées,en la maniere que les lainas
Peres les metent-au defl’ us de leurs armes,& en la troifiefme celles de la Republi-
que Venirienne; la bei’te encores de cet imprimé a vn bec de griffon. Or toutes

, ces chofes maintenant rapportées enfemble,que peut- on dire autre chofe finon
que cette bcfte reprefente Selim fecond du nom,lequelfiubs empan; de "gnard,
(au: felon l’epigramme B, feignant de vouloir viure en paix auec les Venitiens,
vint tout à coup leur rauir l’iflc de Cypre en griffon,& rauager comme vu loup
ce qu’ils tenoient en l’Albanie 84 tout leur golphe. Mais ces trois banderoles ne

- reprefentenr elles pas la [nunc Ligue qui fut ferlât: de (on temps, du Pape a (ça.
uoir,du Roy d’Efpagne, 8: des Venitiens,donnant au Roy d’Efpagne les armes
de l’Em’pire , à cauie qu’il vient de la mail’on d’AUIiriche qui le tenoit alors. Et;

ces illes deux fois eptataules,qu’efl ce autre choie que celles de la merMediterra-L
née où le donna la bataille de Lepante; ce qui en: reprefenté en l’epigramme C,’

en ces moufla. ô (fafiots defang,& en ce que ’epigramme B,dit,qu’ils[&fimt bnfiz
mutuellement: n’efi-ce pas la diil’enrion qui furuint en l’armée Çbre ieune qui

. leur empefeha de iouyr du fruiCt de leur vié’toireëde forte que cette Ligue qu’on

auoir afl’emblée auec tant de labeurs,fe diŒpa en En fans autre recompence, que
d’auoir gaignê cette fignalée bataille,mais cependant Cy pre fut perduë pour les

Venitiens,lefquels encores furent contrainâs’ de traiâer de paix auec Selim du
tout à leur defaduantage , 86 c’efl ce que dia: l’epigramme C, Tu a»: deueloppëheu-

reufement les mains de la wiâoirc,(y’c. comme s’il difoit,tu as arraché des mains de

tes ennemis le prixôcla recôpenee qu’ils auoient meritée en te debellant: ô: pour

confirmation encores que tout cecy le doit rapporter à Selim II.c’efi qu’au dei:

Ï us du manufcrit il y a ce mor Envers-6m bonne grace , pour moni’trer la grande
faneur que les Chrefiiens receutent du 69:1 en cette notable bataille,comme on
apcu voir dans l’bifloire de la vie de cet Empereur Othoman. Cette bcfie aufli
regarde le Leuant,au contraire du taureau, qui cil: en la 4. figure,pour monfirer
où la fainâeligue deuoit vifer. Vue chofe feulement m’arrefie en cecy , c’efi
l’ordre quetant l’imprimé que le manufcrit mettent en ces figures:car celle de la

relie dans la coupe cit deuant celle des banderoles.0r deuant Selim Il.l’Empire
Turc efloit tresflorifl’ant, àfçauoir l’oubs Solyman: cela ne peut donc pas el’trc

deuant Selim,ou bien cecy n’efl: pas pour Selim;ce que l’on peut dire à cela,c’efl:

que ceux qui predifent les chofes futures ne mettent pas toufiours leurs reuela-
tions en (ordre qu’elles doiuent arriuer , pour les rédre toufiours plus obfcures: a
çhacun en iugera cômeil luy plaira,c’eit airez d’auoir rapporté icy ma côception.

i H V I C T i E S M E
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i9; i Tableaux prophetiques
EXPOSITION DE LA NEVFIESME FIGVRE.

’ ’ - sa, A L-H n v a àtoy , fept montagnes, cela s’entend de Confiantinoï

” ple, qui eii ainfi diâe, d’autant que Confiantin le grand,quand il y
r l K i tranfporta l’Empire Romain , il y efiablit les mefmes ordres , tri-
’ i buts,& offices quiefioient a Romc,laquelle auoit (cpt montagnes:

v I uant tu verras le vingtiefme Elemmt receu dans tu mitraillage. c’efl:
à dire Tan ou Taf, lequel element cil: vne figure fymbolique de la Croix,qui [cf
ra caufe que les habitans de cette Cité feront contrainâs de le mettre en fuite.
’ [L’autre interpretation dit ainfi. Le fiege auec lix Croix,& plufieurs lieux pour
s’afl’eoir, reptefente vneautre Ligue de 1x grands Princes de la ChrefiientéJ’vn

defquels guidera le tant auec grande force. La’main ferrée , veut dire’qu’ils a:

tiendront fort vnis enfemble , 86 auront toutes-chofes en main : cette Ligue en:
figurée par vn fiege vuide, à: Veut dire que par certain temps il y aura fiege va:

cant a Confiantinople. .
* Or les figures de l’imprimé sa du manufcrit font fort difi’erentes, car en celle:

’ cy’on ne verd que le dos de la principale chaireJaquelle a plufieurs fieges, com-
me dit l’interpretation : il y a aufli deux mains , l’vnelqui tient par le haut le bras
d’vn des fieges , a; l’autre qui cil: bien plus bas à coiié fermée ô: fans rien tenir,

mais en l’imprimé il n’y a qu’vn (cul ficge, fur lequel cil vu carreau, au milieu du

dos vne feule Croix toute ouuragée , a; au haut des deux pilliers de derriere qui
la foufiiennent, comme des flames de feu : au dellous d’icelle il y a vn bras cou-J
pé quafi iufqu’au coude , ayantla main toute ouuerte , quia defia pailé le pied ’

rdroiét de la chaire , a: femble fe vouloir aduancer vers le milieu : mais cela ne
l difcorde pas toutesfois d’aucccelle qui vous cil reptefentée , car comme celle.
cy veut parler de tous les Princes de cette Ligue , l’autre ne parle que de celuy
qui fera general d’icelle ;qui par cettemain ouuerte afpite à le failli de la domi,
nation :c’cll: pourquoy entre les fix Croix il y en a vne bien plus elleuée que les
autres : 8: quant à ce que dit la premiere expofition que Conflantinople cil: ap-
pellée l’ept montagnes à caufedes ordres, tributs,ôc offices qui elioient à Rome,
efquels y ont efié transférez par Confiantin: ie’dy que Confiâtinople cil: nom-

mée Te pt montagnes à caufe qu’elle en a fert , 8: nonpout autre raifon; cela le
peut voir en la de cription qu’en a faiéte le- leur deVigenere en l’es llluflrationss

de quant à ce vingtiefme clement a: toute l’interprétation de cette epigramme
A, je renuoye le Lecteur au difcours duTriomphe de la Croix,contre les erreurs
de Mahomet, en la page 54.. ou nous auons amplement difcouru fur cette pre-
diction : j’adioulieray feulement que felon tout ce que dell’us,& felon cette Pro-Î

phetie cette Croix y doit ef’tre plantée les armes en la main , a: de la viendra la
ruine de cette fuperbe cité3mais fi elle vouloit maintenant l’embrafl’er les larmes

l aux yeux 8c a conucrtir de tout [onc œur vers celuy qu’elle a autresfois fi deuœ
tement adoré, il cil; fans doute qu’elle euireroit tout le,mal-heur qui luy efi; icy , g
predit’: car en ce faifant ayant cité iadis R0 me,m ai menant eflanr Babylon,elle
feroit lors vne nouuellc Syon , comme il eii’dit en l’epigtamme B.

NEVFIESME
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94; , Îablcauxprophetiques’

EXPOSITION DE LA DIXIESME FÎGVRE.’

g N ce temps [à que le Soleil fimblera noimjfre,’comme il cit
l il dit en l’epigramme A,c’eli a dire,quand le Soleil femblera
l noir , à fgauoir C H a r s 1- irrité contre ces infideles.
’ - . A Ï :- L’autre interpretation dia; : La Licorne auecques le

Croiffant veut dire que depuis la cheute de la maifon Othomane,il le
leuera vn Prince Mahometan quirangera derechef toutes chofes en

(on obeyllance 86 fera grand progrez. .
Ce qui le rapporte à peu pires a l’ex pofition que nous donnions l’ur la

l’eptief me figure, à: qui fera calife aulli de cet autre mal- heur prediétà

Confiantinople en la figure neuf: car il femble que l’epigrammeA , de
cette figure regarde plus en quelque chofe lesChreltiës que lesTurcs,
d’autant qu’a pres auoir receu en es murs le figue de la Croix, caule de

tout bon-heur, on luy predit toutesfois vne extreme mifere , 86 Ce par
l’iniquité des luges. Ce font , dira quelqu’vn , des interprétations bien

difcordantes , mais elles ne le l’ont pas tant , peut-dire, qu’on iugeroit
de premier abord , fi elles (ont bien confiderées: car ce vingtiefme ele-
ment receu dans les murailles auecques tant de ioye , faié’t vne coule-
quence qu’il faut que les Turcs en ayent el’té challez : mais en ce qu’il

luy en predit du mal-heur par l’iniquité de fes Magilirats, veut dire
qùe lesChreliiens abul’erontvde la graceyqu’ils auront receuë d’en haut,

ô: ainli viendra vn Prince Mahometan qui conqueliera de nouueau
cet Empire, 85 le rendra letnailtre de cette grande cité , non fans vne
grande effulîon de fang, ô: ce lors que le Soleil de iullice nolire Sei-

. gneur Insvs, fera irrité contre les ficus pour leurlmel’chancetez 85 in-
iullZÎCCS. Car cette Licorne’que vous voyez femble courir d’vne gran- . ’

de viltelle , qui monfire que ce nonne-au conquerant ne leur donnera
pas le temps de leur reconnoil’tre , tant il ira ville en l’es conquelies: "à
l’imprimé il femble qu’elle veuille aller à courbette, mais cela tefmoi-

gnc toufiours l’aile fic le contentement de ce Mahometan,& que tout
luy reüll’rra principalement vers l’Occident, car c’el’t de ce collé-là

qu’il prend la courre. il V

DIXIESME
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98 a ’ Tableaux Prophetiques
EXPOSITION DE L’ONZIÉSME FIGVRE.

q , E liege Imperial ayant elie’ laiflé vacant ,voicy ( dit l’Angc

4 en l’epigramme B,)1m mort en apparence deliterë,C9*c. comme

li elle vouloit dire, ô Grece , ce mort en apparence .8: deli.
uré , que plulieurs des tiens ont conneu , bien qu’ils ne
l’ayent point veu,c’elta dire ,les tiens l’ont conneu en re-

nommee , bien qu’ils ne l’ayent point veu de leurs yeux;
cettui-cy,comme reueillé d’vn profond fomme , le sans en peu de temps
du fceptre de la Reyne , la Grece. Mais en quel lieu cet homme fera trouué,
l’epigtamme C, le monllire en dil’ant: V n trompette non majeur ’Un grand cg. g

On pourroit faire plufieurs se diuerfes confiderations d’Iceluy , car l’epi.
gramme dit qu’ilne fera point en connoillance des hommes, 8: quillera au
couchant(ou a la mort) de la ville des Sept-montagnes,& homme familier,
c’el’t à dire catholique a: fidelle , 8c qu’il fera amy , d’autant qu’il prouiendra.

» d’vn ancien à: nef-noble fang. Cherchez cettui-cy , dira le diuin heraut, au
’COuchant 8c entre les lus grandszôcquant à ce que dit la ligure qu’Il le repo-

le d’vn lommeil fune’bre , 8e veliu d’vne robe ancienne fut deux animaux à

trois formes,c’eli a dire , cettui-cy que vous trouuerez qui a pris fou origine
de race ancienne a: Royale, fera en fou lbmmeil comme vn omme mort.

[ L’autre interpretation dit qu’il a leu vne epigramme qui dit:Le ngpaci.
figiez viure : 8c adioulle qu’il ell ’31 prefumer que cettui-cy fera du lang du.

premiers qui demeurerent tuteurs du ieune Seigneur , figuré par le lerpent
vert,ïôc que les chofes commenceronrà palier bien pour la Chrel’tieme’.

* Or que l’opinion de ce dernier ne loir bien fondée ourle void , par ce que r
ce vieillard couché ePt entortillé en la ligurequi vous cil reprefenre’e d’vn
ferpent: car en l’imprimé’il en enuelOppé d’vn lange, a; bandé tout ainli

qu’vn enfant en maillOt , ayant foubs luy feulement deux animaux quiont
les telles de griffon , la telle couronnée d’vne couronne à l’imperiale , a:
l’A nge qui en tient vne autre toute prelie à luy mettre fur le chef, ou cettui-
cy ne’tient que le bonnet Imperial : l’animalqui regarde vers le couchant
eli rou e , celuy qui el’t tourné vers l’Orient cil noir, comme l’Aigle aulli
qui eli gurée a fon- chef el’t einte de noir,furquoy il y a maintes confidem-
tions àfaire fur cette ligure, x l’eliendu’é de cette pagele pouuoir permettre,

mais ie martelle principalement fur l’A igle se l’ur l’animal peint de noir
tous deux ayans la telle tournée vers le Leuant , pour fignifierpfe femble que
cet Empereur doit non feulement s’all’ujettir l’Em pire O thoman , mais en-

Cores toutes les contrées Orientales , a: abolir du tout la loy Mahometane,
sa que tout ce qu’il entreprendra fera pour la gloire de D r E V,& l’accroill’e-

ment de la Religion fainâezce qui le dit par le mor G tec qui el’t au delfus de
la figure,à (çauoir miam , c’el’t à dire picté ou deuotion.On doit encores re-

marquer que l’epigramme C, dit: düezincontinent aux "effile ou aux cou-
chahs ,au nombre platier, pour monfirer que cette l’u perbe cité fera ruinée
ce defole’e par plulieurs fois , ce qui le rapporte aux figures precedentes:

.ONZIESMB
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Ioo TableauxPropheciques;
EXPOSITION DE il DOV’Z’IESMÈ’I-(ÎGVRE.

w); q. - c .3; N cette ligure il femble que cependant qu’on cherche ’
a ’ ’ ’ j cet homme duquel il a ellé parlé cy-dell’us,voicy l’afiligc’c

a! ’ " - Sept-montagnes,qui dolente dit ’a cette ieune fille :1 Habi-
l , l un: fieriez pierre , (7c. comme li elle vouloit dire : Viens ô

’ ’ t l t * pel’tranger, viens a moy Sept-montagnes , qui fuis enclOfe
, en cette pierre ,c’eli à dire en cette afliiélion , quittant tes

larmes 6: ravie folitaire pour le long Mahometan four lequel tu vis affligé ,
8c comme mort: alors rel’pond la jeune fille ,( qui Ignifie le Roy ellangcr)
bien que tu fois nuë, ô Conflantinople ,ôqpriuée de ton Roy , pour la ruine ’
que tu as louEerte,tu retourneras dereche à la lumiere, laquelle n’ell autre
mon In sv s-C H R I s T , qui a dit: le fuis la lumiere du monde, 8: partant ô

Cité, retourne à la Religion Chrel’tienne , chall’ant la M abometane , car ce -
fera lors que tu feras renduëlumineufe fous le refplendilfint Soleil CHRIST

nol’tre Sauueur. . . ’* Mais l’autre intefpretation qui le rapporte’â la figuredu manufcrit l’inj

’ terprete d’vne autre orte,ôt peut-ellre plusa propos , voicy ce qu’elle dit.

[ La Vierge velluë de vert reprefente Conflantinople, laquelle crie mira; U
ricorde , prie a; lup plie , afin que le leue Celuy qui cit prédit par les autres

Pro heties. ’ i » t V ’- 3’ Et depfaiél: Vous voyez que la Lune eli du collé de la fille reprefente’e
pour Confiantinople , a: le Soleil du collé de celuy qui el’t alIis lut le rom-

eau; car c’ell vn jeune homme fans barbe a: non vne fille: ce Soleil eli de
couleur de feu au manufcrir, se la Lune d’vne couleur liuide a: plombée, ce
qui le rapporte fort bien à ce que dit la derniere interpretation’,la tfiliefl’c de
Confiantinople reprel’enrée par cette couleur liuide ., 8e l’ardeurde la pieté

de ce grand perfonnage par celle de feu:car le mefme mot avalisez , picté ou
deuotion, qui eli mis au defl’us de la figure precedente,eli mis de mefme en
cette-cy,& puis il doit élire le Soleil de cette Lune, qui n’el’tautre que Con-
flantinople , puis qu’elle a le Croill’ant pour les armes : 8e qu’elle a quitté la.

lumiere du vray Soleil,pour le feruif des tcnebres d’vn faux Prophete. Or ce
qui a peu tromper celuy quia dOnné la premiere explication : cela [beurroit
bien venir de la diuerllté des figures:car en l’imprimé il y a deux filles , l’vnc

’ qui eli fur le tôbeau &l’autre aupres’ de la Lune , a: au dellus du fepulchre le

Soleil dellus la telle de celle qui en: deboutzôc cela pourroit bien elire que]:
qtte tranlpolition de ces deux planettes , car les paroles de l’epigramme tel’.
moignent aulli clairement que c’el’t ou la Grece ou C ôllantinOple qui parle

à celuy qui doit luy venir donner feeours ; car celle qui eli deboutell veliuë,
a: l’autre qui elil’ur le tombeau eli muid , tant en l’vne qu’en l’autre figure: t
joint qu’il n’y a point de diuilionde lettres, pour monllrer qu’il y a. vn dialo-

D

s gueentr eux ,comme le veut la premiere expofition.
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Ioz ” TableauxProphetiques . ’
EXPOSITION DE La" TREIzIïE’SME PIGVRE:

, A déclaration de l’onziefmie figure’confirme la demon;

l , liration de celle-cy , l’epigramme A, difant :Voiçy derechef
w ’ r A 1m homme , (7c. comme s’ilvouloit dire , voicy de nouueau

’ vn’ homme qui tire fou origine de ta premiere fouche , ô
g Il Conflantinople , mais cachée par vn nombre infiny. d’an-

. " ’ nées , c’eli à dire , lors qu’elle aura palfé de l’vn en l’autre

par plulieurs liéeles,eliât cachée en l’imagination des hommes,alors fortira

du tombeau vn homme nud,qui venu premierement de tres-anciens ellats,
paruiendraa de nouuelles dominations,d’où refplendil’lànt par cette fecon-
de vie,c’efi à dire ’ellant conneu (comme il a ellé dit)qu’il fera de la premie-

.re Royale lignée de ces peuples, &comme relfufciltant à vne autre vie , c’elt
a dire lors qu’il’commencera d’el’tre Conneu en cet ancien eliat , a: à viure

derechef à vne vraye image de vie,c’eli a dire a la fupreme’chargede Roy a:

d’Empereur ,mais comme cet homme de cette ancienne race doit efire au
couchant , il le peut entendre qui doiue el’tre de la lignée Royale a: ancien-
ne d’Aullzriche , qui font au couchant de Se pticollis. ’ ’

* Enquoy ie ne voy pas grande ap parence , principalement pour la fin de
cette ex politionzcar comme nous en auons remarqué lut la ligure onze, le; ’
pigramme C, parle en plurier, 8c dit au Latin mefme 4d «taf»; .- que fi on
veut traduire au couchans plu liofl qu’aux tref pas , touliourscela ne reuien-j
droit-il pas ace qu’il dit,qu’on trouuera cet homme en la partie Occidentaà U
le ; mais pourquoy rapporter cela a la Royale famille d’Aullriche , la plus
côneu’e’ aui5urd’huy,& s’il faut dire,qui a le plus de vogue par toute laChre-

fiienté , qui a encores le plus cliendu fou nom par tous ces pays Orientaux,
Veu que ce grand Empereur; duquel parlent jCyeces delcri tions , doit elire .
vn homme inconneu, bien qu’il vienne d’vne lignée fort il ullre,conneu de
frequentation& inconneu d’origine qui cil le vray feus de ce qui a ellé dit
Acy-delfustôc puis il y a plufieurs familles Royales 8c d’autres grands Poten-
rats en la Chreliiente’ , qui fe pourroient peut-el’tre dire, plus légitimement

defcendus des anciensEmpereurs deConliantinqple,que ne pourroient pas
dirç’les Princes de la maifon d’Auliriche : le cul en cela cil de ne nom-
mer performe, comme chofe aulli qui nous en: inconneuë,mais il femble
gu’il y a plus d’apparence de dire que le peuple fe voyant en extreme mi-
erc", inl’ iré diuinement prendra cet homme-cy qui fera parmy eux, 85 qu’il

connoill’ra, non pour ce qu’il eli, mais pour capable de commander, lequel
i alliiié d’enhaut era conduit comme par la main puil’fante du grand D I E-v,

non feulement fur le throfne de l’Empire Grec, mais fur celuy de toutl’O-
rient , felon le rapp’ôrt des figures precedentes , comme ayant ellé preferé
par delfus tout autre pour cette charge par la Prouidence éternelle , ce qui
femble que veuille dire le’mor Grec qui elle au delfus de la figure du manu-
fcrit , a fçauoir verni-mm; , c’el’t a dire prelation , preferencezmais le tiltre de la.

quinziefme figure le reprefente encore mieux , comme nous dirons en fort
lieu , mais il y en a,vne autre à fes pieds qui dit filière . vne prudente a: cir-
confpeàe timidité,pour monlirer qu’il n’a point afpiré ny qu’il n’em brade-1

ra point cette charge par ambition : ce haut colet qu’il a encoreà fa robe ,5
la dill’erencé du Doliman des Tgrcs, monflre qu’il doit el’rre Chreliien.

TREIzIEsME
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104. -’ Tableaux Prophetiques’

EXPOSITION DE LA ŒATORZIESME FIGVRE.

, (ma V P au A v A N T que d’entrer dans l’expolition de cette li;
gure , il cil necell’aire d’aduettir le Leéteur de la dilference

fij’ qui fe trouue au manufcrit ô: en l’im rimé, caricy il n’y a

qu’vne feule telle panchante, qui femble regarder attendue-
. ment quelque chofe d’importance , qui fe palle , &laquelle

femble élire reprefentée en l’imprimé: car il y a vn berger qui tuë vn loup,

lequel vouloit deuorer vn anneau,c’el’t ce qui CR dit en l’epigramme A,
c’el’t ce que céte relie contemple,comme il y a grande apparence,&c’ell ce

quiaelié dit en l’expofition de la 4. figure, lalvraye place de cette telle
el’tant en ce lieu , mais ily faut ioindre celle de l’imprimé pour vne entiere
intelligence ,car autrement ilfembleroitque les Epigrammes enflent elle’ ’

’ (liâtes mal à propos: cela premis, voicy maintenant l’ex polition que le liure

imprimé donne à cette figure. ’
Il dit donc qu’en l’epigramme C, de la 6. ligure on luy auoir prefcrit l’el: ’

ace de trois moys à l’empire O thoman,à fçauoir troisEmpereurs aptes So-
lyman, 8c que ceux-la ont elle’ ,Selim , A murath,& Mahomet (qui gouuer-
noit encore lors que cecy fut imprimé) a: cOmme il eli le 5 mois , il fera par

w confequent la En de l’Empite : l’epigramme A, de la prefen te figure diü:
Voiçy leloup, 0c. veritablement les Empereurs Turcs peuuent elire appel-
lez loups, qui perfecutent touliours les Chrelliens reprefentez foubs la li-
gure de la brebis: mais Mahomet à caufe de plulieurs pertes qu’il a foulfer-
tes en la Tranlhluanie les mois palfez 6c celles de fes Capitaines en Hun;
grie , ne pouuant foulfrirvne telle honte aux premiers ans de fon Empire, il
prepare des armées comme vn loup rauil’fant , 6c s’efforce de tout fon pou-
uoir de deuorer les Chrel’tiens , mais le pal’œur a qui font les oüailles les deli-

urera d’entre les dents,l’epigrammeB, dit:Ainfiperdrd celtfy qui occupe. En ces
paroles e li clairement demon litée la ruine de l’Empire Othoman,car celuy ,
quiprir Conflantinople s’appelloitMahomet,& l’Empereur qui vit mainte-
nant s’appelle Mahomet: vu Empereur donc de mefme nom que celuy. qui
avfurpél’Empire le perdra , ce qui elioit ,mais plus obfcure’ment dit en la.

’ 3 figure,cn laquelle on difoit de Mahomet qui prit Confianrinople , en toy
V cil le commencement 8c la fin de la corne. Nous voyons donc clairement

la lin des Turcs en ce Mahomet , pourueu que les Princes Catholiques laif-
fans leurs dilfentions, veuillent pourluiure ce loup Oriental.

* Voila ce que dit cette expofition,en quoy elle a elle’ faufe en toute chofe,
il cil vray qu’en ce qu’elle dit du feu Empereur Mahomet, plulieurs auoient
Cette mefme croyance,voire mefme les Turcs en auoient mauuaife efpe-
rance ,comme nous auons dit au commencement de fou Hil’loire. Cette

. telle donc, laquelle en la figure du manufcrita fou Tulban peint de vert,
pourroit bien lignifier quelque PrinceMahometan,& peut élire le Tartare, ,
lequel regarderoit ententiuement se auec grande crainte la punition que

. ce bonEmpereur,(duquel il a elié parlé) prendra desTurcs,caril y a grande
apparence que c’ell: le palieu’r reprefenté en la ligure de l’imprimé. ’ ’

I; QATORZIES ME
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106 Tableaux PrOphetiques
EXPOSITION DE LA ŒINZIESME FIGVRE;

- .. î, ’ Erre quinziefme figure monflre vn Ange t enant en -
la mainl’a couronne Imperiale , laquelle d oit elire

.1, - Ï: ’ donnée àl’homme qu’on aura trouué, auq uel on dit

l I 3 ’ les paroles de l’epigramme B, Bercy le donc , (ne: J
i! f? [L’autreinterpretation dit:l’Ange auec le bonnet

’ Impérial qu’il tient fur vu lieu vuide,monl’tre qu’il y

. aurafiege vacant pour certain temps,&’que les chofes lèront cepen:

dant bien reglées. ..* L’Ange qui cil en l’imprimé cil aucunement differend de cettui-

cy, car il tient le buriner de la main droite, tourné deuers l’Orient,ëC
l’autre tient vne couronne Imperiale de la main gauche toürné de-
uers l’O ccident , ô: regardant l’Ernpereut qui eli la figure fuiuante,
Côme l’autre faiéi: celuy qui cit en la precedente,pour monllrer que
ce n’elt qu’vne mefme performe. Mais il femble encores que ces
deux Anges veuillent dire que ce grand pet formage doit comman-
der à’l’Orient 85 à l’Occident: le mot Grec encores qui elt au delfus

de la figure du manufcrit, à fçauoir minicars. defignation,prefenta-1
tion ou nomination , monl’tre que cet homme fera donné d’enhaut,’
a; qu’a n’vfurpera’poing cette dignité, comme il le peut voir par

lÎcPigrëmch- I - t
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"EXPOSITION’DE’LÀ’ SEIËI’ESME FIGVRE.»

i513 F l fi Iahleaux ,Prophetique’s

k A! y A feiziel’me figure monllre que l’Egmpereur ell:
y” courOnnéôzconfirmépar le Patriarche de Con-

’ liantin0ple , reuellu d’vn habit Sacerdotal à la
M . Grecque,lequel parlant à’l’Empcreur luy dit les

Ï pl. , paroles qui font en l’epigrammeB,Tu’zu ejlé éleue’,

- ’ . H a g au ’ . t’ l [L’autre interpretation diôtzLe. Patriarche de.

Confiantinople couronnevri’Empereur Chreliien, lequel remettra
tout le monde foubs le nom de l’as v s-C H R I s T , regnera en fain-l

site Paix. V 1 il . x.Lafigure de l’imprimé reprefente vu Empereur reuel’tu à l’Im2

periale,ayantv’ne cOuronne ferméc,&tenant en la main gauche
lune boule qui reprefente le monde, fur laquelle le Patriarche , qui
b’el’t teueliu que Sacerdotalemçnt, 8C non Pontificalement,luy met

,vne autre couronne: 6c en cetteacy c’elt vn bonnet qui. cil: peint de
lverd, 86 celuy que tenoit l’Ange en l’autre figure alloit rouge , 8: li
tant l’Ange que le Patriarche [Ont tournez vers l’Orient : mais la.

.coîffurc:vertc 86 la rouge ne voudroit elle point reprefenter ce qui
ell: en la domination des Call’elbas ô: des Iel’felbas , 86 ainfi que cet

Empereur domineroit furtouttcar ayà’t’ala main ce rond auquel vn
X, auec vu titre ePt graué,il femble qu’il commande délia fur l’Em-

pire Chreltien, ce quile rapportefort aux figures precedentes, .

KSEIZIESMB’
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no - I Tableaux Prophetiques .’

EXPOSITIONvDE LA DIXSEPTIESME FIGVRE
’ ’ SELON LE sans LITTERAL. .

L ’ ’ a 0 ST R a Empereur viendra ,prendra le Royaume ,d’vn Prince

v infidele , a: prendra aulli la pomme touge,& la réduira foubs fa
I ; ’ . v , puill’ance;que li elle ne luy el’t point olie’e parl’efpée des Chré-

’ , ’ l Riens jufques au feptiefme an , il fera le Seigneur d’iceux’ juf-

ques au douziefme an , il edifiera des maifons,il plantera des vignes,il enui."
ronnera fesjatdins de bayes ,il engendrera fils 8c fille aptes le douziéfme
an , a: aptes qu’il aura reduit fous a puilfance la pomme rouge , l’efpe’e des î ’

Chrel’tiens appa milita qui mettra le Turc en fuitte. -
Or il faut norer que cette prediétion n’el’t pas d’auec celle des Empereurs

precedens,& qu’el " el’t entre les Mahometans en leur propre langue : c’ell:
pourquoy elle el’t d’a nt plus confiderable , mais ain I 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’tre Confiantinople ou l’Empire Grec, la prediâtionne mettant ne fept
ce douze ans,& voya’nsqu’il y a plus de cent ans .qu’ilsiouyffent pai Iblemët
de l’vn &de’l’autre l’ansÎauoir el’té trauerfez par lesChrefiiens , ils concluent

aufli-tol’r que ce doit el’tre quelque Empire Oriental , ou quelque autrefieJ
ge d’Em ire : car leSvns prennent chaque année pourvu an Iubilaire , qui
fouloit e te de cinquante ans , d’autres croyent qu’il veut dire cent ans. Il y,
en a encores qui penfent que l’an prophétique dure 365.: ans, autant de iours
a lèauoir que ure l’an folairetmais fans m’arre lier à cette tec herche,qui me ’
porteroit a plus long difcours que ne perm enliai briefueté de ces ex politiôs ,
ie dy que l’euenement ne nous arendu que tropveritalîletout le commen-
cement de cette Prophetie, leurs Empereurs ayans conquis, comme nous
auons veu, tout l’Empire Grec , 8: ris la ville Imperiale de Confiantinople,
reduilàns le tout fous le ioug de la feruitude , comme’le dit le mor K apzeiler.
Qantaceque dit cette prediâion,que cét Empereur edifiera des maifons,
cela s’entend(difentles Arabes)des Mofquées:& quant à ce qu’elle dit qu’il

piétera des vignes,cela s’entend,difenr-ils,qu’il fera diuerfes colonies:ll en-
I tenonnerez esiordins,c’e’llà dire ,il fortifiera de nouuelles Prouinces li forte-À

ment qu on ne pourra plus les luy calier a reconquerirJl engendrera fils (fifille;
ils entendent par cela l’augmentation de la loy Mahometane. Or tout cela
s’eli veu accomply’à la lettre jufques icy a la ruine de tant de pauures Pro-

uinces,déplorable feruisnde des pauures Chreliiens, 8c perte de la Religion-
ChreliiÎenne: maintenantil nous relie de voir ce que cette prediéiion nous
prédit àïla En , à fçauoir la fuitte a: la ruine des Turcs par les armes des
Chreliiens ,foit accomply aulli heureufement comme le relie a cllé trop
veritable a: trop deplorable pour ceux qui font reduic’ts foubs vne li milèra.
blc captiuité. Mais tant y a que toute cette figure ell: comme vu abrégé , a:
quicom prend en foy toutes les ligures precedcntes , depuis celle de M aha-

e met fécond du nom qui print Confiantinople ,à fçauoir la troilielme figure
jufques à l’eliablillement du bon Empereur, à fçauoir la feizicfme.

DIXSEPTIESME
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. in Ï Tableaux Prophetiques
’ 2,1 V1 voudroit maintenant rapporter tout ce que les rns a:

les antres ont prediâ fur ce fujet,& donner fur chacune
p (on expofition, outre ce que cela pourroit CPU: ennuyeux,
’ encores feroit-il plus inutile,ce qui a cité mis cy-deuant

ePtant airez fuflifant ,8: les Chrel’ciens auroient fujet de le
. v contenter , le tout reüflifl’oit comme il a cité prediâ,

toutesfois au parauant que de finir’cette reChercbe, i’en adioufleray encores
quelques-vues , pour toufiours confirmer. ce qui a el’te’ dit cyrdeflus , entre
autres celle de Merlin en les Propheties , qui dit en ces termes , que ie n’a!
point voulu changer;

Vn efpreuier fera Roy couronné de trois couronnes , a; aura pendu va
efcu en l’on col,que le champion fera nommé par la femblance de celuy
efcu,quitouresfois de flambe ardente allumera Italie , a; mettra dellous
foy les mefcreans Sarrazins, dont les bons 8c les mauuais de toute l’Italie
tremblerôt 8c laineront leurs mauuaifes coufiumes ,encores veux-je que tu
mettes qu’il y aura vn homme dedans la Turquie qui toufiours iettera flamé
be par la bouche, a: ce fera apparoiiIant de maintes gens, cette flambe fera
figne d’occifiôs d’hommes a: de femmes , 8: mourront peu aptes par toute
la Turquie d’vne maladie chaude , a; boüillant comme le feu , la femblance
d’icelle maladie fera fi hydeufe , que nul mire ne le pourra cwonnoiflre.

Q13nt à ce qu’il dit de l’efpreuier,cela peut-dire ne le rapporte point mal
à ce qui a cité dit du bon Empereur. Il s’en trouue vne autre d’A ntoine Tor; ’

quat Aflrologue Ferrarois , qui viuoitl’an :480. qui dit ainfi : La maif’on des
Othomans- tombera lors u’elle fera paruenuë au treize ou quatorzief’me
Prince , a: ne pafl’era pointCl’an 1596. (ie trouue ailleurs 1615. Car alors il la!
furuiendra vn accident horrible a: mortel, carapres la mort de l’Empereur
nailira vne telle contention a: difcorde entre les Othomanides a: les prinJ
cipaux chefs, qu’ils feront mallacrez par eux mefmes 8: par les effrangera:
toute la Grece fera troublée de ruines à: de guerres efirangeres , a: fera en-I
coies affligée 8c tourmentée outre mefme parvne grade pefie à: vne cruel;
le famine,& ne luy fera point dône’ temps 85 lieu de refpirer,jufquesà ce que

tout perifre. Alors les ChrePtiens encouragez 8e enhardis paneront lamer
d’vne mefme ardeur auec rit de forces a: auec vne telle promptitude, qu’on
ePtimera toute la Chrefiiente’ en armes en Orient ,8: qu’elle y aura pluflofl:
Vole que palle: mais premierement que ces chofes arriuent , les Venitiens
affligez de plufieurs grands mal-heurs fuccomberont , finalement on verra
les Turcs venir hafiiuementà la foyde I E s v s-CHRIST , alors lesChrefiiens
qui auront ruiné C H in s ’r , retourneront fous fa douce obcyITance, 6c les
deux Empires feront vnis en vn Tous vn mefme Empereur. l

Ce qui declare toutes chofes airez clairement,il n’y a que le temps auquel
ces chofes doiuent arriuer qui efi vn peu embroiiillé: on dit: aufli qu’ily a

vne Prophetie parmy les Turcs ,qui dit qu’vn Roy de France ruinera leur
efiat,aflîlle’ de deux autres Roys Chrefiiens. Et Mahomet en mourant in-
terroge’ du temps que dureroit l’a Religion a: l’on eûat, il monPtra les dix
doigts de fa main , que les feÇtateurs de l’a faufl’e doétrine interpretent pre.

k - . mierement



                                                                     

’ de la ruine de l’Em’pire des Turcs. Hà-
mierementà dix ans,mais les voyans paffez , ils multiplierent à cent, a; de
la parfum: jufques a mille, lefquels felon leur compte [ont neantmoins,
pafTez de plus de dix-neuf ans: mais les diuerfitez des opinions fin-le com.
mencement du rem ps de l’Egire , embaralTe ce calcul; joinéi que l’èsçhoè .
les n’arriuent pas toufiours àpoint nommé au mefme temps qU’CllCSLl’ont’ .

predites: mais il y a vne prediâion du mefmeM abomet qui en fort notable,

en [on ’Azoar 51. ,La Cirë,.dit-,Iil , parue»: zzflêmèlëe ne firm’amaiæ ruinêez’uft’luesfi ce que Gag (y

Magbgfirrent les [enfilade rotæ’coflez s’ajfim’lzlent, l’httçrewetiméle Kappa-

chant , laquelleappercmëder incrédules , alorspleumnr il: trieront, 151’145”, hales I P0105.

gay auons-nous eflêmgfcbaasig?’ incredulçs. ?,4Iors Dr a v [turdir4 5qu30 ceux
quémanderez au lieu de D’IEVJerez le 50’135 de l’enfer; où vous dcmçürerezererfièllc-

ment ,01) mou; ne: fuflr’cz nullement arriuegficcs Dieuxque mou; auez iflflo 145; cuf-
finteflëwerz’mèles (1j infra. O ù ’cornme’vous voyez ;11’ap I elle la’Cl’téla’ Reli-

gion 8c fa Monarchie, G05r (3*, Magog , a?» C’Cfi à dire (:1011 l’on jargon , les

Chrel’tiens: car en reuanche de ce que nous les appellons de ces noms , ils
nous rendent le femblabl’e 8: nous appellent ir’rïfidel’es: laquelle apperceuè’des

incredules, c’en: maintenant des fiens qu’il parle fans y pente-r , car ainfi que

Vous auez peu voircy-defl’us , les Turcs le doiuent connertir la Religion

Chreliienne. * ’ ’ i r t a W ’ -
Mais d’autant qu’il femble que les predi’âions ayent plus degrace enVers ’

qu’en Proie, joint que les E pigrammes Grecques que l’ay voues il y en auoit
plufieurs en Vers lambiques , pour le contentement du Lecteur , ie me fuis
amufe’à les reduire par Stances , depuis la neufiefme figure , où on parle du
fie; e vacant ô: de la ruine de Confiantinoplcgiufques à la det’tiicre,non tou-
tesî’ois à la lettre , mais en maniere de Paraphrafe 8c de confolation aux
Chrel’tiens ,qui font efpars de tous collez fousle fceptre delalioy Maho-

metane. ’ * ’ ’- ’ (in al - ,- p 1.1,.

,1 . V lLL! DE LYON
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w «Î Ï”: -

un CHRESTIENS tu I.
FLECHISSENT sevras LE IOVG

DE: L’EMPIRE MAHOMETAN, RAPPORTEE

aux Tableaux Prophetiques.

(A; En perpetuelle rrtfleflê:
m ’ V me): le temps que vos malheurs,

* t os plmfinfilzles douleurs
Se changeront en 4llegrejle.

QÇIpigramme. Celle qu’on me oit autresfois

’ Sa ubiettir les Plie grands Raie;
Cette flmflànte Bizarre:
Aura bien quelquesfois fin rang;
and baignée en fin propre 12mg,
P46 «in ne prendra fi deflence.

leleïstamme- Chrejlz’ens ne Perdez point le cœur;

Si l’efiïrrt d”un nouuenur vainqueur,

.5 Rentre fun ionr dans moflre huilage:
Cor ie’ wqy ce diuin Soleil,

Q4]; pour "vous tirer du cercueil

Vient tempo tout cet orage.

1.!pigramme. V7)? lita: in irntion
Tredt’tâ la perlier;

De la Sept-montagne rebat;
F oifimt entendre Par mafia;

.Qt-gle Tout-putfimt Roy des Rois p
panne (un nomme du peuple fidelleï’

X

l

» ’EVPLE s qui confèmmez d’ennuis

fr .Coulez le: iours 01e: une?!

Venez



                                                                     

n. Epigrammc;

de la ruine de l’Empire des Tureægi
errez donc tous le rechercher,

Car il vous doit eflre bien cher - i
Paie qu’il fera tarir vos larmes: ’ "
Et refit par tout l’wniuers,

Vos tempejles (a vos lgyuers -
’ Par [ès wifiorieujes armes.

i5. Epîgramme.
Combien qu’il nousfiméle inconnu ’

Et de quel ne bas lieu menu,
Il ejl de liZujlre origine
De vos Plus anciens Empereurs,
Ajans leurs gram: , leurs faueurs,
Auec l’afliflanee diuine.

in». EPïgflmme- Q5 vos plus mortifies langueurs

1 i s

C flint auiourd’huy les rigueurs,

’ Q5 vos cæursfiient remplie de joye,
C ’efi la): qui "vous doit deliurer,

Car c’ell’ a) qui doit ma acrer

Le loup dont vous elles a proye:

le qui)! la fiducie humilité
l Faire quelque dtfi’eulte’

De monter au trofitefitprefnte,
, Mais Linge du ciel qui viendra,

q En fin luy perfitadera
Pe receuoir lergdeüe.

.u- en

.1 6. wigwam, Il la)! promettra tout banneau,
1 Gloire, pulijjance, (f tout éon-lieurs

Et Pour p ne infirillille marque
Le Patriarche lenira

r Sa qharge , (9’ Propbetizera

Q’flfera fiiuuerazn Monarque.

Alors vous verrez refleurir
La paix, Æ nous verrez mourir
V os tourmens w moflre martyre: -

eCar ce qui règne en l’Orient,

Et ui commande en l’Oeeiolent

F lezlzira dcflousfin Empire. .

V out qui n’ajpz’rez qu’aux grandeurs,

Et vous qui n’encernez vos cœurs
Q5 dans le rond d’une couronne,

V errez tous applaudir des mains,
Et "vous le rejie des humains
Q5 ce Monarque on enuironne.

n;-



                                                                     

H6 Tabl.Proph.de la ruine de l’Emp.des Turcs. ”
r V ou: irêfatigalzlesfildats, V

’Venez à a foule aux combats "
Tour rune [z rafle ourlant:
D’igr «tient la filicite’ l

Qi. guide dans l’eternitë,

Et mon; couronnera de gloire.

Mais tandis conuertiflez’uvous,

Et de cœur tourbe les genoux
, Deuant l’eternelle Ëuiflanee,

Afin que moflre doux Saumur
Vous communique [a faneur,
Son amour ce] [on affirmer; ,

q Q1; plaire à la toute- puifl’ante Majelié du Tus-haut que cecypuifl’e bien
. roll arriuer,afin que tant d’ames aueuglées par les erreurs de.ce’t1mpie,puif-4

(ont quelquesfois dire illuminées - par le clair flambeau de la foy , la trom- ’
perte EUangelique retentiflant au milieu des nations plus barbares , y arbo-

* tant ce g10rieux efiendart,au pied duquel la terre doit faire hommage au
ciel, afin que tous reünis en vne mefme croyance,marchans foubs vne mon
me enfeigne , 8e conduits par vn mefme efprit ,nous (oyons tous enlemblc
ace grand Roy du Ciel 8e de la terre nofire Seigneur la svs-C H RIS T,
qu’vn l’eul trou peau , 8e que luy (cul foit noflre vnique Pafieur , auquel fait à

jamais rendu toute gloire , honneur a obeleance. A M a N. ,

,. FIN DES TABLEA V15
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