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DES VER ï C5, ; e
DIX-NE VFIEME-

È grand Seigneur Achmet rebutépar le peu de progrez quÏils i611?
’v Wïe r faifoir contre le Perfan -, s’ef’roit enfinxefolu de ’n’efi’ayer: palée Va" hm” v

---.--.
, "dommage la mau’uaife fortune de becdl’çédà -,&.p’arîleconfeilï L
. :5 rdefon grand VizirVauoir commencé un muré d’éLpaixiauee le. . ’ t q .

f j ’ S 0pl1y; qui luy offroit des conditions fi. managea-les, qu’iln’a:
’ ’ ; r uoit plus d’honnefle prereire de luy côtlanerïla gue,rre.AuranE le Perm.

l que cerreefperance d’accommodEanrcaul-oit de joye à ceux»
l e j 7 qui (ululent la loy. de Mahomet; auteur donnoit-elle de tria.

"** k "Rem: aux embrumas voifins de ce dangereux enneme :.Il’s api?
prehendolent que cette redoutable purffancen efianrplus druerrre de cocufie-la, ne La; changé
louriertal’r "rouelle faix-de 11a guerre furlcs bras: oar’elle neumanqu’ojr pas d’occafiOn en [ou me; l ..’V
de le faire 5 85 quand elle. n’en eul’c euoaucun fuj7cr, ils fçauoient bien que cette nation mm

I barbare:nefcherche’iamais d’autreeiul’cice à feïs armes que laforee. TouteSfois , foie
. qu’AVc’hmet full les delà guerre , fait que les finances fuflenr épuifées, joint que d’ail-
leurs l’année el’roirfort’auancée, il ne mouflrapomr qu’il eufi; deffein de’farre aucuns mm ire

prepàratîfs de guerreàgce qui raflenta vulpeula’crainre qu’rls ancien: comme; Et ce? Turc enPtiere;
grand Empire Turc fëlvid empaix dorous collez , hurfmis que les galcrçs de Malrhe," ment en 933.187

a: celles du DucdelFlorenceinquietoienr toufiourg les colles del’Archipelr -r .
Vigna’cour Grand-Maillre de Malrhe,"y auoit ennoyé cinq gal’enes auec douze cens .

bômes-de guerre,pourcxecuter vu delTein fur Nauarrin.Cette place ou damné la partie;
Occidentale de la Maréezonla nommoit jadis Pylos,&zc’efi’c ou regnoir le (age Nefior
me tenonné chez les Poètes , qui pour ce (u jet: l’appellent le’oielllurn’ 213112222. V’aguerVas

grand COmmandeurde l’Ordre &lchef de lalangue de PrOuence, en auoit la charge: calmé

, A

l

Côme il falloit recoünoifi’rela defcenre qui le rroquuoic tresadifiîcllegvn des challeaux Malthc mm

. , .. q . . 7 I nem &plllenedeNauarrrn le delcouurlr si donna l’alarmeà tout le pays : de forte que toute la colle, Corinthe.
Zelleinren peu de remps*buordée de feux ,66 de gens armez ,il futcontraint de quinone
Cette entreprifc.-Mais dupeur qu’on ne luy reprochafi qu’il’auoir mangé le bifcuie
faner-ion faire, il. palle outrequues dans le dernier recoin de l’Archipel, oùil en renta
«me autre qui n’el’coitpàszmqins-lràzardeufc. Sur l’encolleure ou dellroir del’IVPr’hme

dela’Morée ou: Pelogonhefe, el’c limée Corinthe, autrefOis la plus renommée ville
de Grccc’ aptesAtheneev’vôefiSparre, maintenant vue panure bourgade prefque fans

’ defelnfe : neanrmoins qui a’Vroufiours cctreeequcqrance de le releuer quelqueiour ’
â-eaufe de fou auanrageufe firuVatiOn qui luy fait joindre le commerce des deux
morflée. pourla mefine raifon efl enÇOr habitée de quelques marchands. LeyChca
ualier desCremeaux qui douoit commander en terre,ayanr fait ladelcenrc me mm:

V àcinqgmillesdelà auec huit censhommeskfe trouua le marin aux porres,8’c n’onob-
fianr’là refillancc de quelques Turcs qui fe profenterenpdcuanr"luy ,ldonna dedans,
23L la factagea. llauoit auflî enuie de forcer le Chaf’ceau, ou la meilleure partie des.
Tung souci: retirée 5 mais la Marée efiaur vu pays fi. peuplé 85 fiaguerrypar les Ère-î V

1 Tome Il. e , I r ÜA ’ r



                                                                     

a * ’ Hilloire des Turcs, ’
Ï 5 [’1’ queutes coutres des galeres Chrei’ciennes , qu’au moindre lignai il s’y ailemble dix’ott

------e douzemillehommes dans, demie lieure,ilfc vid wifi-roll enuclopé de tous collez:
neantmoins il apportavne fi grande diligence 8(an fi’courageui’e refolution à (a.

Bran: reftai- retraire , que chargeant auec vne partie de fes gens les plus efchaufl’ezde ces barbares,’
un ’ tandis qu’vne autre partie donnoit ordreàmettrc (on burin en (cureté , il fe rembar-

quaâ la veule-de tout ce monde n ,emmenant cinq cens efclaues. C q I
Celles de Na- , Vu peupauparauant les galeres de Naples iomtes à celles de Malthc, lamoient pille
Blesêtchal- l llle de Lango, autresfors appellee l’Ifle de Co.s,plus celebre pour la narŒance du
th Piller" diuin Hippocrate,& pour la douceur de fesvins, que pour (on ellenduëzrnais ces

l’lilc de Lan- e l. go.

ion Scrrail.’ I aPendant cette oyfiueté il donnaaudienee au nouuclAmbaiIa’deur de France qui
l’attendoit- depuis vu mois. C’eftoit Achilles de Harlay-Sancy Baron de Monc a en-

Sancycnuoyé l, l . g , , . q . Im Ambamdc uoyc en la place du Baron de Salignac,qui au01t finy (a Vie a Confiantinop e.La con-
a Confiant!» fideration de (on pere qui auort fi bien feruy l Ellat,non feulement de [on elpee 86 de
n°1”° ’ apm l’es foins, mais aufii de (on bien, 85 l’inflrué’cion que ce renne Seigneur au01r prife des

la mort de . . .salignac. bonnes lettres, aufquelles il au01t fait grand progrez : auec celle que les vovaces
l Den Italie 8c en Efpagne,,luy auoient donnée , le firent choifir pour vne charge fi diffi-

cileôc fi importante pour toute la Chrollienté, que)l qu’il n’eufl que vingt-cinq ans.
Il arriua à ConfiantinOple au mois de Septembre , ayant pafl’é par Ragufe a: pris
[on chemin par terre , 8c fut logé à Pera où logent tous les Ambafl’adeurs. C’ cil vue
choie cuticule que la ceremonie auec laquelle il fur admis à l’audienceQJand il (cent
le retour du’grand Seigneur,il alla premierement Vifiter le Mufty , le grand Vizir,
le Bouflangy Baffi , 8:: tous les autres Seigneurs de la Porte : puis pour eflrc introduit
au balle-main , il s’habille auec toute fa fuite à la mode des Turcs,la grandeur Otho-

Cmmonics marie ne permettant pas qu’aucun Amba fladeur y foie receu autrement.Il efloit toue-
obfcruécs aux [in d’vne longue robe de drap d’or frifé fourrée de marches zebelines , auoit fes Gen-
Ëï’sfïæabghïa. cils-hommes 8:: Secretaires veilus de mefme, mais d’vne elloffe moins precieufe,auec

fleurs, des bonnets de veloux noir,vingt valets couuerts de robes d’efcarlare,aucc des bômets
de tafctas noir , quatreDragomans ou Interpretes du Roy , a: les Capitaines 8:: Pa;
trons des vaifl’eauxFrançois. Les amis de la France luy ennoyerent des cheuaux à la.
defcente du canal de Pers. , 85 comme il fut à la porte de la Ville deux Chaoux Baflî le,
mirent à les collez , outre quantité d’autres Chaoux 86 Ianifi’aires qui l’accompagne-

rent jufqu’au Serrail.A la premiers court il fut accueilly par deux Capigy Bailli ou Ca-
pitaines de la Porte , qui le conduifirent au grand Vizir , lequel l’attendoit a diluer. Il
mangea feul auec le Vizir , et fes gens dans vne galerie balle -, l’ordre du fei’rin n’eiloit

. pas fi magnifique qu’en France.La table elloit le plâ’cher mefme couuert d’vn tapis de
Turquiefur lequel il n’y auoit que peu de plats rongez loin à loin,de panade au lucre,
86 de potages aux poulets.Il falloit qu’ils mangeaffeiit ailis par terre,& les jambes croi-
fées;&:pourbreuuage on leur feruoit tout à tout d’vncefpece de limônade qu’ils nom.
ment Cerbet. A l’iffu’e du difner il paffa dans vne falle pour y prendre les robes de bro-
catel, que le Sultan luy enuoyoit 86 à feizc de fa fuite: d’où aptes les auoir vefiuës par
deflus celles qu’ils auoiët defia,ils furent menez à la chambre du grand Seigneur,où ils
remarquerent entr’autres choies qu’il y auoit deux petites fontaines aux deux collez,
les Turcs ayant grand foin de fe lauer à toute heure, comme fi l’eau effaçoit la fouil-

v loure de l’ame 5 que le plancher citoit doré, les murailles efmaillées de fleurs au lieu de
tapifleries , Sole pané couuert de tapis d’or et de foye. A l’entrée fix Capigis le me-
notent par fous les bras au grand Seigneur,pourluy baller le bas de la robe; l’ayant
falüé de la forte , il luy prefenta la lettre de (on Ambaiïade, &z luy fit en peu de paroles
le compliment de la part du Roy Tres-Chrei’rien , que le grand Seigneur tefmoigna
receuoir aue’c vne demonllration d’el’cime particul’iere. Ses Gentils-hômmcs furent

aufli amenez de la mefme forte au balle-main, puis remmenez à reculons , de peut
qu’ils ne tournaillent le dos au grand Seigneur:mais ny eux nyl’AmbafÎadeur leur:
[milite ne le purent bien voir ,pource qu’il ne leur moudroit le vifage que de pro-
fil , l’ayant tourné vers vne feneflre treilliilée d’où il regardoit paffcr trente Ca-
pigis qui portoient les prefens de l’AmbalTadeur 3 aufquels il prenoit grand plaifir,
mais principalement à vnc douzaine de dogues d’Anglererre , ô: de grands levriers

V d’attache,

repos du grand Seigneur , quife diuertilToit en pluilol’c le faouloit des voluptez de
ennemisôcleurs attaques failloient fi peu dc’bruir qu’ils n’interrompoient pointleV

Nonce.- . * "
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. t , Achmet’l. LILilÊle-HCLlfiCinC’. . 53
w, engrangea-5c menerdans (on Serraii.cçia,fait, embarrasserairrassasié 1m;- l

prefque aucc’leSniefmes.ccremonies auec lefquelles on l’auoit amené; ,- . a
. ’. .- . ’ . î .r .7. à ’. . a. Y 4 ’Iln’yeutautre chofememorable pourle refle’de cette année. La fuiuante..i6i2. a Il;

. compter felonnollre mode,- comm’e la Chrel’cienté la commença par le dueil de Le grand sa;
PEmp’ereur Rodolphe Il. mort dans Prague le vingtième iour de Ianuier ,ïle’grand 8mn! matie.
Seigneur la Continua par la relioüifl’aiice. des nopces de (a fleur à MehemetJCi-s ËQÎÏC’C i152

,gale Balla , 85 (a fille aifnée au Balla Mechinet Capitaine de la mer. Il voulut Radars.
,- faire "ces. deux mariages en vu riiefme mois ,celuy de fa fouir fut le dixième de Fe-I fi q n

urier :1 oùla refioüiflance commença par les feux d’artifice d’une defpenfc extraordi; . riefioüirfm’i

nairegrnaisà la verité de. peu d’inuention. Tentes lests-femmes du Sultan firent la m 5’ ’plm’T
. mitez faites li l

folle entr’elle’s, 8Lluy auccles plusig’rands de la Porte.*iLe’eramesîeurent le plaifir veille de è’c’ë

. de voir courir les Spachis’auecde’s barres a chenal danslla place douant le’Scrrail , &ÏPÊECl’Is’

furent regelées de [comme mille liures de confitures , ourre les profané qui furent

faits à deux mille tatillonnes. V . " .2 . .V . . . *
î Les nopces de fa fille qui furent c’elebrées quinie iours aptes5fe firent auccbeaucoup 1 ’ q
plus d’éclat. Legiourd’auparauantAchmet Balla Teftarda’. ou Throfbri’et general,
que faHauteile auoitrnommé pour” el’tre Sagois; ou parrain’de l’y’EÎpoui’ée, fut auiIi

efieu’pourconduire auec grande magnificence les ameublemens 8c pierrerie’s,du Set--
i’ailau logis de l’efpoux»; (Les premiers du conuoy efloient Cinq cens Ianiilaires aptes .
eux venoient le grand Preuoil 8; le grand Vizir , vel’tus de toile d’or 5 8: bien montez; et
puisl’Aga (cul à chenal au milieu de deuxbandes’ de Ianilïaires : Dcuxl’ce’n’s’ des plus ’

qualifiez de l’Empire, les Talifmans,ou ceux’dcla Loy, marchoient immediatement
douant le Bafi’aique douze Eilaffi’e’rs habillezde drap d’or entiironn’oient g 85 les" tani-

bouts 8::le hautbois feuloient leur mufique à la telle des prefe’ns qui venoient aptes
eux.Entre tous ces riches dons portei par Vingt-(cpt hommes?! pied,il y airoitl’c une
de la Loy qu’ils nomment Alcorah,c0uuert d’or maifif8c parfonde de diamanan’c’ha-
peau d’or «Sade pierreries 4ch pianelles garnies de rubis 86 de turquoifes; quantité de
beaux brairelets , des ChcmifCS’Cfl broderie d’or, des bandeaux de front, des robes de

’ drap d’or ,’ vu cofl’reide crifial de roche d’un pied 8cdemyide long, hantise: larg’el’ù” l

proportion , chargéd’or aux quatre Coings,-8Z.remplyVV de perles sa de diamans.’ Les
filles efcl’aue’s de. la Princefi’e». selloient cloiesôc enfermées dans imze chariots con»

duitschacun" par deux Eunuques Mores. Et vingt-huit autres filles efclaues’ «and VV
de drap d’ortôe bienan’ontécs aueeautant d’Eunuques’Vnoirs au’fli à chenal marchoient l

douantdeuxpcensquarante-deux mulets chargez de drap d’or5toiles d’or ,9 veloursi
D

latins, .tapifi’eries , tentes , 86 autres ameubleinens;
.7 Si la veille parut comme un triomphe, leio’ur des efpoufailles’5qu’on mamans, me muer ée;

fiée au logis del’ei’poux , fut me des plus (uperbes pompes quieufl: encore elle roue n°19635.
* dans Coiiltantinople. uatre-Vingts Emir’sjides defce’ndans de-Mahomet’, diflinguez
par le Turban verd qu’eux (culs. ont droit de porter 5 marchoient douant les Profites
de la Loy , 56 aptes ’ceu’x-c’y les propofans qui alpirent à eilre Cadis, luges; CadilelÊ-I
quiets ou MuftysÆn fuite lesVizirs ou grands Officiers de l’Empire, dont le premier
qui cil; Lieutenant general del’Empire stcnoitle collé droit du Mufty ou’iojuuferain
Pontife 4, parce que la gauche cil la plus honorable parmy les Turcs.Treth’eV M’ufi’ciens

tant haut-bois que tambours a chenal ,faifoiët Vu concert fuiuy de quelques Egyptiens
anet: des tambours au façon des Bafqucs, gamb’adansôz’faifans mille lingeries: (E94 ë
.ranteajroüeurs de luth, de harpe ,de cii’tres , 8: autres infiru’mens , faifoient dànferô’c
chanter vu certain fol Ï’teînu pour feint parmyles’ Turcs 5 qui portoit Vue barete ,ï 86 .Vn;

l manteau couuert d’os’de..ïmout’on.. Cent cinquante officiers de 1’Àrfenal menoient ï p ” .

aptes eux Etc1m?h0muraesportam hachesôç marteaux, pouriqrompre dans les ruës les
- allêlècesjqui enflent pu empeicher le paflîrge à deux grands arbres chargez de fruits:
l am cie s, .4, qu’on traifnoit8zl’oui’tenoit auec des machines; Trente officiers alloient

r (1611211th Parrain dola mariée 5 8c aptes lu’y p’lufieurs efclaues portoient trois grands” , V
flambeaux alluvniez,.dont’ le dernier beaucoup plus gros que les deux a’utrcs,el’coitî
tout couuert de l’ames’d’or 85 de pierreriesrLe Remet Aga Conduifoir cinquante offi-
c1ers ,aprfes lefquels on portoit deux d’aizà»vl?vn de velours cramoifyî ,- &I l’autre tout
qhamarre d’0r ,- clos’ 8c ferméiles deux rideaux trailhans de tous co’ile’ZJou’s lequel
lefpoulee citoit à çheualentourélè de quelques Eunuqu’es Morts. Sou ca’rofl’e attelé

de Quatre chenaux blancs ,18: dix autres pleins- dVe filles negres nidifioient,vingt; V.
Æ 13”
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4 Hiiloire des Turcs,
la," cinq filles veliu’ès de toile d’or 8x: d’argent montées fur des beaux chenaux marehant

"-- pelle-melle, finirentlaceremonie. . p VLe Sultan auoit deliberr’: de marier aufli bien-toit fa feconde fille rince, le Vizir
NalÎum , fielle ne full morte douzciours aptes les nopces de (on aimée. A ce dueil

. ,7 p particulier, le fort qui fe plail’t à troubler les plus grandes feftes , ioignit l’aŒiâion
Ëigânîgînl’c publique :la pelle recommença fi forte à Confiautinoplc, qu’elle emportoit cinq à fix

grand sei.’ cens païennes par iour ; De façon quele grand Seigneurie difpenlant vrilement de.
. gncurenfmc l’article de fa Loy, qui enioint de croire la predeftination, en fortit pour éuiter le

(langer , 85 (e retira à Darut Balla fun Serrail , ou maifon de plaifance ordinaire pour
l’El’té; ou comme il alloit vifiter vue Molquée qu’il faifoit baltir, il receut VIî coup

W Demis fur l’efpaule d’vne pierre iettêc par vn Dcruis,ou Religieux Tur.c,quifutàl’inl’cant
mente un (a pris 85 lelendemain decapité,nonobf’tant la deEenfe du Sultan, qui voulait feulement
païenne. «qu’on (oculi deluy pourquoy a: comment il s’clloit porté à cet attentat. Mais la plus

forte raifon qui obligea les luges à palier outre ,i c’eit que les Demis ne (ont pas
En; accapare, aymez à Confiantinople, parce qu’il s’en citoit defia autrefois trouué vn qui auoit

i voulu tuer Mahomet fecond. i l IPendant que les Turcs ne fougeoient qu’aleurs magnificences, les Florentins veil-
loientàfaine des furprifeszleurs galeres rodant dans l’Archipel attaquerentle cha-

IGaîms F10- fieau de Lange ,dont ils auoient pillé la villeil’annéc precedente , 86 l’ayant prisde
tellines pr’é- vine force y firent douze cens priionniers. La prife de cette place, les courfes des Cor-
faires à: les degafjrs qu’ilsfaifoient dansles Ifles ayant contraint leshabitansàaddtef-
go! [et leurs plaintes a la porte, le Balla de la mer fut obligé de une; fa nouuelle efpcrufe

à Confiantinoplc, d’oùil partit dés le commencement du moisâd’Aoul’t , elcorré de

trente-trois galeres , aptes auoit mandé aux Beys des villes au Illcs de l’Archipelague
de le venirioindre auccle plus de vaifl’eaux qu’ils pourroient.

HI. a Au mefme temps que ces Pirates incommodoient les Turcs dans lamer du Leuant,
ceux de Riilfie,defcendus dans lePont Euxin par les riuieres qui tombent dans cette
mer,l’infeltoient continuellement par leurs courles,& (e jettant quelquefois à terre y
exerçoient de cruels rauages.De ce coi’té la tout el’toit afeu ô: àfang: la Walacliie, la
Moldauic, Se la Tranffiluanie pleines de brouilleries 86 de diners remuëmens ,. fai-
foient beau jeu aux Turcs qui defia auoient grand pied dans ces Prouinces,dc les fab-

l

Moldauie
’vfinpéc Pa; iuguer tout à fait. Car pour la Moldauie , elle citoit cruellement defchirée par deux i

v m Tum- Princes qui difputoient cette fouueraineté, l’vnauecl’alfillance des Turcs , l’autre
auec celle des Polonnois. Il cit befoin de reprendre les fuiets de cette guerre d’vn

singea peu plus haut. Cette Prouince n’auoit accoui’tumé d’eftre gouuernée que par des

Ducs du fang de fcs anciens Souuerains, lefquels pefioient alliez a: fraiïaux de la Re-
de polosnç, publique Polonnoife , luy rendoient hommage,&ne reconneff01ent point d’autre

puiffance fuperieure. Mais depuisla domination Othomanne sellant eltenduë de ce
colié la , ils auoient efiéscontrains , pour paix auoit , de payer vn tribut fort me deré au
grand Seigneur , qui par ce moyen lailÏoitle pays dans (on ancienne forme de gouuer-
nemëtfans y ef’tablir de Ballas ny de colonies de Tartares, mais s’attribuoitle pouuoir

. de confirmer les Ducs, qui luy faifoient des prefcnsàluyôcàfon grand ViZir, pour
âîàï’iltlrffifgàa obtenir fou agreement.Trois ans auparauant efioitmortle Duc Hicremie Mohila de
nimôcpou; la race des Princes ,quiauoit allez heureufement gouuerné ce pastà. Son fils nom-
ËPÆ 97 51h- mé Conflantin luy auoit fuccedé ,85 en auoit pris lettres de confirmation du grand

l 01C C8

Vayu odes .que du rang ment gouuerner ales parens quiluy firent commettre de fort grandes fautes contre
gffnïscim’ le bien de (on Ellat,tirant toutes cliofes àleur profit, 86 mefineles tributs qu’il de-

i uoitpayer à la Porte. D’où il arriua que le rand Seigneur l’ayant fait aduertir plu-
fieurs fois de (e fouuenir de (on deuoir , luy àfcita enfin vn certain EflienneThomza

, H u’ilinuellit de cette Principauté. Ceux-la le (ont grolfierement abufez qui ont efcrit

SUFCiteTlioza , . . .contre Con, que ce Thomza s appellmt Thomas , 85 qur le font frere de Confiantin: on ne figue
figntîp,qui bonnement de quelle race ny de quel pays il el’coit, mais feulement qu’il auoitautre-
gâïî’cîfiîfut fois portéles armesdansl’infanterie Hongroife au fermier: du Roy de Pologne. Or

. cette année Thomza fortifié de l’ailillzance de dix mille Tartares qui luy furent ame-
nez par CantimirMourza,enuahit laMoldauie fi à l’improuiite qu’à peine Confiantin

Thomza le eut. il loifir de le (auner dans fa ville de Czukaw. Cette iniure ne touchant pas moins
d°P°ïïèd°ç la chublique Polonnoife que Conilantin , les Seigneurs le refolurent d’en demain-

. des

Seigneur. Ce Prince eftant encoreieune 85 depourueu d’expcriCnCC 3 f3 Mimi Grimm" -

g ï13’,

ï
A
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i, a, ’IAChrnct’l. Liured’x-neufiéme, * a;

beauflere de Confiantin , d’où ilau’oit efpoufé la (peut , le crût allez foirtÏpar le ’credit

edctîfcparati’on par leshvoyes amiables 385 s’ils ne’la pourroient auoit par la douceur, r61- 2*

d’enfairc la CâllfC-PüblquÇ: 8c de la pourfuiure par les armes. Mais Elbenne Potosky M-

defonfrere,quipat fe’s beaux faits deguetre auoit acquis grande reputation .parmy Potosïrbwè’
laNoblcfl’cjpour en auorr ration auec les forces particulieres. Ayanndone contre frere de Con- .

(taurin le veut
’ladefenfe du Royleué fisc-mille hommes au nom’de Conflantin ,1 85 bon nombre de remarie;
Gentils-hommes Volontaires ,ilentr’a dans la’Moldauie au commencement du mois
d’Aouft;Son armée citoit bien feble pour s’engager fi aquant’dan’s Vil pays trcsîdifiîeile’

’où" il n’aurait aucune retiaite,& auec cela il marchoit auec tan.tde.neg’ligence 8: de rués y
Pris clafonennemy ,q’ue fans s’enquerir’s’il citoit pres ou loin ,Aiin’obferuo’it aucun

Ordresnyiaucune difciplinç. Cependant. Thomzaeliant de retour auec le fecoursqu’il -
citoit allé querir che z les Tartares, rayât laiffé mure quelques murs dansce defordre,

a le vint vn iour enuelope’r auec trente mille chenaux fur le Gentiane deDzicze,auee le:
- fieuue de Prut,le lieus’appelle en langue du pays Saifomy.RQe,dçfia fumage aux M 01"; E31

. i V ’ . ’ ’ l , ..dauesôc auquolonnoispour quelques antres.deEaites ,8: el’c prefque tout entoure de ÎCS sa Pris
môtagnes,defquellesvThomza s’ella’ncfaififi: mefme des ri’uiçres,il l’es’ferra de fi pres me Cu’nj- p

qu’ils n’eurent pas le mpyen de defployer leurs bataillons en campagnefic furent tous
pris Côme dans vu filet,a la referme de quelques-vus qui fe (a ancrer a la nagecPotosky
pris entreleschariots, derriere lefquels il s’ePtoit retiré 86 s’y defendoit fort 6.011!le

l

tfonniers pour étiltCîCÊt’thhinlC, y foudrittant’de froid , de faim 85 de pauuretétqu’il-
(en mourut, Son frère nommé Alexandre, fortpbeau garçon, aagé de treize à quatorze-La
ans , fut refermé pourferuir aux detellables ,plaifirs du grand Seigneurs , pour l’amour .Mo

i rgeufementsfutmenêà’Conflantinopl’e. Confiantin feeachant parmy les fimples prit

(hutin.

peut de la?
ldauie

.ciable à la ".. « duquel il le fitïMahomeran. Ainfi la mauuaife coudoiera perdit non feulement me" Valmy"
jeunes Princes , 85’ leur pays, mais encore fit vue grande brefche au repos de la Paie--vp010gm,

’i vgne, dautant,que.par n fut ouuert le chemin aux Barbares pour venir rauager ce
"Royaume.- Et de fait les Tartares y citans entrez incontinent aptes la victoire, fans

v que p-erfonnc. s’appelait à eux , ponree que Poroskyl’auoit degarny les frontieres de
a , abolie-là, yexercerent de grands rauages , 85 mirentà feu 85a fang tout ce qui le

surencontra deuantenxiLeRoy Sigifmond qui detenoit lors toutesles forces de l’E-*
» Rata laguerre de Mofclouie , enfit fes plaintes au grand Seigneur par vn Ambaffa- Lc ROY Sicile
Ildeur exPres qu’il luy; ennuyaxl’année fumante. Il s’appelloit. Samuel Targowsky , le- t moud ennoya

vu AmbalÏa- ’
quel reprel’entavau grand Vizir les traitez qui auoient elle faits. pour la Moldauie , 85 «leur à la Por-

l demanda auec grandeiinl’tance quey-Conpftantin full: refiably en payant les ’tributsac-
. 4 conflurnezsma’is apres qu’on l’eut amufé: de remifes fix icmaines durant,l’audienCe1uy

flirteurs. faitrefuféenl penfa mefme revoir attelle contre le droit des gens.Et cepen-u-

te [a plaindre
de cette vint.
parian.

. y a] . . . . s . l . ,. . 4 u i r a - . Vadam-le grand Seigneur donnort. ordre aux preparatifs qu il croint necefI’aires pour LiAmbam: r

f , ’ r V dent amuïe-.-s’afi’eurer.’entierement de la Moldauie: car il ennoya le BaffaMahomet Belzergy daguâmes,
il àBellegradfie , pour y: compofer yne armée des troupes entretenues du collé de l’EuI-îflgndis (11151169 l

.. V 1 i - ures t’a en»tope ,86 commanda aux Tartares d’y entrer aubinefme temps par vii autre Collé :de
rcnt de la

’ ï ’A .Ïfoprte quepo-ur l’heure- fa puifl’anee y futereeonnu’e’ comme la plus forte. - l Moldauie;

l g -- Œmt’àla Tranffiluanie, elle ne foudroie pas moins de troublesôz de calamitez.
r l . Pour remonter à la fo’urce, il faut (canoirpque l’Erppereur Rodolphe conneflant la fc--
r « blefi’e Sigifmond Barttory Prince de Tranffiluanie,l’auoitfait fi adretemët gouuer?

V 1V:

É "Sommaire
a ner,quel’an 1595, il l’audit obligé à noüâi confederation anecquevluy contre le Turc," des aifiitcsdc l

t - à: deflors auoit Commencé par le mariage d’vhefille de Charles Archiduc de Grets, Tranmluanïc
marida-insu

tiques de Prince de l’Ernpire, e Sereniflime,de Chenalier de la Toifon,8c autres leur.
blables ., qu’il l’engagea à promettre dans le côtraét qu’en cas qu’il mourui’t fans enfans r

mafias Procrccz de 75.5 mariage, l’Empereur luyfuccederoit en cette P rincipauté. 0re
l’Empereur le tenbit’bien aHeuré que’Sigifmon-d n’auroit point d’enfans , pource qu’il

citoit impuilïant , Toit qu’il fuit tel par (on intemperienaturellefoir Côme on ledifoie
anecapparenee, que les Imperiauxl’eull’cntrci’roidy auec quelque boucon.’Deuxans

r a u aptes le fafcinanttonifioursztle plus en plus par les mefines artifices ., il luy fit faire vn
nohucauïraité à Prague,par lequel il fe defpoüilloit des ce iour la de la Tranflîluan’ie,

. , moyÇBnnant cinquante mine richedales de penfion annuelle , se la joüiilance de quele:

c g , z . , A 11j g;

i Commç Par V11 hæmcçonà tirer à foy cette Vfoutierainetlé. Car il luy éblouit de forte les la commua;
a a ’ " Yeux P31" 1,110111? CUTdêCCÇEC allianccda luy faifant repr’efenter comme le combledes femmes: 1 celles

i - , ’ llçltczidc la gal-1161611178: de ,1»agloire,8c auec cela l’embaboüina’fi bien’de titres chime-p (lmmluc’ltô -



                                                                     

6 HIilZOll’C’ des Turcs,
g 61 2,, ques terres dans la Silefie; Le contraé’t n’en futpas plullol’tpafl’é que Sigifino-nd cornu;

M "- mença à s’en repentir rueantnioins il permitl’année fumante que l’lîmpercur en prill;
*pofi’efl"ion.Mais commeil n’auoitp’ûceder fondroit à vnellranger fans le confente-

ment des Grands du pays , ny au preiùdice des Princes de (a race , les vus 85 les autres r,
firent leurs proceflations contre cet iniul’rice; Et puis luy-mefineennuyé bien-toit i ’

dela retraite ,apres auoiriepudiéfa’femme , le refailit de toute (a Principauté , 1min
Battoçy a, mis de Varadin , 01111 yanortforte garnifon poutl’Empereur; 85 peu aptes le foutant:
l’ambition de incapable de foultenir les foins de l’adminil’tration , 85le faix de la guerre dont il le
ËA’ÏÏÂ’IÊî’I’lc y voyoitmenacé,il s’en’*defcliargea fur (on frere le CardinalAndré. De l’iinbecillité

ululent de l de ce Prince85de l’ambition dereglée dela maillon d’Aullriche nafquirentles cruel- l I,
îîîngucîgw- les guerres qui douze ans durant delolcrent cemal-hcureux pays. Il feroit ennuyeux

85 hors de propos de vous raconter parle détail comme le Cardinal du cuinmence-
mcnt tint telle à George Balle Lieutenant de l’Empereurjoint ante Michel Vayuode;
de Tranfliluanie : puis comme citant circonuenu par Germain de Malelpinc Eiiefque
de S. Seuere Nonce du Pape , fous ombre d’vn accommodement , il fut titillait par ce
Michel, 85 mal-heureufement affalfiné par ces (atellites qui porteront fa telle au
Nonce:Comme le mefine Michel força Stuan Battory de luy remettre les places qu’il
tenoit, 85 rendit tourie pays paifible àl’Empereur:Comme il en challa Sigifi-nond qui
y citoit rentré derechef, puis pour recompenfe de les lafches feruices fut allafliné par
George Balta:Côme en fuiteEllienneBotfcay s’empara de laTranlliluanie,s’ellant fait
eflire parles Efl’ats 85 la tint deux ans , inefme peina arracher le Royaume de Hongrie
à la maifon ’d’Aullriche ,qui ne fe pouuant defl’aire d’vn fi dan gereux ennemy par la

force, s’en deffit parle boucan z Comme les Tranffiluains abhorrantcette domina-
"tion efleurent en fa place Sigifmond Ragotsky , qui le coda peu aptes à Gabriel Bat-
tory : Enfin comme Sigifniond Battory, aptes diners accords faits 85 rompus auec
l’Empereur,fut attelle prifonnier par (on ordre 85 mourut miferablement dans le

chafieau de Prague cette année 1612. p . ’(page; En- Or Gabriel paruenuacette Sofiueraineté commençaa le gonnerner-fort tyranni... la; ;
gorgifïlâccdââ quement , traitant tous (es liners comme les ennemis , 85 fuppofant des calomnies
deuicâ’flâ,” pour perdre les plus innocent. Viuant de lavforte,il le rendlt fi odieux qu’11vidl’oufle-

rani uer des’partis cotre luy de toutes parts-,outre l’Empereur qui pourfuiuoit toufiours les
pretentions fur laTranlfiluanie, Berlin Gabor l’vn des principaux Seigneurs du pays,-
fe fit chefdes opprimez...Pierre Decacy parent de Bofcaye dont nous auons parlé,leua
aufli les armes d’vn autre collé; bref tout le pays, le menace d’vne renolee genera’le.’

plufieurs Pu, Ces foulleuemens neantmoins n’adouciflent point (on humeur cruelle, mais l’irritent
tu le tonne» encore dauâtage , 851e portera d’horribles inhumanitcz fur les villes qu’il peut forcer,
ne; °°""° fpecialement fur celles dola contrée qui cil habitée par des Saxons. CarlaTranffil-y

uanic cil peuplée de trois fortes de nations ,dc Cicules , deSaxons 85 de Hongrois:
les premiers le difent defceiidus des Scythes , qui le retirant aptes auoit accompagné

, Attila , habiterent cette partie qui auoifinc les Moldaues, 85 le diuiferent en fept peu-
ples,a chacune defqnelles bafiit vne ville,fçauoir Kifdy, Orbey, Schipfey,Cyk,
Cieules i,» de Vduarhen, Aranjos 85 Mares. Les Saxons , a ce que porte la tradition , Viennent d’v- .
sa ne bonde de ceux qui ayant fuiuy le branle Vitcckind dans les guerres contre Charle- ’ ,3;

’ magne , aymerent mieux abandonnerleurpa s que de perdre leur liberté, 85 le faifi- i”
tenir de cette partie qui confine la Walachie , ou ils ballirent les villes d’Hermenflad,
Grelnfiad,Nezen,Biflrich, Mcdwifg, Sciefpurg , ClaulTembourg 85 Albe Iule. Les

’ Hongrois s’y ellablirent du temps d’Eilienne Roy de Hongrie , qui aptes la mort fui:
mis au nombre des Saints , 85 fondCl’Gnt les villes de Varadin;Deuer , Zilahy, Gela,
85 quelques autres.’Ceux-l’a ayant fubiugué tant les naturels habit’ans du pays,que
les Cicules 85 les Saxons , demeurerentles maintes : deforte qu’ils le faifoient par ex- ’
cellence appeller les nobles Tranffiluains , 85 que c’ei’toit d’entr’eux feulement qu’on

prenoit les Vayuodes ou Princes du pays.- .

.., f3)". a; h

v [mon Ë?

si!n

Entre ces derniers 85 les Saxons il s’efloit toufioursentretenu’vne ialoufie 85 des (en è,
Gabriel mi- inermes de haine,â caufe de la contrarieté d’humeurs qui de tout temps a elle entre les ’ il

ZÆCËËËCÏPË; Allemans 85 les Hongreszles derniers foupçonnant les Allemans dation de lecrers au.

5mm, tachemens auec la nation dont ils elloiët delcendus,85 dont ils gardment encore pour
’ ’ ’ la plus grande partie,la langue,les couliumes 85 les moeurs Gabriel prenoit ce fuie: de

l lattait-cr auec vue rigueur extreme,ma-is il ne le mouleroit pas meilleur aux nlzî’îl’és,lt8’

i ’ acculant
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accufant qu’ils auoient intelli gence auec lesTurçcs.:tellemërque ne [e fiant âperfonne I 6 I 3;
&rçdoutant routes oboles, il’fut reduit à appellera fonifccourS’vnterrain André --------*-i"

- Nagcrçhefdcs faufieüez de Hongrie , anecll’a’ide’ duquel il initie nage dcluantlla ville

de Cromllad,Ceifie’ge tirant en longueur, les forces diminuant , 85 lesfpartis faire. COD-r Appelle à (on
treluy le multipliantôzfe renforçant chaque iour,ilpr1tvn.tres-mauuaisconfeild’ar usage n
noir recours à l’ennemi)! C’ôrnun .dÇSChrpfiiens, qui itiët àgloire de neàleur teniriamais .9th des «à;
la foulai confia cette-negociationà rv’n noËnméiAndré Gitagzngouucrndur de Varadm.’ de au?

qu’ilieflirnoic le plus ameuté de fes. amis,& auquel il auoit- communiqué- les plus grades "
nacrons; Celuy-lawau’licu de le ’fcruir fidellemenr ,fe mit: quipar’ l’a propre perfidie, Où
par l’infiigarion de Bet’lirïGabjorOà cramer vu complot pour! le defpoüiller, propofam; il ’
glu-grand Seigneur s’il luy piaillait; de l’inueftir de cette princ1pauté,quîilmettroit-en;
tre les mains du Balla Belzorg.y ,*les villes de Varadin5 de,.L»ippe , a; quelques autres
’fortereifes des plus imponrante’s.’ Sa propoliticin fui: fauorablement’ efcoîutée ,:ori luy

promurent ce qu’il pouuoit’cfpcrcr; Et le Balla eut commandement d’entrer auec
l’armée dans la Tranfliluanie :où lettail’rre apreàs’auoir fait éclater la rouolteidans Les

I places qu’il auoit: promilÎe5’5lle douoit ioindre auec les complices. Larrahifon ne pût;
offre finfecrer’e que Barrory n’en enfile vent; Et comme. il ont appris qu’il y auoitvne

V armée Turque à Bellegrade beaucoup plus puiffanre qu’il netl:’auoir fouir-aimée , il Voir!

bien qu’elle, ne venoit pas pour fecourir , mais pour l’opprimor. Si’bien que fur i
cette conieâure , &fur qîrelqùes laduis qu’il’receur de leur deffein 5H" loua aufii-roit
lefiege de Cromiladïôç prie’vne refoluriontoute conçraire; qui CHZQit de fe iecrer en-
tre les bras du Palatinde Hongrie.è,l.pluftoftfque de perir; en ice’renrcontre. rMais le
Balla de, Budeqvoyïanr que 166011115th diroit d.éCOLiuerr,imanda au Balla Bolzergy

U dc’negpafi’er’pæ outre, de’peur d’obliger Barrory’par yn d’ernierqpclefefpoir aromettre

les places’qu’illrenoic au pouuoir de lÎEmpereurisd’où il leur bull: ollé bien pins ’difiic’il’e,

. * doles tirer que’non pas des main-s d’vn petit Prince comme citoit ce’luy-là.Le prerexg
le de confondainach’angemènrcitoit que’dMathias ’nouuellement efleurEmpereur en- I
encyoi: fes’prefens anagrandSe’igneur, icôme en rifler-il efidir vray, à: luyLrncfmc ayant giflât???
receu fort honorablement [es Ambafl’adeursv à; Bride , les auoit fait fcuremcric efcor- Élu le Mât:

.teriufqu’àÇonf’rantinople; Touresfqi’s Gietzy s’eltanc trop [découucrr pour ne rien 4 ’ ’

engreprendrc, alla coürageufementatvytaquer Battôry’ à la louée du fleure , ô: luy enle-
pa diabordque’lquesquartiers: mais Battory [cloutant allez fort , le En; charger au-

q pros deScdomar’z, où il le vainquit a; le contraignit de fr: (auner dans la ville aucc
cinq ou fix cens des liens ,Ï le’reliio, ellant en faire ou demeurérnorr furla place. C’clÏ

. en gros, ’toutlce qui fc fic cette année enTranHiluanie. p a i j. a ’
. Les choies efiant ainfi difp’ofécs de ceCofiéelà’, il elloir fort ânieraindre que le Turc a V,

le (bruant de ces aduancagesi , n’cnuahigfl: endettement cette ProuinCÇ comme il venoit:
d’enuahir la Moldauie ,’ sa qu’apres il ne mm puilTanr effort. pour emporter le relie. .
de la Hongrie. Neantrnoins comme c’el’c me des maximes de, [on gouluernemenr de ’
n’auoir points’il le peut plus d’vn ennemy à la féis’,& qu’il-fembloic que les Polonnois

distillent armer pour recoururer la Moldauieyil furfit les d’effein’s,ôc. mefme le monflra
aillez enclin à vouloirla-paixauec l’Ernpereu’r à: auecle ISophy de Perfe.iApi:es la mon: AmBafTadeur’s ,
de Rodolphe Il. Mathias [on frere s’efloitfair eflire. le treizième du mois de Iuin à lors Îîùi’fiôî’gî’

qu’il le vicl éleué’ à cornedignité’il n’eut point de foin plus profilant que de pouruoir PerfànàCbü’.,

. auxaffairesde Hongrie , le tenant bien alleuré de colles del’Allemagne. C’ef’c pour- flântinfl’là I

quoy.ilenuoyaàConf’cantimple ynAmbiafl’adeur Italien de nationnomrné Negrony, i ’
’ pour confirmer les ’rrairez faits par (on predecefleur, ô: demanderau grand Sei-
V, gneur qu’il defendilbè fois Balïats de plus-entreprendre fur la Tranfiiluanie,Pr’ofl-
uince qu’il.difoitvluy’apparrenir,conime dépendante de fou Royaume; de Hongrie. pu .
Au mefmc temps-le Roy deÏPCrfe qui l’année procedente auoit fair’vn projet de reîâf’c’âfgu:

paix anet: Ach’met ,p depefcha pareillementvn Ambafl’adeur à Ceni’rantinoplepoiur la a; Perle.
conclure; Le Balla Nallum. general de la mer , il’amenaà la Cour fur la fin du mois de”

Septembre, 1 i; a - ’ . ù a :1 ï a xLe grand Seigneur adirerty de fa venue, voulut luyifaire Voir vn efcliantillon de (a
magnificence , pour refmoignegla fatis faé’ciohqu’il auoit de cette paix; Pour cét’ effet 1
il s’en un à DarurBaHa à deux lieuës de Conilahrinopile,Îd’où il manda au grand

’ Voyeriqu’ilvouloit, faire fou entrée le deuxième iour d’Oâqbre. Cettuy-cy fit cou-

lait-de (able le chemin depuis le Serrail de Darne jufqu’à celuy de Confianrinoplc,

’ ’ fifi.



                                                                     

8 e Hilloire des Turcsi c
in 1’12" 85 leiour de l’entrée fit tenir les ordres quis’cnfuiucnt. Les Ianiliaires marchoient les

M "e- premiers ,85 les. gens-d’armes’apres : les Cadis, les Talifnians,les Bailats, 86 les Vizirs,
citoient fuiuisdc partie des Officiers de la m’aifon du Sultan. L’on menoit dix cher

v y uaux en main richement enharnachez ,mais fur tous le dernier, dont la ielle , la bride
Ehtléâmî-Ï 86 la bouffe citoient tontes de pierreries :le bouclier du orand Scioncnr renoua

gmfique du , ü ; . y . h . a . .Sultan , pour larçonanec vu cordon duquellahoupe ciron de grolles perles. Cinquante Ianillai-
lü)’ momifier res menoient les ’doouesôc levriers en laifl’e, dontles plus beaux el’toxent ceux que

f l -, c . . . v . . .êæâgmfi l’Ambaffadeurde France auortdonnez. Sumorentles Valets de pied extraordinaire-r
ment vellns, auec des bonnets d’argent en forme de pots. Trois cens Archers à.
pied enuironnoient le grand Seigneur, qui efioit tellement brillant de pierreries,
depuis les pieds infqu’àla tel’te,mefme infqu’aaharnois de (on chenal, 56 à (et. eliriers,
qu’ileiloit prefque impollible de diïfcerner (on vifage parmy ce grand éclar.Vne
chaifne de diamans attachoit le ply de fou Turban,& cinq plumes de liston enrichies
de pierreries, en couru-oient la peinte. Il portoit au petit doigt vn diamant de grand .
prix, se (on, chenal auoit au colvne grolle houpe dcfort belles perles. Vu caualier
portoit les armes,vn antre 1c manteau , 86 Vu troifiéme le Turban Imperial.Plufieurs
Efcuyers , Gentils-hommes,& autres Commenfaux marchoient a pros. Soixante Mua
ficiensàcheual faifoient vn concert deltrompetes , fifres &t clairons. Apres venoient
cent Pages tous enfans du tribut , dont cinquante portoient chacun vn faucon claam
peronné de pierreries fuiuis de quantité d’Eunuques. a pied 1&2 de trente gardes de la
porte.Puis cinquante Fauconniers tous couuerts de toile d’or ,dont quatre auoient.
chacun vue peau de leopard à l’argon dola folle. Grand nombre d’autres Pages anilî
enfans du tribut mieuX’velius que les premiers, les vns à; les autres aagez de dix-neuf a
a vingt ans ,auec des toupets aux collez des oreilles,8t le relie des cheueux raie. Les
Valets desPages alloient les derniers ayans des bandeletes de. toile blanche fur le
frontêc des barretesjaunes en pointe furia tclle,& veflus d’vn fortbeau drap.

Œét efchantillon de magnificence du Sultan obligea l’Ambaflàdcur d’en faire voir
PMCÎÏS de vue des liberalitez de [on Mailtre. Lorsque fa Idantcfie paffa douant la porte, il fit i

l’AmbaHa- . u . . V. . . ,.dm, y letter dans la rue cent pieces de foye des plus à la mode, qui furent à imitant ra-c
mallees par les Archersqnien firentleur profit; thuatre murs aptes reliant introduit
au bade-main , il fit pre’fcnt au grand Seigneur , de quatre cent balles de foye, de plu-
fleurs morceaux de Bezoüard , dontil y en auoit vn plus gros quelepoing ,de neuf
facs grands de demy pied pleins de grofles perles,de quantité de beaux tapis de laine,
’65 de’beaueoup d’autres , rirflius d’or 8: d’argent. C et Ambaffadeur feiourna infqu’au

mois de Nonembre dans C onllantinople , si pendant ce temps conclut la paixâ ces
conditions, (lue le Sophy ennoyeroit au Sultan deux cens charges de foye 5 Cire (on
fils fe nommeroit Bailli de Tauris , 86 que le Cadis feroit ennoyé de Conflantinople
en cette ville«là. Mais elles furent tronuées fi onercufes dans le Confcil de Perfe,
quelors qu’il fut de retour (on Mailire luy fit trancher la relie,& creucr les yeux,
mefme couper les mains au Chaoux, qui efloit allé pour luy voir jurer cette paix.

Pour Negrony Ambafladeur de l’Empercur , il entra le fixiéme de Septembre dans
Confiantinople , accompagné des domeftiqnes de tousles Ambaflàdenrs Chrelliens
qui les auoient ennoyez au douant de luy; mais il luy falut attendrele retour de Naf.
fum premier Vizir, qui fut le Vingt-vniéme du mefme mois,pour efire receu au baifea

Àmbmdèur mainëta l’audience. Il fit de tres-beaux profens ,qui enflent ei’cé plus el’cimez fi l’a,-
dç rampe- ’bondance de ceux que l’Ambafl’adeur de Perfc auoit donnezhuit iours auparauancJ
"un n’en eul’t amoin dry l’éclar.Apres auoit affenréle grand Seigneur de la bonne affeâion,

dcfon Maillre , il fit fus plaintes des entreprifes des Turcs fur la Tranililuaniee, ôc fur
celail produifit deux originaux , l’ vu de l’accord faitaVienne en 1606. cntrel’Em en
reur 86 Botskay dernier Prince de Tranfliluanie , qui portoit , (ac Botskay Venant à
mourir fans enfans mailcs , la Tranfliluanie demeureroit à la difpolition de (a Maiefté
Impeti’ale; 66 l’autre d’vn traité de paix fait entre le grand Seigneurôc l’Emperenr,
contenant que tout ce qui auoitcfie accordé à Botskay par vn traité fait à Vienne, luy
feroit gardé de bonne foy. Le Mnfty refpondit fur le premier point :Œil citoit con-
tre la Loy.Negrony luy repartit que fa Hauteflb l’aupit figue en (a preicncc : Nallium

Sîfgentreufe dit que Botskay n’auoit pas le pouuoire de donner la Tranlliluanie , &qu’au traité
Ë°lP°m°* de Vienne il n’y auoit aucun Deputé pour le grand Seigneur. L’AmbaiTadenr luy

repliqua qu’il n’el’toit plus unlÏiori de cela , puifquele traité: (igné du Balla Amurath
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’Moril-qucsa eülïcnt*fait pareil traitement aux Ghrel’rie’ns, se le fufl’ents’emparez’de

’ afin de luyfaire dire quelque choie qui le rendill: criminel 3 (Sale harcela fi fort que le

’ r

a I’Àchr’net l. Liure diXÂneufiéme. y ’9’

V dans laîfle’furle Danube approiIuOit tout ce qui auoit citerait à Vienne. Le Via; fi; I g I à;
lire: les articles qu’on auoit baillezà Heberllein pour porter àfa MajefiéxImpcriale, ’*-’*’ ’ .-v--ü, i1:

auco,ordre de faire raye’rl’article de Bors’kay’ touchant la Tian fliluanie. Mais Negro-7

ny Touftifnt que l’Empereur les auoit tefufez,& que ceux dont il ellioit porteur auoient
cité ratifiez par quatre Ballats’du confen’tcmc’nt de fa Hautefle ,puis (e .tonrnant Vers
le Balla Cachimacan, illuy fit Confeller qu’il luy auoit ennoyé vue copie fembIable
à la fienne lignée du Chancelier Soffij. Mais le Balla en imputoit la faute au Bailli
Murath duquel feulent: el’toit lignée 5 &qui en auoit cité defauoüé. Enfin. Negrony
Pcrfiùant entes demandes, dit hardiment qu’il n’el’coit point la" pour effacer ce que
fan Maifire auoit ligné; 85 fans s’cflonnqr despmenaces, que le Vizir luy faifoitvs’il
n’accordoit d’autres articles , il leur declara qu’il aymoitbeauconp mieux mourir
carreleurs mains, quelde repqrter lhonteufement (a tel’tedansqla place de Vienneà’
mais qu’il donneroit aduis de, leurs conteltations a l’Empereur ,85 qu’il monllreroit

1 la refolution telle qu’il l’aurait recollé. Cette genereufe refponfe leur ferma la bou- ’
che, a: luy fauua l’honneur : mais ail-relie il ne pût rien obtenir queQIa permifiion de

’ s’en retourner. ,

Cette meÎme année les Efiats de Hollande -, ennuyez des pertesde vaiil’eau’x et Ambal’radc’iirs

- . I ’ . ’o u i . ’ I i l .de marchandifes qu’ils farfoxent fur la mer Medrterranee ,zdeterminerent auec le :Ëâïwmfc

. . i , . 4 . cnnenPrmced’Orange d ennoyer Corneille de la Haye AmbalTadeur à ConŒantanple; animœaucc
pour traiter,en premier lieu dola deliurance des Efclaues Hollandois, (econdement, 19 Tùrc- V ,

, pour demander alliance auec le grand Seigneur 5 &enfinpour o’btenirla liberté de
a nauigation 81: commerce en toutesles mers 85 en tonsles ports de [on Empire, ou il r .

jufque5-1à ils n’auoientpûtrafiqUCr’que fousla Banniere’de France. Leur Ambaffa- ’ ,
denr fut honorablement receu et introduit au balle-maindl fit prefen’t au Sultan a; "dans;
de trois oyfeaux de Paradis ellimezhuit mille liures,de deux vafes de criilal riche- qu’ils me r

- . I - i s . . i a . - ’ . i . l1 d i4menttrauaillez , desquatre antres vafesd os de picaillon, grauez auec vu meruerlleux gélif 5"»
i artifice, de quarante pieces de drapd’or , de’ci’nqpieces de drap de (bye, de cinq de

damna: cin demfo coudée Bride cin toutes vnies , d’vn ballon ele hautin bien

Il l’, q. .’,. I I .,grane ,d vn Perroquet anec [a Cage de enflai d vn morueilleux artifice , de plufieurs *
f nappes ondées, &d’autres anecdesifleurs qui approchoient du naturel. Ces profens

agreerent bien fort au, grand Seigneur, 86 Corneille mefnagea fi adretement les cl:
i pritS du Confeil,qu’il obtint. lailiberté des EÏclaues Hollandais, la permilïion’de
. trafiquer en tousles ports dugrand Seigneur,ôccelle de tenir vn Ambaffadeur re-

fidentalaPorte’, . p, U .. h . A V i g; - .Les Mures quele Roy d’Œpragne auoit chaulez de Grenade,refugiez en Turquie, Mauriac? àeè
Motif uesfefentansa u ez’duCad de.Pera.auIfiMorc,le nelilsfs’elloientabfolumenta uis. q , ..

’ y y 3 a]. chérirez drillpar profens,s’aduifcrent fur la fin de l’année de luy emâderla pekrmiflion de mettre’les pagne contre

(Iuifs hors de Pore, se de démolir tonteslenrs Synagogues. Çeque le Cady leur ayant les mg ’ sa
contre lesz accordé , ils l’excenterent auec vue. telle authorité que pas , vn de ces panures bannis Chzcl’ticns.

ne luy en ofa faire plainte. Il y eut feulement vu Iuif de Chic qui fe trouuâtlà peu dant’
le defordrefe profenta" pour faire’quelque remonftranceèmais il fut condamné par ce:
iniulle Ma’gil’tr’at acinq cens coups de ballon , qu’il recent tout content. Ces infolcns

leurs Eglifes , principalement de celle des Cordeliers , dont ils auoient grand’ enuie, fiÎÏcâÊÏÏ
fil’AmbalIadeur desFrance n’eufi: obtenu leur protection du grand Vizir , 85 fait de: finitisme-j,
fente aces Mores de rien atten ter contre feux’fur peine d’el’tre rigoureufement cha-Ç ÈÏIÎÈIÉEËÎË’

riez. Ils ne l’ailïent pas toutesfois de donner’lquand ils peuuent,des prennes de leur
’ i haine contre lesECh’rclliens, 85 de leur faireypar tout où ils ont l’auantage beaucoup j i

plus de mal fans comparaifon , que les Turcs. ’ i
. Ils dennerent vnepprçuue de cette malice enuenimée dans larville’ de Tunis, Con;

’ tre vn Religieux Capucin , quiâuoi,t*ell:é pris’en mer par les Gorfaires. Vu Mon-(qué

connclTant lezele de ce bon Pore , le mit vn iour à difputer auec luy fur fa Religion,

. vu Capucin, bon Pore s’efchaufi’ant’vn peu trop, sîempo’rta de dire que la Religion chahomCC diauoir parié
q ne V2110": rien. Semblables paroles cirant dignes de mort pa les Turcs-,chez lef- contre Mas,
quels il elldefend’u de "parler de leur Prophete ny de leurIReligion qu’aime refpeê’t’, hmm

. le Morifque accompagné d’vne bande de feseompagnons,en alla faire les plaintes au
g Càdyi,& mena tant des-bruit qu’il le contraignit de prononcer la fentepce de mort

B
fi.
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. . .. .Io A , HlllZOli’fi des lutes,
r 6 I Contre cebon Pote ,85 de’leliurer entre leurs mains. Ils le del’poüillerenttout nua, s

*’--"”" le pro’menerentcn cét ellat’par les’ruës de la Ville, auec des hurlemens 85 des huées
efpouuentables , les enfans 85 la populace le couurant de boues 85 d’ordures :85 aptes. i
l’anoir ainfi expofé a toutes fortes d’entrages.,lemenerent dehors,l’attacherent à
vu poreau , 85 l’afibmmerent à coups de pierre 3Ce bien-heureux Martyr leuant les
yeux au Ciel 85 priant Dieu comme vu antre S .Ellienne de vouloir efclairer ces Igno-

’ tans ,851eur faire reconnellre (on faint Nom. ’
Cét exemple de confiance Chrellienne peutbien élire ateompagné d’vn autre de

r Exemple de Famille nature a 559m mitre C613 fera VONT vue hardie 85 braire refolunon. Au mois i
.. a braise refolu- d’Orîlobre quatre Fumeurs e’fclaues dansla galere patrone de Chic, refolus de mourir

fi?” 55 mm ou de retouurcrleur liberté, canneront le Capitaine quiefioit Florentin , 85 I’Efcri...
fluet, en quel- ’ Ô Ügilets rem, " nain anililral’ien,tous deux’rencgars.Mais loir que ’cétEfcriuainntt traillreouimpru; ,1
gâte. i dent ,il lafcha quelques paroles quimarqnoient qu’ils douoient bien-roll retourner - . .

en ’Chrel’tienté’. Vn Turc les ayant. entendues, en donna aduis au Patron: celuy-cy

l ayant fait confellierla choie a l’ Ei’crmain, ennoya cent hommes pour fe faifir des coru-
- plices :mais les François en tueront. quinze, 85fircnt vue fi grande refil’tance qu’on.

’ ’ ne les pûtsprendre que morts. Le Capitaine fut gauche: 85.,durantlix heures que dura
V fou horrible fupp.lice,il ne fit qu’abjurer Mahomet 85 inuoquer le faim Nom de:

Icfus-Chril’c. ’ a V aLe voifinage des Royaumesde Fez 85 de Maroc , m’oblioe à vous marquer en pali.
faut ,les guerres qui s’y firent ces années , quoy qu’ils ne (oient pas de l’eflendu’e de

petiifommaï. mon Hil’coiteall y auoitcent quatre ans que les Xerifs auoient vlinrpé la domination
m (1° Phi??? de l’Afrique. Mahomet Xerif Pontife de la Loy Mahometanc , iIÎu de la Prouinœ

te des Xeuls, . . . , t p i ,quisacmpaia de Tigumeder, homme ambitieux 85 fort adrort,voyaut la diuifion des Eliats d A-
565 koran" frique ou lesPortugais selloient rendus malines d’vnc partie des places ,fe propofa.
d’y ellahlir vue nouuelle puillance pour fes defcendans, Il auoit trois fils, Abdala,

’ ï, pretexte de Hamet85Mahomet,aufiqnclsayantfait acquérir granderepntation par des voyages ’ ’
i ëcïïsîwz aux lieux faims de leuchirgron,de forte que Hamct denim Lcâeur du plus fameux a

Collegelde Maroc, 85 Mahomet Preceptenr des enfaus du Roy , il perfuada li bien ce
panure Prince qu’illeur permit de s’armer 85 de dcfploycr en Ramdam facré comme

V , v les Portugais.Par ce moyen ils s’eftoiët. premieremeut emparez du Royaume de Ma-
, . roc , 85 dans cette entreprife l’vn d’eux auoit ollé tué en vue bataille. Les deux qui

i relioient auoient partagéleur couquelle : maisla difcorde s’ellant glilTée entr’eux, ils . ,i
en Cfloicnt Venus aux mains , 85 Mahometle plus ieune ayant vaincu 85 pris l’autre, 4l

l’auoit- fait mourired’ennny dans la priion.Puis comme il selloit veu maiilre tout (cul, i
. - il s’elloit attaqué intime au Roy de Fez fils de celuy quiauoit cité fi fimplc que de luy i i
A a» permettre à luy85 à (es flores de prendre les armes,85 duquel il auoit ollé ,Precepteur:

l’auoit dans en bataille, 85 defpoüillé en fuite dola Couronne 85 dola vie. ” l
De cette forte il auoit all’curé la domination de ces deux Royaumes a la maifon des

’k oz prononce ’àtXerifsmais vnEmpirc acquis par des moyës fi criminelsë5fi fanguinaires,ne pouuoit

d’mf’ ellre paifiblement polTedé par (es defcendans ,Et la Indice Diuine épandant fa male.
Perpétucllc diction fiireux,troubla toute fa policrité d’vn efprit de diuifion qui armoitlcs frercs

É’ffrîjiïndagz contre les frères,85 faif oit répâdre à toute heure ce mal-heureux fang.Ce (croit choie

ces vfurpa- aulli ennuyeufe qu’incroyable de vous raconter tous les bouleuerfemé’s 851es reuolu-
.tcurs- tious,que caufa en peu d’années cette fatale difcorde’; Pour lors deux frcres de cette

race,l’vn nômé Muley Cidan, l’autreMnlcy Cheq ou Kequi ,difputoient la Courône
auec la mefme rage. Cidan auoit cité chaffé par fou flore Cheq : puis’Cheq’àfon tour
auoitcl’té vaincu 85 expulfé parCidan,l’an 1610.85 selloit refugié enPortugal.Ilauoit

chlli 85 ci- vu fils nômé Abdala,Prince actif 85 courageux , quis’ellât retiré dans les môtagn es de
dan fretta(entrechat la ProuinCe de Snz qui ou par delà le mont Atlas tirant vers la terre des Negres,auoit
leur, toufiours fait des conrfes 85 tente diucrfes entreprifes , pour auorr (a renauche. 85 re-
’ monter dans le thrône.Apres plufieurs efforts inutiles il s’aduifa,comme il connelToit

les peu les Africains fort luperllitieux 85 forement credulesfpecialcment en mariere
de predi&iôs,d’en forger vue qui les attirail a luy,85 les inuital’t a le ronger fous (es en-

Abdala fils de feignes. Il inhume donc quelques Moines Mahometans, de ceux qui alloient le plus
Kequi miré dans l’opinion dolainteté : lefquels premieremeut firent courirle bruit par leurs dif-
1°5 Peu?les ) ciples qu’ils enuOyoient douant eux comme leurs Precurier.1rs,(&’yn certain homme
par vnefaulitneume, de (aime Vie auoit enmourâtlaillé à vu fieu fils vu tambour de merueilleufe puillance,

luy

Il cil lapidé,



                                                                     

«r tinople 5 Aclinietefioit refolu de l’y 6151i gent par les armes, giôcxd’aî’illenrs ÊÎçncliant que

Battory s’efioic jette entre les bras del’Empereur,il auoit deliberérdeleperdrefie

Aclimetl.Limedix-neufiéme. Il
A Ï i à Il v L m I 5 v’ . a .v . 7 W . l V in. ’ 1’17lliy recommandant tres-expreËemeiit de le garder bien ehuelopc fans ytouchef , juil i A: 6 I 2,.

quaà ce qu’vn Prince nominé Abdalaçhaflë par l’iniul’cice ac les propres parcns vieil- ..

droit en ce pais-là 45, (liialorsfl eufi à le battre llârd-IIÎICDÈ, &qti’aufon de cefatal
inflrumen’t ,le peuple pourroit en (cureté fiiiure ce Prince , qui pan ce moyen termi-
neroit les diuifionside l’Efiat, 851e rendroit plus heureux 85 plus fieurilÏant queia-
mgis. Aprcs qu’ils entent imbu les efprits de cette prophetie ,ils l’allerent prefchei:

eux-marries de ville en Ville;&: Alidala commença à faire’bzittre ce tambour.D’abordi i «à
l’impol’curc luy’reüflît forçbien : dans peu de ioursilvid grollir, (es groupes ; Bila [clef-I. q

faite d’vn des Lieutenans de Cidan; auquel il tua cinq mille hommes en vn combat, Mais cri vâîna
"confirma (le plus. en plus la forte croyance des peuples: mais fon bon-heur ne duraëdîqmé Paf
èaëtpluns de deux mois 5 il fut enuelppé , vaincu 85 tué pgrÇidan ,qui vint en perfbnâk y i
ne Je Coiribàtrie auec me puiiTante-a’rmée :ce qui arriua CCÉEÇ année tain. n v V

Les années 1613. 85 i6’14.l”Empire Turc n’euçpas feulement à demefler des guerres I 63136 ,
ellrâgercs enTr-anllîlüanie 85 contre leJPerfan,mïais sium de tres-gr’ëds (bulleuemës dermVÏIZ-â

plufieurs de les, Prôuinceswide forte Ali les Princes CbrefiiensjlÎeufilent’pui[filmaient ’
attaqué , ils. renflent mis en grande Cenfulion &fort afiebly. Le Perfan ayant refufé

, v L r .. q . . , v , l .LeTurcarme’de ratifier les conditionsdc panique (on Ambaffadeur gnou: apportées de Confian- puifiàmmcnèà

peut de perdre la (dilueraineté qu’ilrripretcndoit fur cette Prlouinçc 5’Et peut ce (11th
il vouloit affilia hautement; Berlin Gabon, que lesqltyranniesrde Batrory fate aneccelâ
l’ambition de icgnergqauoient porté àiniplorer fa pruoteé’cion; Il auoit donc furia fin
de l’année precedente eleué-vne armée de foixante mille hommes-,quuiicàmpoit aux
cnuironsde Dàrut Buffet pres de Confiantinople ,où elle fut pies "de fix famines ac- i1:

’ tendantfes ordres, fans. qu’on puf’cfçauoir à quoy il auoit demain de l’emplbiyeigsurla i
fin de D-ccembrebn la vid filer vers Andrinoplepù il le renditluy-mefnie àpr’elsiiauoir
cl’cé vificé- de tous leïsiAmbaHâdeui-s’ Chrefiiens àvDarut,ob1igean’t route 137 Cour de

le [mure ’55 làiffinclc’Baffa 45111113 dans Confiantinoplegpour yeommanden en

(on ab’fcnce. * v" V x - i v . A l . 1 O

’ La premiere’achofeiqu’il fic àfonarriuéedan;Andrinople , ce fut Vue remanié gaie- Emmy: 93336

* tale de fonarméei, de laquelleil tirai quatre. mille chenaux &douze mille Iàniifaires (1° f" arma:

»- . . a q i ,, , x l. aufecours depourallerioinzdre’BetlmGabor,fousla conclLuteclelSandar Balla contre-Battory. Il Gaborcomi’e
manda en fuite 0eg Balla d’entrer me (on armée dans la mefrne Pmuinca du coïté Emmy.
(1612. Walaîchie- : Apres lilenuoy’awn Chaoux faire compliment: à l’Bmpereur de [on
ele8cion , au’ec vne lettre quïil cuit à luy quitter les 7bourgs85Villàges qui .relcuoient:
de Gran , &: à renoncer à tous. les droits qu’il p’rccendoit fur la Tranlliluaniegôcîdonna g A Î
arche au Bafi’a de Budc d’efcrire fur lemel’mcfuj’et âGcorge Turfo Palatin de Hem chcrï’lîramâî;

gtie , queî l’EmpereurJEfetoit:beaueonp mieux d’yclonferue’r la paix, 85 devîrcnonebr iexhon’gï à u

à (espretentioin-sfuria Tranffiluanieiquedefairerépandrele (gang de tant de peuples ÊËËÜ la

innoçens..2;- V. f ’ V :3 ,: -., . .;: . w J ï ’Sànüàr; Balla s’efiàngiqint à: Betlin-Gabor pâlira Geneâzilgipp’e ,COntre l’dfclinairq;

des Turcèiçqui n’oiit’vpâ’m accoufiüméï de Millet rie-fortes places ’derriere eüicifioi’çæ:

Lugà’tzy:.&.tra;u’crfg sensibles a .he’iëixcheminsï qu’on nommela porte ferrêcg’tànêdiâ’ plagiez du n

que Gabor s CIDpâfOiË’dïCÏDCËUC.’Ogly. degl’aunre col’cé qu1auoit fartnonté’leç monta? Banal Sanaa:

ghçs dal-Walaçhie 86 de Trànfiiluani’e aube ftrfqis mille Ian’ilÏaiÉCË ,deffit 163i Gicutle’s-C à

60mmÊ-Sà3l’là garde des paiTages ,lôçdefeenditdans les centréeà deBerfac 86 de, Granit: mais.
flad. La plu; grandeparc des ranfiiluains elÆOnnez ou iefi’ôiiys de CCS. prongÔZIPï-ië
rem ’ICE’WËY’ de GavaŒ Q 786 Bàit’orylfetromlant fifclile qu’il? méfioit pas l’enlfeur’etê de
lîautre (folié dcla riu’ieræde Mamies ,"fe retira dans Vâaradih PÔUÎryïarœndm le lfècoms * ,. .

que l’Empereur, luy ennoyoit ,1fduiisrlÎa-èunduit’ctduïPalàtinBc de Fortgafis &iau ma;
z

l

. i A

me tempsil eunuoya faire des huées: ïTr-inau’ 85 aLIX’enuirons;pôur. renforcerfes trou;- &th ("a
l .1368 :lmaiaperfomneneæs’y vdulu’cae-nrroioller3 tant il Cfiî’OÎt hay. (fiant au (coeurs) de Ël’oufqâu feàilË

1EmPemumlnCmanîluapasdevenirsinaisil luyfiittresfuneflepommcle lontccux w" mc à

. r . . , q , Varadin ,que donnent les puilïans Princes à leursfebles veifinssfpçcialement ceux dola malfon implore me,
d’ALÎÏÎYiChC’5 qui ne les aflil’cencle plus’fouluent que pour auoit fujer eux-inclines fixaient A

de lesPIPEUUW-ï’o Cc qui luy relioit d’aiiinis,luyi reprefcntoic ces inçonueniensôz luy. P *-
confeillmc d’ach-epter pluûoft la paix du Baiffa.,nen luy donnant pour gages de fa. . o-

, fofquelques placçs foires demannoiç: gang); mefme luy olifroitgmqyennanï "

Bi).

. I Ni

,ëi .



                                                                     

12 I Hilloire des Turcs,
maïs, Cela,de s’accommoder ariecque luy; tellement qu’il prelloit l’oreille aces pr’op0fïti0ns;

m-------- 8: fans doute que l’infolence deForgatii l’eufi: bien-toltforcé ày confentir. Car il luy
ennoya dire par Nicolas Abbafi gouuern eut de To kay, qu’il falloit qu’il receull gare
nifon Imperiale dans Varadin , s’iina giflant que la deltreiTe où citoit ce mal-heureux
luy feroit accepter toutes fortes de conditions; mais il ne s’y pouuoit nullement re-

vîâcfquïil’îà foudre,pource que c’el’rort la feule place qui le puff mettre à couuert dans l’extremité’.

Son m’ayhcmc Comme ils l’en preif01ent donc , pour ainfi dire, le pOIgnard fur la gorge a 11 [c Nil-01115
car lcs’lmpe- d’entrer en traitéauec le’BaH’a 5 oz les Imperiaux ayant découuert cette negociation,
laflam’ comploterët entr’eu’x de l’en empefcher, non point en defil’tant de le tyrannifer, mais

- ’ en comblantleur tyrannie d’vn horrible meurtre ,qu’ils croyoient leur deuoir faire
ouurirles portes de Varadin. Vn iour que ce miferable Prince renenoit de Voir le 10-;
gement de [on armée , efiant luy deuxième dans ion carrelle, Abbafi le fit tuer à coups
de moufquet par cinquante hommes qu’il auoit mis en embufcadc 111th Chemin. 115

Ilsneretîœm ne recueillire’ntpourtant pas de en; ailaflinat le fruitqu’ils s’en citoient promis,au
aucun fruit de contraircrls exerceront dauantage l’indignation des Seigneurs du pays, 85 la haine des
cette merchâ- peuples. Ceux de Varadin ennoyerent leur connement André Gietzy vers Gabor

’ , ,. . . . ,, a .laffeurer qu lleC rengeOient fous (on obeiffance 1 &c toutes les autres Villes firent de
geantfousl’o- [mefme ,tellement que le Balla le voyant reconnu par la meilleure part des Tranilil- "
be’iffance de . ,. . . . , . .film. nains ,linuefht de cette Prmcrpaute au nom du grand Seigneur.

Cefut àla telle de l’armée que le fit cette ccremonie, où l’on dit quele Balla pour
l’aduertir de (on deuoir, luy parla de cette forte. Sa Hautqffc’ cfi’mr zzflEarëe de torr 4j?-
è’r’im rififi araire, â de t4 rapacirëpour gomærmr le: peuples Trarrfirlflaiir: fis figent,

, h . filmfis intentions, cré-fêlois les reg-les de la Infime, veut 7m? fflfilzi’ élevé À cette Primi-
EËË parité, à ilnedautepainr qu’ils te refoizmzrpour la" Der, par: qu’il le defire â 727! fora
à). Gabor ,’ En n’aime. Soliman la] dam Betlin,qae c’tfia’cfiflzzlr’pm’flîmæ gire m rien: cettegmæfiüprmd

L’CÎË’ËËËIËS garde 2m wfir loriot!" de tellefizrre 711: m Ire te Mariage: indigne de l’horaire!" dc’fljzro.

’ ’ rafliez. si tu compares lapaijâme de [Empire mimant» me; celle de Z’Empire d’Allerm-a
gire, évfiw Mioufiaur: (2,814472! influx le traitement qu’è fixât la mafia d’Azzfi’rz’cÂve me

malwbmrmx 341*200, me; lafizzmrr que m reçus afiiourd’hu] de fi Hartcfiè, mfpzrrmr
Mers max qu’ilfizit éon auoirpour ami: capot" ennemis. N e te [défi par: tromper dflfrea
texte de la Relzgimzzzæc lequel me s’efbræm de te rendre ingrat (574mm :151] le mefirze
traitement à resfujers, gire m weflxâqne ton Souverain te face. Il n’y 4 par]?! de mayen:
qui ryfèrrm’flê I412: une dânxiflation , que [4 [afin 5 Kim qui la remerfifi rafl que la amarré.
Toutes les peiflârææm’u mandemfimpæ: tafia. firte: pour maintenir 7m mcjëbam é in-

on: Prince : [afin en a]? tmfiarrrxfiwglame épandit rif) vit. Tu [prix gracie a eflé celle
de Butor] ; éfim veux vizir: é regner beareufëmem , tu raïa: qzr’âfkire tout le marraine

, de ce glial refait. . . q q ’ . . Ifient reconnu Incontment aptes Berlin affembla les .El’tats qui l’eileurent , a condition d’impetret

Duc Par le, vnenouuelle confirmation du grand Seigneur,laquelle ayant obtenue: ilrendita la
lattais. ’Tranffiluanie en moins de quaranteiours la paix qu’elle n’attendOit que d’vnelom-

’gue guerre. Le Ballade Bude sellant retiré à Temifwar , y prit (on quartier d’hyuer: t
mais de pour de donner jaloufie aux Hongrois, il ennoya dite à leur Palatin qu’il
n’el’toit Venu la àd’autre deifein que pour maintenirla ’aix dans la Tranfiiluanie , se

qu’il ne commettroit aucune hollilité. Neantmoins fes troupes ne laifferent pas de
faire quelques Courfesdans la Hongrie, d’y prendre des priibnniers, &d’y brufler
quatre ou cinq bourgs 85 eha-Pceaux : ce qu’il falut que le Palatin diiiimulait, pource
qu’il n’eltoit pasien efiat’ de s’en refleurir. V a
. La reconnefÎance que Berlin et les Efiats de Tranlfiluanie venoient de rendre au

Âccommodc. grand Seigneur,luy faifant croire qu’elle coupoit broche aux pretentions de l’Emn-
ment entre les poteur , il tourna (es penfées à s’alÎeurerauHî dola Moldauie. Pour cétiefi’etil deputa

vn Chaoux vers le Roy de Pologne, quiluy propofa la continuation de la paix aux
in Moldauie. conditions qu’il ne fe mefleroit point dans les guerres de cette Prouince. Sigif-

v mond ayant tries-volontiers accepté cette condition, renuoya le Chaouxauec vn pre-
font de foixante mille efcus. Le Sultan citoit encoràAndrinople, oùil pailla la plus
grande partie de l’Ef’cé ,prenant le pretexte de (ont long feiour en cette ville-là fur la .

1613m tc- pef’te qui citoit ton-lieurs fort cruelle àConi’cantinOple : mais on tient que (on deflein
tourticà Con- citoit de continuer la guerre en Europe, files affaires d’Afie dont nous parlerons tout
Mmmî’œ: àcettc heure, ne l’euffent obligé de retourner en halte à Confiantinople. Il y fit

VB6

par; -« À ;.,
’1’..- 3*

A! 1.4».
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j Montant , Géode Can’dale , qui citoient defccndu’sdes premiers pour aller reconnoi-
" Rraayam apperceulai’caualerie ennemie retournerent au gros de leurs troupes ,defa: ,j

Acb’met I. Liure dix-neufiéme. l il i3
àme magnifique entrée auee deux de Tes enfan’s’, dontl’aifné n’auoit que Teint ans. I 61è,
citoit accompagné des plus grands dola Porte , gardé par trente mille laiiiŒaires, 86
partout oùil paifoit les T aliimansfaifoient des (acrifices de bœufs sa de moutons;

qu’ils departoient aptes à tout le peuple. v i A , ’
tiquant que de parler des affaires d’Afie , nÔuS Verronsl’heureufe entreprife des gav VIL

lcres de Florence fut la fortercl’fe d’ Agliman. Le grand Duc Cofrne de Medicis ne Brune exploit
pouuant plus ifouffrirle trophée de quarante telles deF-lorentins” dreffé fur ces mu- d°5n°r°mms

a s ’ . . x , f ,. àla prife d’A-railles parles Turcs , refolut de vengerl affront faitacùes braucs hommes, quel igno- gliman dans
rance du Capitaine de lent vailTeau plulloi’c que leur lafchetc’: ny le fort de la guerre, la Caramamc’.

auoit mal-heureufement fait tomber entre les mains de ces Barbares. Pour cet effet il
donna ordre à (on Admiral Ingherramy d’equipp’er fixagaleres, &d’y faire entrer fix .’ ’

’ compagnies commandées par Iulio de Cantydit Montant -, General de terre. D.Pe-
trode Medicis, 85 grand nombre de Gentils-hommes,auec quarante Chenaliers de Aüenturiers
S. Ellienne, voulurent élire de la partie: au’fquels, comme lesgaleres paŒerent à Frans°isïlafis
Ciuita Vecchia , fe ioignirent pluiieurs aucuturiets François, dont les plus remarqua-
bles citoient ,le. Comte de Candale , Cipierre ,Themines, Montberaut,de Vie , de la
,Tour 85 (on frere, Villandre’ , la Boifiiere , Vernegue , la Mothe Magnae,du Plefiis,
Montplaifir, d’Auenes, Loyeres ,Deltour,&t Saint Cyrt , - ’

Les galeres s’el’tant’rafraifchies 85. munies à Mefline de tout ce qui leurypouuoit Leurs alu-fi
manquer pour l’entreptife,apres auoirquelque temps couru l’Archipel fansy faire Parmi? de
capture qui valuf’ft ,fur’ent pour furprenclre Gerande 50è le Generalde l’armée ayant Mcmncarrcn-

fait faire les approches à la faneur de lanuit trouua que les habitans qui ,apprehenr mm mon
rioient leur arriuée";en citoient forcis pros d’vn mois auparauant. Mais des le leus. vernaux,
demain , prefque sium-toit qu’il eut faitremonterfes gens (Urle vailleau ilyrencontra Turc” ’
fur (a tonte trois Chanquis ou vaiiYeaux de la groflbur des carambufl’a’ls, 862m dolai

rien.

y .

de Namar place que les Florentin’s auoient autrefois ruinée, non loin d’Agliman, il
attrappavn vaifleau dela grandeur de ceux que les Turcs appellent Grippe 3 duquel
il apprit que la fortereffe efioit fournie au dedans de quantité d’hommes a: de mu- êâpîçhhcœ’

qu g imaninitions , qu’elle efioitgardée au dehors de quatre cens cheuaux,& qu’ilyauoit cieuiteMt gardé .
galeres de Cypre qui venoient d’apporter le tribut de deux cens mille efcus: lequel par me forte
on douoit porter delà fur des chameaux à,Confiantinople,& qu’vn de ces vaiHeaux de- gnmf” "r
uoit aller le lendemain’querir vn maltdevnauire à Pappadule. L’Admiral fans perdre ’
temps prit le douant, 86 mit (es galeres à l’abry de l’Ifle :mais il ne [cent fi bien fg Vue galet:
cacher que la fentinelle qu’il. auoit ennoyée pour aduertir quand la galere pallieroit, Ïé’êëquufrek;

’luyivint dire qu’elle faifoit largue ,85 retournoit en grande diligence vers. Agliman. en sa dormît
Cette découucrte , ô: lesdiuerfes opinions fur" les rapports qu’on venoit de faire, Minis à A3111

donneront beaucoup àpenferà l’vAdmiral s’ildeuoit continuer ion entreprifc.Neant- ’ I ’
moins il fut refolu de p’afl’eroutre ,66, qu’il ferloit le reEerrer dans le port Caual’ier et y

attendre l’heure la plus commode de la nuit pour debarquer. La felouque quiefizoit
allé reconnoifire rapporta que les murailles citoient t0utes bordées de gens de guer-

k 1’39 qu’il y auoit. plufieurs vaifÎeaux dans le port , 85 que la’caualerie faiIOi’tlalpatroüille y ,-
yaux enuirons de la place. Cette nouuel’lezlefit encor douter s’il demoit s’auancer,mais None-huant
enfin citant encouragé, par ces g’e’nereu’x arienturiers,il fut abordera demie lieuë d’A- un ils lima;

gllman,&fitfon debarquement douant les fix heures (du matin. Les Seigneurslde Sïff’êfmcur

quellesï.0n.laifl’a feulement Vingthomrnes pour garderichaque galerer v
Agliman ellqwfunles coites de la CaranianieiionJOin de la ville de Seleucie , bal’ty Demi flan

’ fur vue colline qui regarde, leMidy. Il prend depuis le,haut jufqii’au bord de la (16,1,505œrcg
mer a 55, Cfi’Conl’truit en ouale: la partiela plus éleuée en cit appelé au Nord, 8: la plus (c d’Aglïman.

balle au a S ud; Lesmurs hauts-de cinq toiles , 86 larges d’vne, (ont de pierre à chaux 85
à fable: vqne muraille ’diuii’e’ la place en d’eux parties inégales du Leuant au Couchant, * ’

dontlaiplus petite. [en de redpuit pala plus grande. La porto, eii au milieu; Dans tout
le CirClllt’Ill yl alunit, tours entieresoz trois demies ,les entieres (ont de cinq toifes’”
en quarre pour chaque cofié,&: les demies ont vn collé de la mefme gtandeür , sa
l’autre moindre de la moitié. Celle qui ei’t à la pointe de, lat-colline impaire. de huit

q phtisies autres ,iqui’ne [ont qu’àla hauteur des murs. Elle citoit gardéepar plastie Nonne 3e
trois cens foldats Turcs ,8: bien fournie devinres’, de munitions de guerre j 1&5 4° (a gamina,- a

cette cxpcçl’î- ,

rient fur leur "



                                                                     

I4.   * HiliOire des Turcs,
16 ï a, pluiieurs grolles pieces de canon , outre cent chenaux qui la defendoiei’ft au dehors;

mm 85 cent cinquante hommes de guerre qu’ils auoient mis dans deux galeres, vn Gara-v
mouffal se vn brigantin Grec ,pour retirer tousles rameurs dans la fortereile.

Pour l’attaquer l’Admiral diuifa les gens en quatre troupes fous le’General Mon-
tant, «Se le SergentMaior Alexandre de Tarente. Le Comte de (Sandale qui com

Ordre des duiioit la premiere eut ordre de petarcler la porte principale,& aptes celle de te;
maman” traite: le Commifi’aire Lcnzony chef de la feconde’bande deuoit efcalader laçtour

d’enhautzla troifiéme auoit les efchelles pour donner du colléde lamer 3 8x. la dcrn

niere eûoitpour attaquer les vaifi’eaux. - l a
Le Comte de C’andale fans s’eilzonner d’vn corps-dc-garde auancé des Turcs àpied

(Se àcheual,pourfuiuir fou chemin vers la place : à cent pas de laquelle ceux de de-
dans enuoyerent au douant vue furieufe deicharge de moufqucts : ceux dola monta-
gne,«luy tirerent en flanc, &ceux des vaiiÎeaux par derriere ,auec des hurlemcns fi

mimant: 8C grands de tousles collez , qu’ils donnerent l’e’fpouuente à la plufparrde (esgens,&:
conduite au entr’autres aux mariniers,quiietterentles petards parterre pour s’eniurr.Mais Montm-
Corràtel de . beraultôz le Tiel les ayant ramaIÎez, il pailla outre oc repouila viiingurcs qui fui-
33:1”; fuient mine de l’attendre à quinze pas de la fortereHe , ou penfant entrer pellemeile
tard. auec eux,ilalla jufqu’à la porte qu’on ferma plufioit qu’il n’y pût arriuer. De façon

a . qu’il’mit les ouuriers en befongne pour peler le petard , 8c les Turcs de leur collé les
chargerenr firudemenr de coups de pierre qu’ils en tuerent quelquesvns oz en bielle-
rent plufieurs , entr’autres D. Pierre de Medicis qui ayant voulu cirre de la partie,

tomba demy mort fous vne grefle de cailloux. ’ s
Tandis que le Comte trauailloit aiufi a ion petard, Alexandre de Tarente luy

vint dire qu’vn gros d’enuiron trois cens moufquetaires accouroit fondre fur luy, tel-v
lemem que prenant vne partie de fa troupe , il s’en alla luy faire telle; c’eiioient les
ennemis des vaifièaux fortis par la mauuaife garde de la compagnie qui les douoit
empefcher de defcendre. Mais comme ils virentla refolution du Comte ils prirent:
le chemin de la colline, tirant comme gens qui combattent en retraite , pour le ioin-

dre àleur caualerie,quilesy attendoit. )Le Comte fans s’amufcr à cette diuerfion ny à les pourfuiure, retourna à (on petard,’
que Gifcar fit jouer àmefme temps qu’il fut arriué. Si bien que l’outierture fe trou-

faîtjoücr (on nant raifonnable pour entrer rrOis hommes de front,le Comte fauta le premier de
retardsôcdô- courut auee fes gens pofer l’autre petard à la porte de la retraite , où il reüîlirauiii
ÏÂEÎ” la bd- heureufcment qu’àla premiere 5 de sium-toit fans donner loiiir aux Turcs de le recon-

" noil’tre du grand elleurdiilement que ces brefches leur auoient donné, il les pourfui-n
uit jufques dans les barricades , fur les murailles 8; dans les tours, où ils s’enfuyoienr
de tous collez. La bande qui portoit les efchelles fit les approches âtraiiers les
moufquetades , ô; Vue grefle de flefches ô: de gros cailloux , ailes planta au premier
coup de petard:mais l’efchelle, de ceux qui donnoient dit-collé, de Midy , s’eliant

Vue autre rompue ils accoururent au (cœurs des autres du collé du Couchant que la caualeric
l’aînffîhîllfcîœ Turque empefclioit de monter fur laleur , prirent fa cornette ,la mirent en defroute,

auxmurailics. a: tedreifantl’autre efchelle monterenr fur la muraille ,où ils attaqueront les tours

V de vine force. . i ’ IQuant à Lenzony il ne pût atriuer à la tout d’enhaur qu’apres que le petard eut
joué , tellement que la pluiparr des Turcs qui s’y citoient refugiez au bruit ,luy fi-

Lenzonyefi tout fi grande reiif’tance, outre la caualerieôc les foldats accourus des vaieraux qui
rué, ’ le choquoient rudement, qu’apres auoit drelfé les efchelles par trois fois,il fut con-

traint auec tous les Chenaliers qui citoient de fa troupe , d’aller ioindre le Comte
de Candale : mais comme il difpofoit fes gens ,4 il receut deux coups de moufquet,
dontil mourut fur le champ. La derniere rroupefut’bien-tof’t maiflrefie des galeres
queles gens de guerre venoient d’abandonner. Sibien qu’Ingherramy citant venu
au fignal’retinr leSdeux galeres Turques, ô: donna la liberténaux autres vailTeaux,

parce qu’ils citoient Grecs. .
Dansla place le combat s’opinial’tra de part 8x. d’autre plus. de quarre heures. Les

3mm" fm Turcs auoientle defefpoirôcl’aduantage des lieux, orles Chrcl’tiens l’efperance 8513.

o iniafiré fur , . I . . .kl; manilles. valeur: à mefure que ceux-cy s efchauiïorent ,les autres deuenorent plustiedes , 85

Repoufl’e les

ennemis.

furent enfin contrains de [claiffer tuer, ou de fe rendrons perdirent deux cens hom«
me; danle combat , ô: les Florentins quarante ou cinquante , du nombre defqueîs le

s rrouuerent
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i rentde pr-ifonnïr

- Vauec quelques Patrons.

melonntentemens (CCr’Ctsjou par vneambitiondéteglée , auoit Contact; ledelir defe Mg.

. Acbmet l. LJUYC dix-neufieme. . 1; y
cartonnai-eut laBoifliereJa Vergne 8; Vila’ndré3mais il y en en: cinquante-Cinq bleIchz, 4 1 51- à;

dont deVic entre les François receu’t deux coups de moufquet à trauers la cuiff . ----*’ ’ *’
Il eut trois cens Turcs faitsefclaue’s,deux cenisiquarante-.quatre çli’refiiensrniscn r A13 fin M
liberté : leætrophée des telles de Florennns futabatu-, les malfonls brulees , l’artillerie Turcs (on:

vainCus 8: (à
rendent.

l

,3; les minuitions,auec vin "grand butin enleuées ,p les deux galeres emmenées, 8c la for.-
imite qui Îeruoit depor’tôLmCttoità couuert la Ville de Seleuc1e, renduëinutilc.

Ainfi l’Adrniral triomphant de ces faifeurs de trophées;reprit la route de l’Eu’roPe: Burin que
il rencontra en chem’i’n’vn caramouflàl , qui par imprudence-vint donner au’milicu le? mi

. ide (a flotte, comme dans vn filet. Il le defen dit auec une telle furie qu’il blelï’a plus de .ms’ x

quatremingts Chref’ciens: ala fin Il fut force defe rendre ,rnaisla fortune Imeiine le y , h q W
vengea, Carcommel s vainqueurs s’y efiorentrettenala’fouleçxls’entrouurlt tout
à coup 8: perirîtous ceux quiefioren t dedans: Le regret delcette perte fut eHacé faux Turcs
par. la prife’de cinq ou. fi’x autres vallïeaux’ qu’ils prirent a dluerfcs’folsïg 65 qu’ils 5m fait
cmmenerent auec, les deux galeres à» Liuournes où’l’pAdmlral et les Seigneurs qui mimi
huoient fuiuy ryeccür’ent de grands honneurs du Duc pour vnlfi glorieux Voyage. ,

Vn mois aptesles galeres de Sicile firent vue prife aufli heureufe,quoy qu’anec V l
moins de lâazard. Leidouziéme d’AouPc octane d’Arr-agon qui en citoit General , en Heurcurèjpr’i;

ayant tiré huit bien armées du port de Palerrne pour chercher aduapntute,apprit dans fe faire (une; p
l’Ifle de” Cerigo que le. Balla de la nierelloit party de Confiantinople auec trente ga- à?
lcres pour veniràNegrepont , oùil yen-39011: defia foixante autres qm l’attendoient: cllc,c0mman;
de plus,que«les galeres de Rhodes s’ equipment pour leioindretëc que toutece’tte ,-
grandelafmée dcuoit prendrela route dela Surie, pour y dompter les rebelles dont il g °
nous parlerons tout à cette .heure;Ilne lailTa pas pour’cela de continuer-fa route inf-
qu’auin-flesdefNacarie , où la rencontre d’vn vaifïeauGrcc luy apprit que le’BaÜa’ de ,

lamer. ennoyoit douze galeres à Rbïode55pot1r remorquer quelques vaille-aux de la yl
flotte quivenoit’dÎAlexvandr-ie parale’canal de Samos. Sur cét ladins ayant tenu co’n- L. » a
1-fciliauec-Tes Capitaines, ilnrcfolut de nepas manquer cette ocaafion ,84: s’adLian au: Il â’Pë’r-e’üa

Prefifque;toute’lanuitâ couuert des tinesdela terreferme de la-Natolie, via de telle qùewdix gale; i
ndiligence’qu’il arriuaf-â trois heures aptes mlnüit au cap de (201110 à Vingïümilllég de fichait???

x ChvioÇComme ilauoit, ennoyévne- felouque pour faire la-defcouuerte5nil faperCeut n°6153 a V
" luy-mefrnc adieux; milles delà les galeres Turques, qui n’eftoicnt que ding .pource l
que celuy qui les commandoit en auoit enuoyé deux vers l’Ifle derioCerte venté le

, refioüiffant, il difpofa les gens au combat , 85 fit telleforce de rames qu’à Soleil leue .
. il fe trouua tout autour detesjraifïeaux, &les ’inuel’tit. Apres’qu’il leseut furieufeà v

r- .ment falüeziàlcou Scie canon il ne tarda oint d’en veniraux mains 8: (chacune de

a a A,fes, ’galer’e’s tafcha de (a prendre quelqu’vne des ennemis. Le plus grand-combat fut
entre la fienne,;& celledu Bey qui portoit l’efiendard. Les Efpag’nols ayans fauté de-
dans ,yÎfurent courageufement receus: le chamaillis commençaàla proue , a grands
coUps deïliac’hes acide eimeterres,qui en efiendirët fur la place phis de ce nt’cinquanre
de parts; d’autre: àlafin lesEfPagnols y efians demeurez vainqueurs pafÎerent à la

Il les attaque
prcsde Chia!

.. poupeg’oùl’e Bey neifit pas grande refil’cancesc ferendit. Les autres galeres Turques

a, ,fe defendirentfiesvnes airez bien, les autres fort mal , 85 les ChrclÏiennes-les attisa-e-
querent fi nturieufemcnt qu’elles enerrpriprent cinq en pleure mer,tous grand’s.vaiflba11x
portans fanal, &deux autres qui s’cf’tmcnt rengées contre les tines. Ceux qui enlioient i
.dedanss’el’rant fautiez à terre ,lapres auolr efiropié vue partie dela chiorlrrnesl’es trois En prend cinq
autres gagnerentle deu’ant a: leur efchapperent. Le burin qu’ils trouueren-t dans ËSÏÆÏ
: celles "qu’ils auoientprifes fut ellimé à deux cens mille francsl’,.fans compterles efcl-a- ne terre. , A
1168. Ils deliurerent» plus, deK mille Chreftiens qui citoient à la chaifne, 85mirent. les " À »
TUrcsenrleur place sellangem’ent ordinaire ences renContres la, où fouuentceluy qui
vient d’eflre :enqliaifiië ale plaifir dÎenchaifner peuqaprcs (on ennemy; Il ne garde.

rspour en auoit rançon,’que les plus remarquables quilapouuoient Butîn 8è prig

. formiers.
4; in

payer for: bonne; Entr’autres le Bey ou chef de cét efquadre , nommé Sinan , Bey de
e Grignan dans l’lflede Chipre , le Bey d’Alexandrie fils de ce Pialy Balla qui auoit
cité damna. la fameufe bataille de Lepanthe , cinq Rais ou Capitaines de galeres,

Les rebelles d’Afielqui cette année interrelnpireiit tous les deffeins du grandSei-g y VIH;
gheurr,-ePt-oient.deuxv partisl,ll’vn fufcité par le Balla Nafliuf, qui pour de certains Pcuéri tartis.

i 7- le C «en1



                                                                     

15 ,1 Hii’coire des Turcs,
. 342.313, rendre abfolu dans la MCÎopotamie se autres Pyrouinces plus éloignées voifines du

.m-t-d Perfan , aueclequel il auoit tramé quelque intelligence depuis Vn au ou deux. L’au-
celuy 3,51m tre party-citoit de l’Emir * Fecchredin ,vulgairement dit Facardin Prince des Drus,
ruminerai:- qui medxrort de (e rendre mailire de la Syrie sa: autres pays qui auoiiinent les Arabes.
ce des Drus’ Les Drus font vn peuple de la Syrie ,fe difant defcentlus des relies des Chrel’tiens
a Eflgmflbfl- Francs qui auoient autresfois conquis ces pays-là,comme en effet ils ont encore quel-
djnpfigni ç que teinture du Chriliianifme. lls n’en’ont pourtant aucun exercice , 85 ils i noc-
Â’êîjglai’d’ rent les principaux poinâs de cette Religionmiais ils ne (e font iamais fouillez des
" ’ fuperl’citions sa impietez du Mahometifmefic (ont comme vne table raie on l’on
, pourroit facilement imprimer le charaétere de la vraye Foy; Au relie fort vaillans 8c
Ë’ICEËË; qui tiennent encore vn peu des qualirez des Francs, mais pour auoit manqué (l’infini-

(Ëtion 8: de bons chefs , tant pour lap olicc que pour la Religion,ils ont ainfi deveneré
y auec le temps. Cét Finir mutoit qu’ilei’coit ifiÏu de la race de Godefroy de Buillon,

( ficela citoit vray , il faudroit que ce ful’t de quelqu’vn des parons de ce grand Ca-
! . pitaine , car nos Hil’coires ne marquent point qu’il ait lailTé aucuns enfans.; ) (&elors

aïccfâdï’fï: que les Sarrafins auoient exterminé les Chrefliens de la Terre fainte,vn Prince de
Chrefiienâdc fes ayeux auec vue troupe des plus refolus s’ei’toit retiré dans les deferts de l’Ar-abie,
.êfïàfydcdc ou ils s’eftoient maintenus quelque temps des courfes qu’ils faifoient furles enne-
gaumon, mis, 85 que peu à peu ayant regagné pays ils s’habituerent vers la foutue du ileuue

h Iourdain dans la haute Galilée pl’CS le mont Liban, contrée qui cit appellée des Ara.
bas Blaide Druii , d’où ils ont pris le nom de Drufi ou de Drus; (ne comme ils de-
meurerent fans Preftres,ils perdirent l’exercice de laËRCllngn ,viuans comme les
Arabes 85 payans pareil tribut qu’eux aux Sultans d’Egypre , afin qu’ils leur permif-
fent de cultiuerles terres 85 de jouir paifiblement de ce qu’ils occupoient; ne les

Commande defcendans dolce Prince conferuans toufiours les fentimens du Chriltianifme dans
a leur ame , n’auoient point d’autre but que de recouurer la Terre fainte , 85 exterminer
pugnace, les Sarrafins qui lattoient enuahie, 85 que pour cét eEetils efiendoient peu à peu leur
. * domination dans la Galilée 8e la Phenicie. ngy qu’il en foir,ils s’el’tablirent pre-

mierement dans la ville de Barut , qu’ils rebai’tirent &repeuplerent: puis ils s’empa-
- reren’t de Sidon qui efloit prefque toute defcrte , en relenerent le chafteau ô: les mu-
railles, 85 rappelleront ace port lecommercc des vaifl’eaux de l’Europe. Facardin y

I . . fitaufii baliir vu efpeCe de réduit qu’ils nomment Cam , ou il y a pres de cent cham-
âîîïâà’àim’ bres à: de fort beaux magalins , ou les marchands Chrel’tiens (ont logez comme déa-

" mentôCen (cureté 3Et le foin qu’il prit de cette ville futlcaufe qu’elle (e remplit in-
continent de Mores , Grecs se Iuifs , que la facilité du trafic , Se la fertilité du terroir,
iointes auec la liberté de Religion y attireront en grand nombre. ’

Son courage defireux de gloire , ne fe bornant pas dans les limites d’vnefi petite
fouueraineté, il leua vue armée de douze à quinze mille hômes,auec laquelle il s’afi’eu-

FÉÎ ra de quantité de petites places que tenoientles autres Emirs se Ballets les voifins;pro-:
ides fur les reliant toujours qu’il el’toit tres-humble vafi’al du grâd Seigneur,ôc qu’il ne trauailloit
mais. en cela que pour la (cureté des fujets de (a Hautefl’e ,«ne [e faifillant de ces villes que

pour faire tefle ,difoit-il , aux Arabes de la campagnc,& empefcher les brigandages
qu’ils Cômettoienr tous les iours dans ces contrées.Les peuples deliurez par ce moyen
dola crainte de ces Voleurs, en citoient fort aifes se le reueroiët Côme leur liberateur,
luy payant volôtiers les melines contributions qu’ils auoiét accoul’tumé de payer aux

les prames autres Emirs. Mais ces Emirs Scies BalTats de Damas à: de Tripoly piquezlde Jaloufie:
union: bien. 86 d’interel’t ne le purent (enliait, ô: armerent contre luy; puis ayant clic battus en
iïrîïsïmîïilcs diuerfes rencontres ,en firent leurs plaintes au grand Seigneur, l’accufans de rebel-
Ë la lion , 85 adioul’tans qu’il el’t01t infracteur de la loy de Mahomet,«& amy des Chrefliens
goum Occidentaux . Les amis que Facardin auoit à la Porte a: qu’il y entretenoit à force

d’argent, employerent leur credit pour parer ce coup , se adoucirent pour quelque
temps la cholcre du grand Seigneur: mais ces plaintes redoublant , 86 le grand Vizir
faute d’auoir en en l’a part d’aufli beaux prefens qu’il en efperoit , s’efiât rengé du coïté

Le grand su- des Ballats , le grand Seigneur fut enfin porté à luy faire la guerre. Facardin n’oublier
2mm 1° fait rien de tous les deuoirs ô: foufmilliôs qu’il crût capables de deliourner cét oragczmais
fifi???" toutes l’es remoni’trances furent inutiles 51e grand Seigneur fit armer foixante galeres
terre: p «Se prefque autant de vailleaux ronds pour l’attaquer ,86 commanda au Balla de Da-

V dcl’inuel’tit par cette agît; me armée de trente mille hommes. Comme il eut

sa nouuelles
.....--... .
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’ ., i n s a l - c a I . , .* i ,, ,Achmet-I’. Liure dix-neufieme. g I7 -
nouuelles alleu’rées de ces grands préparatifs 85 qu’il levid trop fcble contre delî * ï a?

randes forces, (cachant bien que l’on enrouloit plus àla perfOnne qu’à (on petit
Ellat, il prit vn (age c’onfeil qui fut de (auner fa perfonne , 85 de laill’er tenter la prof. »
mitre fortune alun fils ,auquel il lailToit ordre de faire fion accommodement, aptes Il quia; (for!
qu’il, auroit motilité àfes ennemis qu’il ne manquort pas de courage ny de forces pour Eîl’â’IÏÏ’fofm’c’:

le mai.ntcnir,afin qu’ils fuli’ent obligez deluy accorder des conditions aduantageufes mireur res
a. que n’ont point accoul’rumé’d’obtenir, ceux qui flefchifl’entlafchcment à la premiers Ëgaatisfiîéfon,

l attaque. Il fit donc equiper trois vailTeaux,dont11 y en anort vn de Francefurlequel ’ ’
s’el’tant embarqué aueç quatre femmes, dix enfans, l’orxante-dix domeltiques, ,85

uàtorze’ mille liures d’or , il s’en alla aborder droit à Linourne , 85 delàà Florence.
Il lit prieront àla DuchelTe de dans bagues ellimées lix mille efcus picce, 85 d’yn cou-i
telas enrichy d’or 85 de pierreries au grand Duc, qui le receut honorablement, 85 le
monllra fort reconnell’ant des bons effrayas qu’il auoit tendus aux Florentins qui cou-.-

roient la mer du Leuantv ’ U i r ’ ’ l a. Les BalTas ellàns donc entrez dans la Syrie alliegerent Sare’pta ,ou Sidon :m’ais L B fr, y

’ les autres rebelles accourus au (coeurs du fils de Facardin , les Chargerent fi rude- raïueât’foï’
ment qu’ils les’contraignirent de leuerle fie’ge’, 85 mirent toute leur armée en dei? gisait (lui les;
mute. Toutefois lors qu’Aly eut ainli tefmoigné l’a pu’ilï’ance85f’o’n courage, felon a; ’f’âfià’ï”

les ordresde fou pere, il lite-entendre qu’il CfiOlt’ptCÏllZ d’obe’ir au grand Seigneur, commode-- y
pourueu qu’il luy laill’alt les mefmes terres que les ancellres auoient poll’edées , 85 a mm"
’devpareilles conditions: LahainedesBall’as n’el’cant animée qu ’ contre (on pore ,ne

s’oppofa pas li fort àfon accommodement: ilsle contenteren de rauoirlles fplaces
qu’il auoit prifesdans leurs gouuernemens , 85 le grand Seigneur cfcouta allez ’acilee

mentles l’oumillions de ce ieune Prince. Je , q e A i Ï a j» l
i, Pour le vengerde l’afl’ront qu’ilauoit receu en la performe du Chaoux aquile 804

play auoit faitcreuer les yeux 85 couper les bras, il l’auOit voulu prëdre au defpouru’eu; Le grand Sci-
85 commandé à Boufaqua Capitaine Arabe d’entrer dans la Perle anet foixante mille ’ânïïcrrfai; au

’ .hommes,d’y(’briill’er, (accager 85 ruiner tout mitant de pays qu’ilpoutroit. Mais Il: fais” 9:16.15”

Porl’anauoitleué en diligence vne grande’armée , dont il auoit donné le commande- mimi a
mentir Archomat guenon vn homme de fort bas lieu né d’vn pereincer’tain &d’vnc
.P’auu’re’femme’d’e la ville de Carlo-t , qui ayant fuiuy les armes premierement op qÎua- .

litéde goujat ,elloit’iparuenupar tous les degrez de lamilice à la chargede (louerai, a m
A dans laquelle le bon-heur accompagnoit prefque touliours l’a conduite. VArchornat
ayant donc reconnu les Arabes , qui la plul’part citoient mal armez 85 plus pr-opresà la
fuite qu’au’combat- , ne marchanda point a lesycharger 85 alla à’eux auec vne li braire Le parfin a: 1’
contenance qu’il les ébranla d’abord 85 les fit reculerfills penferent dans ce defordrc l’on sanan
le retirer fur anOl’tau prochain qui leur eul’t el’té fort aduantageux , mais comme ils Ê’Ë’F’ai

letrouuerent pris par les Perles,ils le mirent tout à fait en defroute. Il en fut tU’érÀcrablciskÈc
grande quantité parles champs , 85 plus de la moitié le noyahyen voulant trauerl’er vne Mimi me
riuiete quieltoitproche dola. Arcomat pourfuiuant la miroite .pall’aidans l’Ille de dÎ’M’gm
Magna où il prit Afcota’la Ville cap’itale,.85’ quinze iours après le rendit maillre de i

» ’toutel’llle, qu’i*lfit fortifier adelleiii dela conferuer contre les Turcs] l y. ’ i
y i I Legrand Soigneur bien’relionné de ces p’rogrez, fut contraint pouraller au douant,

de diueiîtir les dell’eins qu’il auoit ailleurs. Les affronts qu’il receuoitLà. toutelicurc

des Chenaliers de Malthe , quilaris cellerariag’eoien ries colles 85 donnoient la chalfe’ A
à les vraill’eaux iufqu’à la veuëlde ConÏliantinOple, l’auoient- li fort’irrité qu’il auoit l e TUE, :, K

juré doles exterminer 5 Et depuisdeux ans il ttauailloitàdrelrer des ’preparatifs pour traint. L322:
« alliegîeraMalthe’myant allembl-é-plus’de (cpt cens voiles,85 lix-virigrsmille hommes n°7" mime

chmfis pour cedell’et’n , qu il auort delia fait embarquer. La nouuelle de Perle l obhn [lin
geaL de rappeller- ces troù’pes,85 de les-employer de cocufié-131.11 en commitla con-5* .ë’flîn’ëc doua

I «duite àMirb’eÏllio Balla de Damas,85 à Humorat Capitaine Natolien; CesGeneraùx m Magma
.fçachans comme le Sophy auançoitmorueilleul’ement dans .l’Alie mineure,85qu’-il j ’
faifoit tous les efforts pour la rééjouurer fur le Sultan ,quila luy auoit vlurpée. de.
puisïquelque-s années aucc d’autres Prouinces,creurent qu’il n’y auoit point d’autre

moyen de luy faire perdre les grands aduantages qu’il auoit delia que par le gain d’vne,
l i - bataille. Ils la-pourfuiuirent donc de telle forte ,.qu’enfin’ils l’y engagerent:ilsz le.

Ï z; r Tome Il. p

litaient en la valeur 85 au nombre, de leurs gens 5 mais les Perles i de beaucOup inégaux
j en ’forceseurent recours anxvyllratagemes,&s’aduiferent’d’Vne mie .- qui ."leur tenait a

. a r V . * i al I
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I ’ ’ a a18 Hlllzoue des Turcs,
il 6 13.. r ananrageul’emenr. Ils mirent dix mille hommes en eiiibtilcade derriere vu bois , anet: i

w"- ordre’çde charger les Turcs en queue dans le plus fort du combat.Lc fignal donne, les
Turcs commenceront la bataille auec grand courage , les Perles les loul’tindrent

ÉÉtËCÆË? auec beaucoup d’add’rell’e ,bmais la viûoire pencha bien-tolt du col’té des Turcs.

P3, 1,501,11’y, Comme Philillrio chefde l’ouibtifcade vid qu’ils ne longeoient qu’à la pourfuiure,
il feicjtta tant àcoup fur le bataillon d’Honorar qu’il enfonça 8-5 tailla en pieces,apres
auoit tué ce Geueral. Alorsle Sophyvoyaut le delbrdre des Turcs fans leur donner
loilir de le reconnoil’rre,poull’a les gens tout au trauers, 85 les chargea li Viuemeut,
qu’il y eut encore plus de carnage qu’auparauant : tellement que le Balla de (A

qui regagne Damas efrant fait prifounier, lerel’te de (on armée le (auna dausles fumerolles qu’ils
ce!" lieüëbdc alloient delignées pour leur retraite. Cette bataille reconquit au Perlan (espionni-
Pal” ces de l’Alie mineure ,faus répandre’dauautage de faiig , 85 luy donna cent lieues du

plus beau pays du monde. Pourle mieux conferueril voulut tenir la Cour à Baldach
capitale de la Prouince, anciennement appellée Sul’c. l l

. Legrand Seigneur qui s’elioit promisla viéroire l’url’all’eurance de fou armée qu’il

chimoit inuiucible,penfa defefperer de cette perte; 85 n’ayant point pour lors de
ne luy l’illc forces prelles pour la reparcr allez promptement ,il le feruit de menée585dc praÉie
3° Magmaquï ques pour troublerles progrez de’fon ennemy. llfe mit par les intelligences son lier
Prend 90’" la rouoltc des habitans de l’Ille de Magna leur faifant croire que ChaAbbas auoit

Royvn nom- a I Q . ame Facfur. demain de les rendre efclaties 85 de leur faireabpirer la vraye loy de Mahomet», pour
fuiure les erreurs, Et pour lesanimer dauantagc à focouer le joug , il leur promettoit
de leur donner tout le ’l’ecours d’hommes 85 d’argent qu’ils auroient bcfoin pour le

liberer des mains dece Tyran. L’Ille de Magna citoit fort riche 85 fort peuplée de
quantité de villes , dontlaprincipale s’appcl le Afcora , qui auiOt deux lieues de tour
85 cinquante mille feux. Or les habitans intimidez de cét aduis accepteront les ofl’res

du Turc,85 olleureut fecretemeiit pour leur Roy vn certain Pacl’ur homme ruilé 85
fourbe, qui auoit grand credit a caille qu’il el’toitd’vnc des plus nobles races du pays.
Ce nouueau Roy conduilit li adroitement la trame, qu’auant’que les Palans on
enlient. le vent il eut coupé la telle à toutes leurs germions, 85 a menue temps fortifié
quantité de places’dans Piller

gnome la .Sugl’aduis de la renolte de Facfur , le Sophy mit wifi-coli vue grolle armée fur
regagne en pied. Il en donna le commandement à Arcomat, lequel y criant retourné en dili»
ïîhâfêrëfgjgence ,rcprit douze Villes en dix...iieufiours ,85 contraignit Facfur de fortir de l’Ille:
fut. a mais il laill’a Alcota gardée par cinquante niillehommes,partie Turcs 85 partie habi-

’ tans ,lous le gouuernemeut de la femme. Arcomat ayant reconquis les autres pla-
ces vint aulli-tol’t mettre le iicge douant celle-la: la conduite 85 le courage que cette
Dame fit Voir à la defenl’e de cette ville meritent place dans l’Hilloire 5 les allicgeans

’Genetolitê de mefme auoüoient qu’vn grand Capitaine n’eul’t pli s’y comporter auec plus de pru-
fa femme qui dence ny auec plus de generofitély’lais comme elle [cetitquele General del’arméo
Êïïâ’tïè’à’iî qui l’al’fiegeoit s’appelloit Arcomat,qui veutdire en leurlangue dilfipcfe fouuenant

inonda taule d’vne tradition qu’ils auoient de pore en fils , 85 qui citoitelcrite dans leurs liures des
8?th :1911” affaires publiques, que li Afcota ne le rendoit a Arcomat , elle feroit arcomatée, c’eli
Pro? c m adire diliipée ; elle la luy remit aptes vue honorable capitulation,quiluy fut ridelle-

’ ment gardée: Le Perfau pour s’all’eurer mieux a l’aduenir de cette Ille y fit bal’tir des

fortereli’es en diners endroits, aulli luy cit-elle de ttes-grandc importance , parce
qu’elle luy rond p’ar au quinze mille efcus de droit fur les marchandifes, fans les

. ’gabeHesrhileL - l e’ aSur les frontieres de cette llle il y auoit vue bonne ville appellée Corme , qui. auoit
, i ronfleurs côl’erué la liberté 85 demeuroit neutre.Le Pat-tian n’y auoit aucun droit qfle

âicâ’lîâtâ’cd celuy dola bienfeance,voila pourquoy elle ne le tenoit nullement fur les gardes : mais

parme. Arcomar prenant pour prétexte qu’elle vouloit receuoir les Turcs,’fait marcher en
. diligence trois mille hommes armez à la legore qui plantent leurs efchelles contre
les murailles,85 faifans grand feu de moufquetadesefpouuantent tellementles habi«-
tans qu’ils’l’e rendent adilcretion , 85 leur ouurent les portes. Les Viéltorieux entrent

Dom les ha. dedans , prepnent ce qu”ils veulent de butin , 85 femettcnt a faire li grand’ cheresqu’a-
hmm égor- pros auorr bien beurls s endorment : les habitansles voyant en recollai-,85 ayant te.
gent la garnîv connu qu’il n’y en auoit pas pour leurs feruantes,les égorgent tous la nuit molaire.

.39”?! Lors qu’Arcomat, qui pour lors citoit occupé a prendre vu chal’teau dans l’Ille de
Magna,

a.)

L
si! .
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-  si .Achmerl.Lnurejdxx-neuheme. 19- j
a ’ .Magna,nùil donnalaliberté auxqfoldats,mais fit pendre les Capitaines Turcs, eut 1513;:

aduis du mafflue deqfes gens àCorme «,il’accourut enflammé rie courroux «mercrele A V i . . I
fiege deua’nt cette ville. Les liabitsins eflonncz de (c vair roll innelhs par ce fameux î (r q h -"
Capitaine -, luy demanderent a capsuler lune faunea : meus il leur repartit gemmule;- Lîlaffîlï q. q
ment, qu’ilne pouumtla donner a des mixâtes qui l auqoxentli mefcliainrnent oilles: .3 mes au fil de . i, l J
ceux qui auoient pris leur Ville de bonne guerre : de forte qu ayant fait jOüCt les mll- PCÊÊÉC , 6:19. V q A:

. nesiqufaxtre iours aptesgil entra dedans fans granrie refiliance ,IpallÎa au fil de lefpeeç’:a ’ V l tr
tousles hommesaau dçfibs de Page de quatorze-ans; emmena les femmes; &les en; q ’ A
fans en (animelle, a; aptes auoit donné le pillage aux fqldars , fit rafer la ville; i q i - ’

Celafait ilcongedia (es trou pes,penfant au ou m15fiua cette guerre striais peu âpres * i
il en: aduisiqu’e Facfurqui s’efioitlrle’fiJgitj’: à anflarf’tmopllc s’tcüqenmt clans le Pays 1 q

auec quinze mille hommes , 85 qu’iln’efton: qu’a troisiourhees de la. A. peine eut-11 le gomigçé fifi e q l i , ; :3 q
loifir de’ramaffer quatreoucinq’mîlle hommes ? aueclefqu’elsflne douta peint d’aller "âges; la; s ç j *
au dcuant de luy.Facfur ks’efioickcampé entre le montagne d’A’ruacot 86 le ’CJOl’ËCfltfur guigne

d’Arthefia , où il auoit fait dreller vn pont de bOIS pour palier; Demere cette mOnca; dZçufës: I
gne il mit quinze censfiliommes enenibufcade lousla charged’vn Capitaine nomme V 7 I .f V

î; Arcofa’n , qui n’aguercs auoit el’cé cornuerry à la Foy Chrefbenne 2 car depuis que C113. « v
a Abbas mon; cnuoyé des Ambafiadeurs vers les Princes Clirvefiiês pour les vni’r cantre; q q . , .h à

V - les Turcs,il au’oitprefque ronfleurs des Religieux à (a fuite , prClalCITlCïntdCS Augu- q . « e, f r.
z reins 85 desI’efuit’es , &leur permettoit de faire exercice dela ReligioanChref’çienneÉ , l V I f ’q

* di’flîmulant mefme la couuerfion de«quelques Seigneurs de l’on psy; qui embraflioienà s r l K l ’ v il;
fecreternenrle Chril’tianifme par les exhortationsdq cesbons Peres. Cetterembufcaa. l i s , i a ’. N;
de difpoféc ,iArcoinatlu’yemefiqne s’aduance versle’torrenel,faisioücvquatre petites J . "

« picces d”artilieriefurles Turcsrôc les Chargecle furie. Son àrhllerie fait grand efcheo
dans leur: trou’pes,&- de fa premiere charge il ouure leur premier b’araillümrnais faufil:

toit ils le rallientgôclem multitude leur dansant courage Contre vu fi petit nombre, ils l l r w» ne,
r bullent Alrcomac ,quiÎc defendanr en retraire, les. attire fubcilement’dânslëliëu I « l s ’ q ,22:

, 7 î Cel’ernbufcadeiAlors il leur fait telle, 85 Arcofan les chargeâ-l’irflprouif’cïe’"nuer: tant; s ’ ’ ’
à; ’ v . l afuriéquïl lesqeûionnegles romptôz les dillipe; Apresle premier choc ils nerëfid’iv f0, ,- n r1 s . . . En j J
rem: plus aucun combat; c’eflo’it à quilfe fauueroitlep’remier,.ils fèiiettoienrtous en îggâh il
l i ’ fOule fur. lelpontrzçôc co’mmeils s’empreflbiçnt excremement pour palier trëlb’uchànt pâî: vu flatta-j * a ’ I g
l I ’ ’ iles Vus furles aux! s ils le chargerentfi fait qu’il rompit fous le faix. Ilnye’n c’est plus germe. , » - l

r de deux mille de Î q z a a; les autres quine purent palier furent partie raillezweh lite- i l
ces ,partie faitsefck ailes ,85 vèndus; àl’cncanàux marcliandsde’Bangala iquifigeïn Page ’ ’ le a W
trafic. Lequopth qui ailoit accouru au fecours-des ficus-3mm deux heures àplrïesîleg: v si urf
combats-i, à: trouualaViE’coire eqn-tierement gagnéermais renduëfunel’cc parfiles biefg ’: ’ q * .;
[cures mortelles dubriauciArcomat,qui n’ayüntsplus befoin deil’aflifiance des Chi; Mort une; i ’

l 4 turgiens ,receut celle-des Religieux Chrefiiegpîqui eftoient auprcs - du Roy , &;mvou-kmat.
crut nucale grands’lfentimens de picté dans cette Religion ,» dont il falloit protefliori
l Ï - i. amibien qu’Arcofanfl

Jïlïaçsïè’îhz. A! I ’

7" V gay-M” .

i L’ànnée fuiuantele Roy’en reçompenfe de (ces fignalez’ fennecs donnai (a wagage
. (ânonnement de Magna à fou fils , qui brelloit encor nagé que de dix-fepearïs’"; Vu ne- 50:1 fils 1164 « r .,
ueu du Roy nOmmésAlqueuin .1 Gouue’rneur cibla. riche Priouliïnc’e de Moïïalj, jaloux ’Ïfijèfëîh i i

ide la: fortune dece’ieune homme,8: piqué dece qu’oufluyraLioit refufé ce gouuerne- Roy... A, .
menrzquiivl auoit.brigué,-fe reuoltzf Contre (on oncle,& f6 lignât auec vn kgü’itreifièn q Ï", . V y
parentinornmé Cad-Li,qui alla queri’r .du’fecburs chez les Tartares. Mais ces (aboies ’ 4 , in *’

l cflàntrpu’rementdes affaires de Perle ,- ie n’ay pasentreprisïd’en traiter, &gil rue [:11th 1 *-
de filigraner qUCÏCétrAlqueuin futldeffait pat le Roy de Paire, comme alufiiïle’strôul- :9 q v

’ipes quelauy amenoitCàdu , l qu’il ensila telle tranchée; a M A Il i l il V. ; " l n » ’
l i A Enuironla fin d’Aurildecettc mefme année ,il surina dans confià’ntin’oplîe; on Furieux me

a ” A ne fçaitscommienr ,vn furieuxembrazement qui en moins de rienb’ruflàplus dendeuk ËÏZËÏÏFW à, v il à
- ’ millçimaifonsilladuin’c dans cieidefgfjcregmmme tousles marchants, s’emprefi’oïienfi liège? www V i se 7 i q

faireirranfporter-leurs, marchandifes pour les garantir*dufeu,que Naff’uf Bæfl’à’diÀlef) i » V .
quiqlpalToit’parlàienayant apperceu en avecrvne carabine, "qui’ne peufôit’ààüüe hem le de ’ il
choie. , linon à empefcher les larrons de le meflcfïp’army (es gens 5 alla à;Pinflanitlâ’mpçâhèfiu-

a faire fa plaintexqu’il l’auoit voulu tuer", Sciapporra tant d’àrpîïfices pour le rendre Cou- "4?? .T NFS-,1

i V - .pable , qu’il fe fic adiugerle bien de ce panurçiinnocent, qui montoitià de peau à; à i
W f .î ! .Kmflklçfcquins.Ce quei’ay rapporté pour une FIGUREfignâléûd’ÊSCaIOITËQÎQSÆÉÂqficëËés gamamff’ se i ’ , a" 7 fg;

o . V



                                                                     

.. . .:-A;,"”’:”»’ÏvK MME, n t au

2e * Hillmre des Turcs, *
gui, Ëarbares pratiqüent, lpecialement contre les Clirelliens , qu’ils font criminels tontes

--:---- les fois qu’illeur plàill, pour chal’tier leurs bourres. l i ’
1X, Du Collé de la Tranfiiluanie Berlin Gabor efioit oCc’upê à rengeràla raifOn les pa-

.Pare’ns «fie rens de Battory, qui s’el’toient ronfleriez apresle depart du grand Seigneur. L’Èmpel-
Battory ont -guerre à En- reur les fouflenoitcouuertement , 85 les partifans le fondansfurdiuerfes pretenrions A
li’n Gabor , 85 le troubloient toufiours dans fajoüiŒa’nce.Ils prirent fur luy Nagipan,85 Tonafe auee
Tomïf’uflmu? plufieurs autres places: ourdirent quantité de menées pour le depolleder. Le

i mimi grand Seigneur en’eliant aduerty ,leur efcriuit,Œils-ne deuoient pas ignorer que
i ” depuis que la Tranfliluanie selloit mifc fOus la proteâtion de (es predecell’eurs 85 de la

’Ï fienne ,qu’elle auoit toufiours joüy d’vne profonde paix;Q1e toutes les fois qu’elle
fi luy auoit demandé du (ecou’rs elle l’auoit obtenu, comme par le’pafi’é contre les

’lAllenians du yiuant du Prince Bolikay, 85 tOut nouucllement contre Battory,qui
Lettres du ” exerçoit fur eux toute forte de cruautez: 0331 auoit commandé aux Ballast d’Agria
EËZÊECSC ” 85 dcTheruifwar, 85 au Vaiuode deValachie de s’oppofer aux menées des Allemans
Berlin. j? contre Berlin Ga’bor :Qijjl les exhortoit de le porter pour leur Prince585 à ne point

” foudrir queles Eürangers maillent la diuifion pariny eux. (115; s’ils gardoient l’Vnion
à 8512i fidelité à Berlin ,il les afi’euroit d’vne enticre proteé’rion , 85 que s’ils fail’oient le

”’ contraire , il (gantoit bien leur morilirer combien cette aâionluy déplaifoit.
” Berlin fit afficher ces lettres en forme de declaratiôn ,dansles villes 85 lieux voi-
x, fins des Seigneurs de la fruition de l’Empere’ur, 85 en incline temps alla (urprendre les

(a; mm! garnifons deLippp 85 de Genoé qui ramageoient la campagne, dontil taillaela plus
Lippc a; ce. grande partie en picces : de fornique les Gouuerneurs furent contrains de le tenir
909: * lus ferrez ,8od’enuoyer au plul’tol’c à l’Empereureluy demander de l’argent 85 des

gommes. Le grand Seigneur ne le contenta pas d’auoir efcr’it aux El’tats de Tranfiil-
g uranie 5 il voulut aufiî disputer vers l’Empereur vn Chaoux , dont la commifiion 85 les

2,, lettres portoient , (Lie Sa Majefté Imperiale eufi à garder la rreve qu’ils selloient
,, jurée pour Vingt ans: ue’ les reuoltezs’eùoient emparez de plulieurs places fous n

Ic’Turc 3°,, nom dansla Tranflîluanie , de laquelle il fçauoit que les Oiliornans eûoicnt prorO.’
1123:, ,, &eurs,veu qu’ils luy donnoient des Princes,85 qu’ils s’efioiçnt obligez de la defendce
parcage:- ,;-icomme leurs proPres terres :Œël auoit donné desforce’s àBetlin Gabor pour cha-
a- ,, (lier les mefchancete’z de Battory , 85 q n’apres la mort de ce Tyran il auoit inuelty ce

’ initia nave. ,, genereux Prince de la Tr’anfliluanie : Qu’il luy auoit mandé exp fl’émët de repoulfer

-,, la moindre iniure fur les aggrefleurs,de ne fouffrir’ aucune eut , il ile fur le plus petit
,, village , ny fepararion quelconque en les Ellats 1E9 S. M. Impcriale fifi donc relii-
,, tuer les places , fi elle defiroit entretenirla paix 5 autrement que le mal augmentant,
,, l’inclination qu’il auoitpourla paix feîpourroit conuertir en amour pour la guerre;
,, 85 qu’il attendoit fa refponfe par laine me perfonnc qui luy prefentoit faletrre.

’ Le Chaoux fut receu auec beaùeoup de ciuilitc’: parl’Empereur, qui luy donna fa
refp’onfe enueloppée dans de la-ltoile d’or. Elle contenoit en: fubl’tance, 0km: la
Hautefl’e deuoit ellre alleurée qu’il n’auoit aucun deffein de rompre la tteve , mais
que la choie e’Pcant importante à’toute l’Allemagne,il en Vouloir auoir l’aduis des
Eleé’teurs ,des Princes ,85 des Eflatsidel’Empire. De fait il all’ernbla auflirtofi: les

, 3&3?th Efiats des terres de l’on patrimoine-là Lintz: danslefquels il fit mettre en deliberation
fêlât s’il el’toit à propos de garder la treve de vingt ans faire auec le Turc , 85 fit reprefen ter
où celaden anecbeaucoup de raifonsïpar l’es Confeillers,(L1’ily auroit bien plus d’honneurà re-

mis en en: ’germon prendre les armes qu’à f0ufi’rirgplus long- temps les perfidies 85 les attentats de ces Bar-
’ ’ jbares 5 Q1315 auoient m’anifelle’rnent rompu la tteve les premiers , puis qu’ils auoient

vfurpê la domination fur la Tranffiluanie, qu’ils y auoientinl’talé vu homme qui relioit
7 ennemy de la maifon d’Auliriche, 85 que de plus ils Su vouloient .demembrer plu-

ficurs places,»85 y mettre’des garnil’ons Turques.Donc auant qu’ils s’en fufi’ent cm a-

tez,il citoit iufie85 neceflaire de les preuenir,85 de reuendiquerle droit que le R o au-
me de Hongrie auoit fur cette Prouin ce,tan dis qu’il y re rioit encore plu in: urs fidelles
vallauxfiquiimploroientfa’protec’tion. Maisces railbns ne touchoient point tout les
Hongrois, que (ailoit la peut qu’ils auoient de Choquer vn fi puiilant ennemy qu’ell:

TQÆÊÎÏCS à"? le Turc,851e fouuenir des maux qu’ils s’el’toient attirez fut la te &eato ures les Fois qu’ils

ons C5 0 l- ’ " .gmm à en, l’aunient entrepris. Et quant à ce qu’on mettoiten auanr qu’il auorrenfraint la sreve;
"menine: tre- ils refpondoient qu’on ne l’en pouuoit pas conuaincre,puis qu’il n’auoit iamais ratifié
in!
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’«wçe’ , ’ h y k I - , A, e .- a °Àehmet l. Lime dix-neufieme. 21
. ç , . v f ., , , - . ’ Ï .102197261: Qu’il auoit ronfleurs defapprouué routes les tranfaétions qui auoient ollé I ë i in g

faire; flairée poinâ auec Sigifmond Battory 85 Efiienne Bolikay’. Ils reprefentoient ’"”’”’
aufli qu’ils. n’a’uoient point d’armée prell’e, que le Turc en auoit vnevtrcs-puifi’ante

fur’pièd, saque luy decl’arer qu’on ne vouloitpo-int tenirla "trôles ce feroit luy donner
beau jeu d’enuahir’la Hongrie; Qu’il ne’den’iandoit pas mieux que cette refponfç 5 85

-. que (on Amballadeur qui elloit prei’ent nel’auroitx pas fi roll feeuë qu’ils ’verroient

tout leur pays couuert d’vn deluge de Barbares. Les Ella’ts ingerent donc qu’il Valoir
.l mieux vdif’lirnùler pour l’heure 85j accepterent la confirmation de la’trevc , au grand,

"regret des Turcs: qui s’elians ailemblez à Themifwar tournerent auffiutol’t leurs for-
ces vernales plaees de Lippe , Genoé, Arach 85 B’oren,auee intention de les auoit par A i

’ force fi Berlin Gabor ne lesliuroit de fou bon gré. Les habitans qui craignoient déglacé:
- tomber fous la (eruitude des Barbares en auoie’ntchallâéfes oflieiers,85 (e preparoient rengcdtàBiet-
coupgeufemenràla defcnfe , fous l’efperancequ’ils auoient du [recours que leur-pro- (Ëîzràâui

mettoit Fortgarze Lieutenant oeneral des armées de l’Empereur en Hongrie ’; mais Turc.
Gomme ils feeurent larel’olution des Efiats de Lintz , ils le rendirentenrrejles mains " r

i ide Berlin 5’851uy ,foit qu’il l’eul’t ainfi promis; [oit que, les Ef’tats .afl’emblez à Varadin

en fufl’ent d’aduis pour éuiter’les calamitez de la guerre , permit aux Turcs d’y mettre

des garnifons a, moyennant qu’ils luy rendiffcnt deux autres villes Huli 85 Giuar l

[qu’ils tenoient. . y . r g , y 4 . ACommele Sultan le portoitauec chaleur peut rendre la Tranfiiluanie paifiblc à
un Prince ,dont il citoit proteâcur,il eut fujet de-trauailler aufli foigneufement à

si couper la trame feererc queNafl’ufl’on grand Vizir ourdiffoit auec la Perle il yauoit
U long-temps. Lajtreye que ceVizir auoit fi facilement faire auec le Sophy’ l’an 1’511. Catama,.hè

luy donna les premiersfoupçons qu’il s’entendoitauec [on Ennemy ; comme d’aut- du Barra glu;
otte calté les commanddmens de s’en retourner reïterez coup fur corip,fi1scnt,en-5°fs "
tirer le Vizir en deffiance de (on Maiilre : neantmoins aptes plufieurs exeufes fur les

longueurs de l’Ambaffadeur de Perle, qu’il deuoitemmener , il fe renditauec, luy à, i y
Confiantinople.0n luy fit Mon retour vne belle entrée , 85 peu aspres pourle releuer

fierons, l’es foupçon’s ,le grand Seigneur luy. donnera fille. Mais il» femble quela for;

tune ne luy monfira tous ces appas que. pour le mieux attirer dans le filet: car lors .
qu’ivlvcroyoit cure dauantage en faneur, le Boullan’gy Bailli eut ordre dole faire ei’trana l y
gler.Vn iourq’u’il elloitrnalade’ce Bouitangy alla ilion logis ,i85dif1imulant" (a coma. x t i .
nil-d’ion, demanda au voir :’Nafi’uf le fit prier del’excufer,difanr que fou mal neluy l ’ l

V permettoit pas devoir performe. Surquoy legBouflzangy luy ayant-fait dire qu’il ne ’
«potinois. retourner Vers fa Hàutefl’e fans luy porter des nouuelles de fa fauté, cette,

importunitéle mit en grand fouCy, 85luy fit fou’haitter’ d’el’tre encore enMefopo’taa

mie : to uresfoisil ne peuripas refuferrl’entrée auBoufiangy ; qui luy ayant tenu plu-.-
fieurs difcou’rslluy prefenta vn billet du Sultans portantflcommandement de rendre V

lesvïieauxde lempire. Ce qu’ayant fait aufli-toi’t,le Bouilangy en tira.eneor vn au- Le gang sa;
rie qui demandoit fa! relie à alors Nafl’ufs’efefle 85-dernandeà parlera fa Hauteffe z guet" aimai ’

delcouuert lèscettc.grace mye-nm; refufée, il prie le Beufiangy qu’il luy fait au ririoiîr-isp’erlmisyimtflugmces l
de s’allerlauer dans la chambre aupres delafienn’e,afinde faire (on ’oraifonlîauec plus aucç le (fer-A r
de pureté 85 nettoyer les pochez dans le bain gzear les-Turcs ont cette ridiculeerOyanr. E’Æra’nlîîlt i ’ ’

ce, qu’en fellauanrlecorps’ils effacent les pollutions de l’aine; On «luy’refufe cette g ’ il l
faneur aufli’bien que l’autre J85 (cpt ou huit Capigis que le Boulla-ngy auoit amenez
pour faire cette excention ,cntourant ion liâ’luy femblençflautanp de mauuaisd’ea
mens,qui.luy veulent arra’cherl’ame. Se voyant’done fans aucun âpoirderniferi- ,,. t
Corde-gages auoit qUelques mots de prieres ài’lamodezdes Turcs àil le tourne ’ i
Vers cesifatellit’es, 85 lçü’racriejlquïls faillent leur douoitÇEux’auŒ-tofl’feietrent defi’usà a

g lrzy-.paflent.la corde au col;85 s’efforcent de l’efira.ngler5rnais le mal-heureux ’ ’ a
’ tient citant’fi gras qu’ils ne le polluent cillouffef, ils luy coupenrla gorgepour ache-alpe

ne! deluyjofler la vie. ’ f ï a i. .- , l ’
Ilauoir cité amené fogrricune à Confiantinople parmy les .Cnfansdù Un??? qu’on [in "menace

. prend de trois vu furleà’Chrelriens.;Sonpere efioit Prel’cre Grec d’un village d’au- greicilauoit;

pres Salonique, qui auoit Cllîé contraint; de le donner par la rigueur du rom été m”?
nuque du Sultan qui l’auoitachepté trois (équins , Féleyua iùlqu’à l’aage de vingt 31:15.,ÈîlzïfePêgrtltgè

” puis le reuendit’au Maifire d’hol’reldela SultaneJ’,’qui l’ayant lugé capablefl’Vn-bon ne. ï

empIOyfiuy donna la Conduite du bafliment d’Vne Mofquéez’que cette Prunelle a

: :î * ’ ’, - i , Ç, ü,- ’

l

’ a

. .



                                                                     

se . ’ si ’22. Hilloue des Turcs,
l g I 4. faifoitfaire, dont il s’acquitta fi bien qri’elleluy commitl’Intmdance de (a maif’on;

M4"- Par ce moyen il fut connu du grand Seigneur , qui l’honoyra de la charge de’Capig’y’
BaHi z en fuite de celle de Balla d’Alepj puis peu aptes le fit Gouuerneur general de la

m1511: fun: Mefopotamie.Le Voifinage du Per au, Prince non, moins adroit pour les, intrigues
saule de fa V que vaillant pourla guerre , luy infpiral’ambitieufe penfée de se rendre (ouuerain 85
1mm de former vue Monarchie en ces Prouineesala. Le grand Seigneur en fut aduerty,

ncantmoinsil n’adyouila pas foyàce rapport, ou le dililmulamicline aptes la mort
il des Setdar il luy donna tous les biens 85 la charge de grand Vizir , auec le commandes

ment d’vne armée contre le Perlan , dont il s’acquitta fi bien qu’il le reduifit à demane

der la paix :mais il luyaecorda vnecellation d’armes ; 85 amena [on Ambafladeur à
Conftantin’ople I: cule grand Seigneurie receut auec toutes fortes de earefles , 85 le
combla d’honneurs. Mais les ennemis , ou les caprices de ce Prince ayant refueilléles
vieux foupçons dans fou efprit’, il le fit fi curieufement veiller qu’ilreconnut qu’il
s’entendoit auec le Perfan,85 le fit mourir .Telle fut la fin de ce: ambitieux jouet de la
fortune: laquelle regne plus ablolument dans cet Empire la qu’en aucun autre lieu
du monde , 8; s’y donne fort (ouuent de femblables diuertilÏemens ; pource que ceux

Semblables qui paruiennent aux grandes charges n’y font pas éleuez parleur nailTance nyparleur
ï°u6î5d°f°ï’ Vertu , la nobleffe 85 le vray merite ei’tant. des qualitez inconnuësparmyles T ures,

tuneionz fort . . r. . . . . . .ord-maires en mais par 1c ne fçay quelhazard qui les fait connoii’tre du Prince ou de l’es Minil’chS.
Turquie. D’où il arriue aulli que le Prince de quelque dignité qu’il les ait honorez, les regar-

dant toufiours comme des relies viles 85 Comme de mal-heureux efclaues , fait
moins dollar de leur vie que de celle de les chiens , 85 bien forment. aptes les cnuoye
efiranglet furie moindre foupçon; voire mefme quelquefois les ayant laifl’ez tra-
uailler long-temps pour amafler de grands threfors,leur cite. la vie pour auoit leur
bien , 851c (en: du licou pourattirer leurs ridicules dans fou Serrail. i

L’inuentaire des biens qu’il auoit amaffez ayant elle faire nuai-roll aptes fa mort, il
y futyitrouué vn boiffeau de diamans ,trois bouleaux d’autres pierres preeieules , 85

. t d deux de perles soutre cela huit cens mille efcus en fequins , quatorze cens chouan):
Ses grau es ’fichcflèsvcm choifis’fur tous les plus beauxd’Arabie 85 d’Egypte, des milliers de chameaux ,dey

duës huit mulets, de bœufs , de vache 85 de moutons : mille efpe’ces d’armes, dont les moindres
malins, qui efioient garnies d’argent, 85 parmy ces armes ’vn (cul coutelas ei’cimé cinquante
.îîrnstcfiîilfz mille fequins , grande quantité de riches ameublemens 85 de rapill’eries a la Perfienne

de nos-grands prix; touteslefquell’es chofes citant connerries en or85 argent mon-s
noyé fournirent huit millions d’or,qui furent mis dans l’Eipargne du grand Seigneur.

Son m’al-heur’n’afiligea point les Chreftiens ,pource qu’il leur auoit ronfleurs tef.
maigrie beaucoup de haine 85 de malice, 85 qu’à l’heure mefme qu’il tomba dans la

. difgrace quile fitperir ,il incitoit paffionnémcnt ion Maifireàrompre auec l’Empe-
reur,le Roy de France, 85165 Venitiens ,foit qu’en elfet il cul’t juré la ruine de la

; V Chrel’tienté , (oit qu’ilvoulufl; fufeite’r des ennemis de tous collez, afin que durant
ce trouble il euPt le moyen.d’el’tablir«l’a pretenduë fouueraineté en Mefopotamie.

Au telleil ne fera pas inutile ny defagreable de rapporteriey deux rufes fingenienfes
dontil fe’feruitfiurant qu’il citoit en ce pays-l’a ,l’vne pour delcouurir les trames de

mut. me! les enureux , 851’audtre pour conuamere l’iniulhce d’vn luge aIuarc. Il (canon que les
remarquables plus puiffans de Diabequir capitale deMefopotamie ennemis fecrets de fa fortune
4° ccBalla: trauailloient incefl’amment à la ruinerz’pour énenter leurs defi’eins il fit femer le

bruit qu’il cnuo roit vn courier en diligence à Confiantinople 3 les plus haliez croyans
qu’il n’y auoit pèint d’oecafion plus fente, efcriuirent au Sultan tout ce qu’ils auoient

dans l’ame. Mais le Vizir ayant retenutoutes ces lettres manda ceux qui les auoient
efcrites,&apresleur-auoir reproché leur lafeheté, les fit ef’trangler fur le champs
La feeonde rufe fut plus equitable, 85 luy acquit reputation de grand Iui’ricier. Il
efloitiaduerty que le Bey de Satelie (ailoit de grandes concullions ,85commettoit
d’enormes iniui’cices pour fatisfaire à (on anariee . Defirant donc auoit fujet de le cha-r
Prier exemplairement , il fit venir vn Iuif de la ville auquel il donnavne malle d’argent
couuert’e de pierreries pour la vendre , 85 luy defendit de dire’à qui elle ei’toit.Le Bey
ayant eu le vent qu’il yauoit vue maille a. vendre dont on refufoit fix mille fequins,
accufe le Iuif de la luy auoit defrobée,85 faitoüyr plufieurs tcfinoins, dont les vus

f I difent qu’ils l’aunient faire pour le Bey , les autres qu’ils la luy auoient veu porter en
diners temps.Le Iuif donne aduis de (on einprifonnement àNalluf qui vienra Satelie,

a fait
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fefait apporterlamalïe en prefenca du peupla , en tire par vu petit raifort vn billet 1 514:) V L
quiconteno-ir (on nom sa comme elle alloua luy,&: par ce moyen ayantcouuamcu M. ---* *
leBey de feuilleté à; de coucullion , le fait pendre , auec tous (as faux tefmoins. « , l

Les Turcs qui auoient feint .duraritsquelque temps rd’ellre rebutez de leur entre-
,prife fur Mal-the,s’aduifarenrlofi que les Chaualiers s’en doutoiët le moins,de tenter r
:vneiliurprifele Balla delapmcr auec cinquante-lcinq galates «S: quatre galaotes inoüil- t
la l’auelira dansles cales volâmes du fort de Marfafiroc, rails que parfonue en eufl: lütprifc tu;
aucun aduis’que parli’al’arme qui futwdounée par quatre Coups de moufquets tirezà mm. r

i deux reprifes du fort de Marfafiroc &du Cafal fainteCatharme. Le grand Maiflire
accouru au bruit de ces Coupsda canon , donnales ordres suffi iudicleufement qu’il ’
fa peut en vue oçcafion li prelïante. Ils trognarent que les Turcs pilloient l’Eglife,

, sa auoient mis le feu en diuers endroits du Cafal (aime Catherine. Campremy auec
vingt-cinq eaualiers ,33 la. talla de quelques foldats chargea le grOS des ennemis,

ont donner loilir aux pàyfansde ramaITarleurs femmes sa anfans,&;da fa fauuer:
i . le Bailly d’Armània Sanefchal de l’Ordre vint au facours -, a; aptes vu combat de deux,»

heures ils regonflèrent. les ennemis , les manerenr battant iufqu’à 1a marine , en trie-
ranr plufieurs , firent cinq’prifonnicrs , 85 rapporterent [apr telles des morts pour raf-
feurerlas afprits du peuple que le feu qu’il voyoit allumégle toutes parts ,p arroi latté -,
dans vu effroy indicible.’Les Turcs auoientfait leur defcente àldauix heures aptes mi-
nùir; suriles dix heuresidu matin ,*comme ils faifoientlaur retraire, le Balla pour

si mentales Chenalicrs en fulpens, (spam vingt galetas d?auec les autres, qui tire-i
tant vers VMarfefcalleqàlavol-te du Bourg: mais les Cherualiarsreconnurent depuis
que ce qu’il en faifoitjnÎalloit que pour donner plus de loifirà fasgens qui alloient
égarèz dans lïlfle de retourner, ô: encore pour retirer. les morts qu”il auoit perdus il

dans le cernbat. * 4 i . , . -l - , -- .. i l ’ l’ Il cf: à croire que le dechin de ce Balla n’afloit quadra tenter vue furprifeigàt non pas

d’attaquer Maltlie devine forcemcantmoinscetta leuée de bouclier tourna Ma (son;
fulion sa fut defauantageufe à l’hôneur du S’ulramquril ne deuoit point ainfi bazarder;
par outre que talles ridions «smillent la gloire d’vn maifirc , elles ralentiflent hmm,
coup la chaleur de fèsfoldats 86 releuentle courage aux ennemis. Ce qui confirme
que ce ne fut qu’vuefiiay,rc’efl: que la Balla content d’auoir donnéla peut Jans auoit r , fi
p’ucùnemcnt opiniaftre’ le Combat,tourqra droit contre les rebellcside Tunisôz de Tri-a
polâiL-c Viceroy y auoit tellement ampiaté furrl’authorité du Sultau5qu’il ne le tacon». mensurais.

, . . ,.- . p . . v ,p V abceduVjeerc;ne: ou; plus que par mamered acquit. il axerçortrmpunemenr touteforte de tyran, (infinis, (in);
i Ï nie fur le peu:ple*,qui leredoutoit plus que le Prince ,de façon que depuisfonefigbli .- s’efloit reuol: .
[curent il auoit empaille plus de deux milliôs d’or. Mais leBaflà arriué contre fou atteu- tés
u,&econtte calledes Beys du paysçq-ui n’allaient pas moins infolensïque luy , mit vue.

ï forte brideà ileurlicence. , le failicdu Gou’uerneur qu’il mena à Confiantiuople anet:
tous les grands bienquu’il auoitvfurpez ,65 les fit mettre dans l’Efpargne du Sultan.

Si les Polonnois n’euŒen»t pointel’té embarralTez comme ils eùoientià’lal guerre i

l , . l ’« p .- l i à o a . V Vde qucouie, ils u eufiCnrpas manqué dans les grandes aflairesvoùils voyoientle,
Turcs, defarefmfirde la Moldauiesmais leurs troupes s’effant mutinées faure de

paycrq’cn’t; lesliEfilrers-qui selloient afÎemb’lezgàzVarfouie n’ellcant pàs diaduis
flexure-ouiller laRe’publiqua dans vnequerela contrevn fi puilTant e,nnamy,que leurs
autres démenez ne furffent vuidezl,ilsn’yilemployerent point d’autres voyesque les - i
renienllraucçssdcileur Ambâffadeur Targousky. ’Il.,ne difcontinupoit point festin-ï- Ï i i ’
fiances: 61131ch lias Belles de la Porta 85 legra’n’d Vizir , afin que le grand Seigneur Ire-à
malt Thomza de la Moldauie; qui-alloit efiràhgqrôæ leplus (celant homme du maxima, papou:

’ , r; , in . i i . v . .4 . a, , A t. . .(16,86 qu vil’IClÏabllÛZ (lampette Principauté quelque Prince du (ang des ancrens Ducs nozs deman-
c à la PorteQUOVaYu.odeSv5fuiuant les Psaâlopfis, que Felix de Herburt AmbalÏadcrlr du RQ)’ de, For giron retire

. :1°gnC,4F391F.ÊaltêSauccvfa-Hâuteffcrzll aecompaguoitfes demandas de fort beaux pre- 111°ng de u ,-
. le 115 a qui [Ont les plus fortes mirons. pour vaincra ces amas lafches 85 fordides : neant- xM°ldm1°°
mains il n en (cent lamais tirer aucune fatisfaôtionv ,il mais feulement des urefponlfesi

P ambiguës:EtjCCandant Thornzarne eaflbit’ point de faire des inondions furia Rallie,
auec dix mille Târrares.Les Pelo’nnois n’ayant peino- da forces de ce cofielïpour 09;,
spoliera ces nuages, ne purent autrement fer-vengeras cette luxure «qu en (Mettant fee 1’

- «entament les Cofaques, lefquels coururent premierement me, partie de la Thraiça,
flinguent le feu partout, (Scls’aipproehcrant âpres deIConllautinoplc , que: le vous

,

’ i .L’Ambalïaë

l



                                                                     

r i I 0 l C V24. Hiltoire des Turcs,
a Ë r 4. pouuoit prefque porter la fumée sales flammafehes des bourgades qu’ils brrr-fioient

h" iufquas dans le Serrail. ’Apres feignant de s’enfuir,ils tournerai]: leur vengeance con-
tre les Tartares de Nangay , où ils rauagerent trente lieues de pays , emmanarent

Les Conques femmes ,enfans,.8c befiail. Puis aptes auoit partagé le butin chez aux , ils defcendi-
57°?ng cette rent dansle Pour Euxin,bruflarentvingt-(cpt galates sa l’Arfenal du grand Seigneur
dans le port de Trebizonde , prirent Synope ville ancienne , y pailletant tout au fil
BapillentTre: del’efpée , la reduifirent en cendres , 6: n’en-voùlurentrien emporter que l’or a: l’ar-

bmndm gent monuoyé,ne tenant conte mefme’d’vne infinité de riches tapis 86 de draps de
foye,& mettant le feu aux magafins qui en alloient pleins. Le grand Seigneur en
ayant demandé Iufiice au Roy de Pologne,il les defauoüa comme rebelles à (es com-
mandemens , se refpondit qu’il feroit bien-aile que luy-mefma en fitla punition telle
qu’ilvOudroit.Ilfit donc equiper bon nombre de galates fous la conduite de Haly
Balla, afin. deleur donner la cliafÎezmais comme ils vfenr d’vne vitefle incroyable,

giln’eniatrapa que quelques-vus de ceux quis’efioientlcs plus auancez,lefquels il at-
teignit dans les embouchaures du Danube , en tuavne partie, sa ennoya le relie à ,
ConfiantinoPle , ou ils furent les vns employez auxrouurageslas plus vils, les autres,
pour fatisfaira la haine du peuple , expofez aux plus cruels fupplices. ’

Ily auoit vue autre forte de nation qui exerçoit des pyrateries fur les mers du Le-
i nant , que l’on nommoit les Vfcoques , beaucoup moins fameux à: moins vaillans que
.les Cofaques , mais grands voleurs 85 fort cruels.C’el’coir vne faction ou ramas de fee-

Ranges des * lerars,de bannis,de fugitifs,tant de la Hongrie,& de la Dalmatie,qua des terres de la
’ vfzæf’bï Republique de Venife, qui depuis cent ans s’efioir ietté dans lamarche de Vindes
Pdirs 8c tel-eu ou des Sclauons, pays appartenant aux Archiducs d’AuPcriche. On leur auoit donné
meurs à ml" le nom d’Vfcoqucs qui lignifie en langage du pays Vaut-riens , ennemis de tour art 86
dans la mari* cha des vin. de touteinduf’crie. Solym’an ayant attaqué lesVeniriensl’an 1537.cetre Republique
des; leur donna parmiflion de s’armer contre les Turcs.Ils commencerant doncà courir

la mer auec des folles legeres,& (a porterent durant quelque temps allez vaillamment
contre les Infidelles : mais peu aptes retournans à leur naturel paruers , ils fa mirant à
exercer leurs brigandages indilferemment fur toutes fortes de nations. Les Venitiens
les auoient defia reprimez par diuerfes fois ,leur lafchant la brida quand ils auoient
guerre contre les Turcs 3 86 ils alloient tellement multipliez par l’impunité qu’ils
auoient occupé prefque toute la Prou’ince que les Romains nommaient Li’burnie,

. fort propre à eaufc de ces montagnes &lieux inacceffibles a retirer des bandièg-fi bien
0413M. &C.5° qu’elle en alloit toute pleine des ce temps-là. Les Vfcoques auoient quanti-té dë re-
traites dans les terres , 85 quelques ports furmer 3entr’autr’es la ville de Seigna,’où
forts, il ils auoient allé fupportez par la fetardile de l’Emperaur Rodolphe , ô: par lacon’ni’s

uence du Comte de Serin, 85 autres Seigneurs du pays qui partageoient le butin arise
aux. Or leur iufolence allant paruenu’e iufqu’à cepoinô’t que non contens de voler I.
ils commettoient des cruautez effroyables fur les Turcs 85 fur les Chrel’tiensr, que
mefmeils selloient attaquezàla galere d’vn Prouidadour de la Republique , 8: que
le grand Vizir s’el’coit plaint de leurs voleries au Bail de Venife en des termes qui
(ambloient menacer dela guerre, fi on ne les chafiioir :le Senat donna la char e à
Laurent Vigner , de les reprimer. Pour en venir about il inuel’titla ville de Seigna’,
8: ferma tous les pafl’ages de lamer ,afin qu’il ne (a pull: porter aucuns vîntes dans

La; meen, la PtouinCe où ces voleurs fa retiroient. De cette forte allant bien-toit raduitc a
donnent or- lafaim ,dautant qu’elle air deifoy tras-l’cerile, les habitans deputerent vers l’Em-
Sçâfê’hksm’ pareur pour-le prier de mettre ordre que tant de milliers de ces panures fujets in-

’ flocons ne p’erilTent pas pour l’amour de quelques centaines de. brigands. L’Empe-æ

reur efineupar leurs pitoyables cris , y ennoya le Comte d’Ekembarg fou Lieute-
nant dans la Croatie , pour en faire milice : mais on tient qu’il s’enrendit auec aux
auffi bien que les antres Seigneurs 5 ô: ce qui donna finet à cette crOyance , ce fut qu’il
n’vfa pas de grande rigueur enuers ces cruels ennemis de la focieré ciuile , (a contan-
tant d’en faire mourir vu petit nombre ,non pas des chefs, dontle fupplice alloit ne-
caffairepour l’exemple,mais feulement de quelques malheureux qui n’auoient pas

dequoy fa racheter. ’ a xIl arriua ordinairement que les Princes entreprenans des ballimens 85. des def- .
feins, plus proportionnezà la grandeur de leur qualité qu’a l’eliendu’e de la vie de
l’homme , ne les acheuefit prefque iamaisî. Le grand Seigneur qui (gai: mieux le faire

farnir



                                                                     

’Achmet l. Liure’le«iîCLifieme. w a; a. l
fcruir’iqu’e’ tons les Mri”iiarquesx demande, n’a-il ’quejdas ’efclaues ,fitw faire en 16 I

. tmis’rn’ois caqu’vn autre aur01t apparue achaue en toute fa Vie. Il manquoit yne place a, v i

au beauté de [on Serrail , laquelle ne fa potinantprendre que dans larmer ,il entreprit mîfuucriîëâfi’ a V a a
Sl’yietter vu terre-plai’n’de’lmit cens pas deplong fix-vmgrs de large. Le Preuollc Émail, En; (,1

1 yant fait publier la veloute par la ville , chaque maillony ennoya (on homme 5 (St-les peu dercmpsa
Chefs de famine y allcœmcn perfonnezles Ballas y lamoient de chaire- anant,lreïsàSpa-.
chis 8: les Ianiffaires portoitentqla hote , les Vlle’S donnoient de l’argentaux- 01:53,] 1ers

pour les encourager , la Mufique foulageon la. trauail des volontaires; bref les .vn’s U si:
8c les autres firent telle diligence, que la grandeur de l’ouuragdën’el’toit pas plus ad- ’ I
mirable ,que labrieuetrî: du temps auquel ilfutacheue. g A V p R . , H 7 g v in;

Il (a prefenta ces annaes vne occafion fort (pecieufa pour allumer’la diuifion dans a 1x3, . . , s .
l’Eni ire Turc ,85 donner vn’chcfd’importance aux reuoltes arriuecs en 187Go , fi le I 6 I x
bombeur de la Chral’cienté eull: voulu qu’elle euf’t cité embrallée mainagee ,com- .......

me on le pouuoit faire-par le moyen du Sultan Iacayaqui parcouroit lesÇoursvde tous
les Princes Chrefliens, 85 leur demandorr ailifiance pourfe mettre en poiïellion de agacin, du ,
l’Em ire Turc qu’ildifoitluy appartenir. Yorçy (on hil’tmra comme il la racontoit. Sultanlmïa. ’ a I; .
MahometlIII.’ en: c-ntr’autres enfans , trors fils de deux de les femmesfçauorr Mafia-
pha qui fui: depuis efiranglé pour aurait attente a la Vlc de (on pare ,’Iacaya rient nouls . il .1

. . arlonsfa; Achmet dont nous efcriuons la marina mare de Iacaya s appellmt Lapare,
Chrefiienne de naiflance 8c qui auoit elle baptifaefous le nom d’Helene , mais depuis Il ailoit fils de
ayant elle àcaufedefon excellente beaute amenéeà Mahomet 85 fort chamade cet
Empereur’ellc.auoit Changé chcligion, toutefois en apparace,non’pas:dan’s le cœur: menue. ce ’ d
de forge-qu’elle n’attendoitqua l’occafion de le tirer de cargouffre d imprate- , tout ’ , pipi,
enferpble deipre’fe’ruer fou fils dela mort qui IUy-ellmtineuitable aptes celle delfon a x la t . » à;
pare, (uiuantla cruelle 86 detellzable couliume de la marron Orhomane , dont l’aime Ù . a

’ commence d’ordinaire (on rague, par le meurtre de tous les fieras. Mahomet luy . ’ v I a
. a ant donc vn iour mandé qu’elle amenait fou fils, (à Confiantinopla , ( elle demeuroit ’ - ’

dans la Prouince de Magnefie ou il luyauoit allig’né foulaient) elle prit Cette oce-
cafion’ pour’executerfon dallent. une feint auec l’alïil’canca d’vn Eunuque (on con- y V
fident que fou fils allioit mort de la petite verole ,fuppofe en la place celuy d’vn au- a ’ - - ’ 1’
me Turc quief’toit mort Ces iours la , afiil’ce aux funerailles en grand duail , 8c joue fi Commèntv a .

bien toutela piece. qu’on la croit veritable. Apres cette ingenieufe feinte elle fort me", mon. 4 A
dc,.,1a-Magnefie fous pretexte d’aller aux bains ,85 en chemin a: del’murne vers les fumé parme * ’ ’ w y - « il;
colles de la mer où il y auoit vu vaiffeauqui vl’attendoit:dans lequel s’efia’nt em-ifc’mr , l ’ i
barquée elle palle dans la Morée auec (on fils, qu’elle cache dans l’Euef’ché de la . . K i
ville de Miclo: mais quelque temps aptes comme il auoit atteint l’aage de neuf ans, , ’ i ’ p3
elle le tranfporte en Macedoine fous l’habit d’vn Moine Grec , pour le mettre plus ’

i en fauteté’ , 8: le retire dans la ville de Caflandrie. La elle .defcouuri’t fonraduanture l y l
«Sala qualité de (en fils’â’l’Archeuel’quede Taffalonique Prelat de fort bonne vie, qui gomme il ’

la mir aullî-tQPt entre les mains da-l’Abbé de S. Michel , pour auoit foin de (on edu-
cation. iL’Abbé l’éleua depuis naufrans jufqu’à dix-(cpt dans les bonnes lettre-s, 8: dcridixvfcptb a
l’ayantcatechifé durant cê temps-la, le conuertit à la Foy Chrel’tienne; fi bien qu’il am y ’ ’ A,
fut baptifé p’arle’rnefme Archeuefqua, mais audefceu’de l’Eunuque,de peur que par v l r " 4
defpit de le voir changer de Religion il nel’allafl: deceler. a ’ ’ ’ I

.Or cePrince dans l’impatienCe de ce qu’il deuoit deuenir , 8cpourn’efl’re pas ra.

connu, fa traueflit en Demis ou Religieux Turc, 85 le mir a voyager par la GÏCCCs v , y
liftant dansgScopea il» apprit la mortsde Mahomet fou pare ,celle de Müllapha ’ .v Ç

x fou aifné quiauoit’el’t’é efiranglé,8z l’aduenementd’Achmet (on cariera l’Empire. i ’ v- ’ v.

On peut s’imaginer led’elplaifir qu’il eut de n’auoirpasefié nourryà Confianrino’ple Apreâ wharf a a

pour recueillir vue figrande fucceffi0n: mais bien qu’il Pauli perdue par (on abfence daron pare, il
. il ne perdit pas toutefois l’el’perance. de la recouurer. Dans cette penféeil fa propo’g affilât? ’°- . , y

[oit ramoit d’aller trouuar le Sophy de Perle 85 luy demander des fo’rces. pourfaire Courône àqui A i " i i i
la guarre’a Achmet , &tantoft il fa vouloit faire chef des rebellesd’Afie. Cette der- luYh a? tarte." y ’ i
niera re’folutiOn luy (amblant plus faucrable a [on dallein , il ennoya l’Eunuque (on. 3332.13" . i ’ i ; l
confident 8513 feule performe qu’il cuir à la fuite ,tvcrs le fils de Pery Baffa,l’Vn des met- ’ -’ , . i
principaux rancirez. Il’accorda à l’Eunuque tout ce qu’il luy daurade de la part defon i i a ’ ’
maifire,8z luyfait mefine’ferme’n; de fidelitéentre fesmains. Sur cette afiiCurance’ Ia- Se loin: "ce a .. .
caya le va rrouuer,8c [a yoyâr à la relie de l’armée du Balla qui alloit au deuant de celle la "W". ’ i Ï i , 3

L a Tome Il. « le i s D f ù il »

. ..A

o-nnu i .



                                                                     

26 * H]fl201ï6 des lutes,
- Ï g 15». d’A.chme’t commandée par Vu Capitaine nommé Iefredem, il la combatvaillamment;

i--- mais enfin ail defi’aitauec les troupes , blairé en quatre endroits , 85 contraint de (a
En parfait si fariner au delà du fleuue de Berdare. Efchappé de cette dallaite il le retira chez Vil
panure paylan , puis chez vn Abbé qui le fit penfer croyant que ce fuit vn des Pages de
I le une, ’ Icfredem,comme ille difoit. Si roll qu’ileutrecouuré fes forces il retentira en Grace

Vars la mare, auec laquelle il conclut d’enuoyer l’Eunuque à Confiantinople fonder
le Vizir Demis, alors mefcontent du grand Seigneur.L’Eunuqua le fitforr adroite.
ment , 85 luy rapporta tontes lespromclfesqu’il en pouuoitefparerlll’alla donc trou-

R’emumc CF net à Confiaiitiiiople en habit déguifé , s’aboucha auec luy , 8: tous deux coniurerent

Grece,confpi- i . . - . . a. , ym me m de tuerAchmet. mais comme ils allaient. furle pomâ d execnter ce grand coup ,10
naira contre Balla mourut , pollible d’apprehenfion d’elire delcouuerrzlacaya craignant de l’el’tra,
Mhmch ne ingea pas qu’il fifi leur pour luy dans Confiantinople,’85 la retira vers la mer noire,

puis pailla enWalachic,85 delà en Moldauie : d’où il fuiuit à pied le Carroll’e d’vn

Amballadeur de Pologne iniques dans Cracouie.Dans cette ville vu Chaoux l’ayant
nmîsnlîâln’ê reconnu fit de grandes pourfnites aupres du Roy, afin qu’on l’arrel’tall: 85 qu’on Page

mire m po. noyait au grand Seigneur, Et comme le Roy eut refufé de liurer celuy qui selloit
105M. refugié dans fa Cour ,il corrompit quelques Tartares de la garde pour l’allalliiier:

ce qu’ilséeull’ent e’xecutéfipar bon-heur pour ce Prince infortuné ,vn’Brodeur Fla-

c mand qui auoit entendulenr confpirarion ne l’aul’t caché dans la maifon , 85neluy
g cuit donné le moyen au bout de quelquesioursda le fariner à Prague.

Rodolphe pourlors Empereur , le receut fauorablament 851e tint vu au durant en
Imam me. fa Cour,oi’i tienne luymanquoir pour la perfonne. Mais commeilvid que dalloit
magne m, tout ce qu il en pouuoxr attendre ,il fornitl’aduis de ceux quiluy COHfClllOylÇnt de le
l’Empcrcur iertar .entre les bras de Ferdinand Duc de Florence, quide ce temps-la failoit forte
R°d°19h°’ guerre au Turc fur la mer , 85 entretenoit foigneufemenr dinerfesintelligencœ dans

le Lamant, prCialamenr auec Emir Facardin 85 les autres rebelles d’Afie.A’ (on abord
en Italie il apprit la mort de ce Duc :ce qui l’enlt fait tourner d’vn autre collé li la.
vefue du dafunt 85 Cofme (on fuccefi’eur n’eull’ent ennoyé au deuanr pour la. faire

mis à 7510- venir à Florence , oùilsle traiterent d’excellence 85 luy donnerent vu train fort 110-.
””°°’ norable,auac tout ce qui alloit nacelfaire à l’a condition.Qgelqua temps aptes le Duc

g d fit equiper les galions , 851e mit dell’us fousla charge du Chenali’er de Beauregar’d,
gl’Î’CuIÊËnÊÏÎ quile mena s’abouchar auec le Vizir Nal’fuf chef des rebelles d’Afie. Nalfuf luy fit,

- s’abonner y offre des forces 80des biens de tous ceux de fa ligue , s’il vouloit aller auec liman
mm Namïf Perfe, où la pliifpart s’altoient refugiez: mais l’ordre du Cheualier n’eûanr pas de
î’lîlîs’àflfi’â’ l’abandonner entre les mains de ce Vizir, il le ramena dans Florence. i

Tandis qu’ils alloient en ce voyage , le grand Duc voulut faire part au Roy d’Efp3--
Conçue me ne de cette occafion pour popterla guerre fur les terres du Turc. Iacaya donc allant
les Mayen, àNaples fut prie des suraller a Anarfe , oule Gouuernenr le receut magnifiquement,-
mais ennuyé 85fut vifité du Viceroy , qui luy donna tonlieu-r5 la droite 85 le titre d’EXCellence.
ËÆË’IÏm Comme ileut feiourné quelque temps en cette ville ,il s’ennnya des longueurs des
tourne en Le- Efpagnols 85 prit le chemin de Milan , d’où il retourna au Leuant pour y conferer an-
mmb . cora vue fois auec les mal-contens , il en receutaufii peu de fatisfaétion cette fois que

la premiere ,Tellemcnt que (a voyant reduit a repafl’er anIItalie i, il vint a Rome bai-
fer les pieds du Pape , qui l’all’eura de fan alitâion 85 de (on faCours , ponruau que les

minent 515°. Princes Chrellziens filfent l’ouuerture de la guerre. Enfin comme il le vid’defc’heu de
lâîgî’el’c’æ” toute allillance,anlli bien que de les pretentions , il vint en France l’azyle le plus

’ nai’lfeuré des Princes infortuncz : on Charles de Gonzague Duc de Nanars ,qui de (on
chef auoit de grandes pretentions fur le Peloponefe 85fur la Grece ,l’entretint ho-Ïl
norablamentiufqu’à ce que lafuccallion de la DuchédeMantoüe engagea ce Duc à
d’autres delTeins. le n’ay pû l’çauoirqu’eltoir deuenu eéthomme depuis ce temps-15.,
85 l’on n’a lamais defcounert li tout ce qu’il con toit alloit impollu’re ou varice.-

"Xi, ’ L’excreme’dafirque le Sultan auoit de chaûier les rebelles-d’Afie le halla de con-s

1 6 I 6., vidure la paix en Europe , oùil y auoit danger que la guerre ne fa rallumait entre luy
’°-°----" 86 l’Empereur,àcaufe des courfes &despilleries qui recommençoient entre les gar-
paix mm nifonsfrontieres.Car called’Agria ayant pris Vue grande quantité de beftail fur les

l’EmPcrcurëc Hongrois,hnit cens Heidouques les pourfuinirent , les charger-eut 85 leur firent quit-
ïeïm’ ter prife. Le Balla d’Agria ,aduarty de la faire des. liens ,fortit de la forterell’e auec

. paille hommes, pour en auoit tenanche 85 recourra le burin que les Heidouques leur
ancien;

cu- r ’ .
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ehaAehmetLquredi’xneufiéme;l 1  
A n v o   h o 1 o e   » -- - u u 1. A , - ’x ; . x k. l. *àuoien’t ofiê : m2115 aptes mon perdu deux cens hommes , llfucv1uemEnt4repoufre; .1 5.15.,

les Heidouques eithauffez par ce: aduantage,muagerent les munirons de Zalnoc:&:
I

qùatreÊcehs picoreurs compofcz partie de’HOBgmlSsl-Païïlc de Turcsagcns (lm ne?
tienhe’ntaucun’partyfi font: feulement la guerre pour leur pr9fit,s?c1npà;rcrë5;dc dçu-x,’
.ou troispetites placesz’neantmoins ils en furent peulaprejs’chaflez par legHÊiËQtÎŒIËS;
86 traitez comme des brxëands. De cette force lofer s’efchauffant fi. l’on-n’y donnoit;

n - .1 D ’ h 9. I a.l æ o v -.À I enb lordre , le grand Selgnïem qux craignon: d cfirc oblige d oceuper (es forges de ce
là, ennoya AchmctTichaiaèêc (êafpa’rd Gratlanyenambofialde a Vxeone pont efclggagï Àmbmdcüë
cir les articles de laecreve faute a Sltuatorok,qu1 pouuo1lentcaufer (me; de ruptugg. du Un à

. . 1. . .   . Î . - v V. . .. . sicinq compagmes de caualene. lufques bien 10m hors de la vxlhle,depu;1,s les portes de
Herbcfieinôz Lofenfiein deùx Capitainesrfde marque,alle’rent aL1-deùanç d’,eux and Vienne.

laquelle les bourgeois (e mirent enhaye iufqu’â l’ho’lf’cel qu’on’leumuon pïrçïp àr’é.Legg I .

1min, efieoit’de cent trente-Ex perfoones -, leur equlpage de grande gomme de chat
flots; 11’s faifoien’rmener en math du: chenaux flemme-m enharnache; ,ôçgmarchç’ç
(leu-am eux fi: Iaàiflàires anet: desjoüeurs d’atabale’s». , I v ï .« 4.171; 3’   . y

l Apres qu’ils carenceomnïuniqgédbs articles de-leur’,c.omm11fiop atlcçÀè Cardinal
de Clef:l,ils,fureht menezà la 0113.11),be de l’Empero’L’lr’gvoùSa Majei’cé: "citant; amie

dans fonThrône; Îi’chaialuy. baifælesmàins sGratianyle bord du mafitç’au,& ceux I

vn grand tapis âe.picd,& qüan’ritéJd’aucres gerciez du LeÇùancI, outte’;fi«x. pchepïagèg

couuerts de hoüfÎc-s de drap d’or-,- êc me belle:  meure de: duègne comme, La lettre (il;
grand Seigneurportoit enfubfiance ,Lq’ùe l’affcaçion de (dhlauçege’pour la paix flgy
faifoit oublier tous les .fujets qu’elle émoi: de. le, romprcçqu’au refie pour comme;
Écran difibrcnds touchant les bornes deleur-5’ commUnee patentions dansyla Hong
3H? a; pour deÇintcreITer les plus (foulez, elle vouloit bien con’ugarijïr-va (ingénie

m1 sures; * .   e ’ z ï« .L’Emplereurînommafeptounhuitdepùtez desplusgrandskSciàncurs dunoy’aumç,ç ; . , .4

V 4 . . b ggzvlnomme xCL’SDFPFËCÂ;

J e
qui s’cfianr afïemblez mec ceux d’Achy, ce dans ia-villerfic’ Vienne 5 aptes quÇlëQèè’Ë

contefiations demeurerez): d’accord de 6661111 s’enfuit. ’Lapzzix de Situatamkfizz’tç Pour mimi: .

r
:3 a

ç’.

O..-

n

l

deleur faire les pieds. Ils luy prefenterent fix bagfins pleîn’s-d’ambre,de baume de item; pgfçèè .
.bczoüafd, pleufieurs aigrettes dejheron -noni..renr1chlcs de; pxerrcncsv ,deuxthum.;155 ÉÏEmpèreûr?

’ n .     , . .4 -x . 4 A oa’ mec une1a; 7m! censfixfimwnfirmëe , à" centime: pour mugi am. Le: terra. de fumage: qui P 1x ’
(fixai-am de; appartenance: d’Ag-rirz, Canifêg Aléa luzule, Al Peji, Bride, Z 01124:6 o, à; sadwmw
demnçurjéram xi l’adamz’r, 69m7??? dhamma-e ce: ville: euflênt-cyléprifç’xparlegrand Setg’neurë

mapïcpburlw pillggæ qui depuis [22’ faix ont (fié empefibez. de payer le: tribu: , on 714i en:
efié occupez, Parflræ cantre le traité, ilfim nommé des. C’ammjfla’ires departénd’aüïre

Je; wifiterwzt- le; ’rcgflituemnt À leur: Seigneumuqomme 4:96? ’ ilsfiram w; M4,: de aux
gai a’àëgzcwpajèïrentribwion, tant aaggwm’o Seigneur qd’zî 1’13 mpcreur I, ami on fi!!! de;

l ,

traité.

deuxgfinqfiîil: nefiiëzplw molcfiez. . âgamawxbourgs-dhlemonr de Strzganiejegfàixanà, Ï 1
trflwfflcâeîflflfltfijæî: 4!!! grand Seignear fitdflgge’izt7 L es Iage: de: villagæëe f1 ongrie . Ï , .,

e paieront le tribut chasme 27.5 le daiuem d’amimmzëgé leporrzwm au Baflà aqÆQda villa - e

de 11’611, layfôinmzmjmr trois faim ,- âv’fi 4p?! ce: troixfiinmaziofl: ilxjmnquent, [il
Bçyçn efirimw Capitaine de flinguerez? 5 afin 93271111] enwje ces luge; "a, je "flat; Ü.

fi MW’WIJ W [6’31 oèligç-d’yfinèfaire, le palma vfir drecontraiiztepouï le: àflêmz’r; m4533 et

la taxe gym? pdjepar aux mpmrm gire augmentée, La Commwêire; aigre: ,wzefâigmufe
enqu’qfle dciermimrvm de: bonze; entre le: terre: defi H dateflJeIZe-s de Z’Èmpire, ’6’ 661123

de la unifia dÎzizzflriche dans la’Sclqaonie, Croatiè, à baflê Haûgrie. Ceuxhqmo auront en:
fiaintldpdixï’de partez; faire 4’11: ne pehuenï’efire cbnzaimmflr x12mm, il en fifi:
admiré ramifiai; ’Ëànfintemem âfiz’t I’uflire dam gâtent MM; Tous prifoiznier: de
gagne flint depûà 1.410435: de Simamrak,firont remis en liâerté film rançon. Un iïzfi nuera I

e 4 de! fiflgfimtiamfiziteï clapir! (â damne dèpüi! attrapais: , à» celle; qflzfi tromæromnwir
’ï’é’fiëfizitc’; aùpreiudiæ d’icellefèrm damoit-6.54 La Iufiitcfêmfia’eflemem admiizgfir’ée ,

le: perte: de pariéedo’gmre rerampemies daanûatremoà 412273 ptzèlimtivn de: pi’ejêiztm "
L’argent de la gamzfin d’Àlâe Rojælèfeë’q’rem’ta par le; Imgeriarw, Je?" le; dommage: Æ e

l’alamæmr rayhâlùa. La caméraman: à la paixfirmt rèàfiprag’mnâèm Mage; poweeflré

fynisparæluj 511127251 ilxfirontfiajenr. Le: Puffin , Refigimx é I affaitespaurrom ÉüfiW x
dC’JIEglzfi’i Ô faire le Sema? cliviez dans tbnteslajrrre: du grand Seigizeflr .1 l fi in Perfiiêâ A V , A.
aux pnyfàm de Hongrie de i’eézzflh” les wifldges rimiez , à d’eflfimwær le: IÉÏÎCÏ en Parmi Î ’ î

I meut dts’dmxçqflez. Lewmflwræfim lièiæ en prenantngfiaïpvkt des Rcbëufifixfijdg NM?

pu-

» j
.

At’tî’cîçs «a
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23- - .. HlflZOII’G des Turcs,
fig 1g. fièfme , ou de: Gouverneur: desfiamieres, lcfiurlsfirom tram de donnerfixafïrandait sax

m Marchands ,fim antre tribut gire ledit tramiefine. Les Amèaflâêlruïs ou Agen; de Sa Ma-
jrfflëîfmfcrralepmrront lerrmarckamz’z’fés derfajetr de [Inspiré d’Aaflrirlze, gai
trafiquerçæt enpîîzærquie fin; la émaniez? léngfiùport de l’EmpereM 5 (7 lafizzfie nepotrrra

afin; iugëruqflèfztr Sa Œfajcfié Impcrz’dle. Les hem des marchands de Z’Empz’re qui dece-

ia’erumfirrïlerîïr’rres daguiez! Sezgnmrfèrom retirez parles Afin: ,poar le: refluer?" Mx

dentiers; message; des lieux où mgflram lesdëfirmd: de; marchands en cormoifirom in]:
y 7,, qui? la calquiez? quatre mille «fins, Ôdfld’c’lè rlrfi’rànt réflaoycz au Mgr de la Porte. Les

* IilC’Mriersfiromïfèzsomèlement recewpzzr le: 60141462726147; derfiam’ierer des deux Ëjîdts,

i gailleàir’dorz’vreront l’efiarZe muffin. Le flafla de Bride aumfim que les laure: départi?)
dizzwrefiz’eirîfidrllrmmt rendrais. Etrflfifl le: Caflefîmn du triée: le P0176707?! et; barrais
21è a recrplèigfim que les 13W: au qupw’fiêm ennoyer de: Commz’fizrwyaar contraindre
la; poillagerrfiam 4;»er razzies lesfizmmalz’am frites; Le traite fut ratifié par le Sultan sa
l’Empcr’eur-, 55 les demnl-itions 85 reflituîtions qui ne’lpurent’elire faites dans les qua-
tre mois,furent remifesà vn au au charge neantmoins que file tout n’el’toit excen-
té dans ledit temps il feroit? permis à celuy à qui les places nuiroient, de les faire taler,

. Paris que cela pull el’tre’ pris pour vne contraucntion à la paix. ,.
’ ’ (goy que ce traité don riait efpefance aux Chrelliens que l’humeur feroce des
l Turcs s’adouciroit ancelle temps par le commerce mutuel ,ncantmoins il arriuala

Tumulte à , a . a . i , , , .Confiantinq- mefmc année vne choie qui-leur fit connel’tre que la barbarie de cette natron ô: la hai-
v P, 6mm la ne furieufe qu’elle leur portoit,n’efioit point diminuée.Lcs Pares Iefuites auoient ale.

Q mmm” l recômandation du Roy Henry le Grand,eftably vne maifon de leur Ordre à Pera : les
’ . Minimes de lareligionMahometanelesliaïll’oicnt mortellement, les Ptei’trcs Grecs

en auoient jaIOufie , pource qu’ils ne paument foui-frit les Latins ny l’Eglife Romaine,
q Béquelques Occidentaux mefine ciblent mal affectionnez aces Pcres3 Si bien que

films eûa’ tous ces gens-là confpirant contre eux, les accufcrent enuets les Balïas d’el’tre

bhs dans cette . . A î , . .Ville acculez cfpions du Royd Efpagne,de bapti et les Turcs ,de donner l abfolution aux renc-
’ Pa: leurs cn- grats , de receler les efclaues 85 de les renuoyer en Chrel’tientés à quoy ils adjoulloicnt

lnemis c 14 u r A - ’ ’ ’ I ’ ,muas. qu ils peuuoient auorr defi’ein fur la performe du grand Seigneur, parce que leur
dOrStrinc enfcignoit’ de tuer les Roys 5 Et pour confirmer ces accul’ations , ils ne
manquoient pas de conter auec beaucoup d’exaggeration ,tout. ce qui selloit fait

, en France contre eux fut ce fujct la. Non contens de les auoit deferez au grand Vizir,
r ils tafcherent de faire gliflcr cette peuriulques dans 1c Serrail , par le moyen du Bon-

q . . fiangy Bafli qui a tous lesiours occafion de parler au grand Seigneur ; brefilsfirent en
1 Ü . forte par leurs rapports, que la Ville 85 la Cour furentimbuës de cette croyance qu’ils

machinoient quelquedangereufe entreprife. Or pendant le murmure qui s’elioic
Ambaffadeut éleué contre eux, l’Ambafl’adeur’ que l’Empereur ennoyoit à la Porte pour con-
gfrlllîlàïtpîïîîï firmer le traité de paix,entre dans Confiantinople tambour battant , 8: enfeignes

bOllJr battant defployées: au bruit que cela caufe il s’efpand vne rumeur par toute’la Ville , (oit par
CM” l’alflrm hazard, foitparla malice de ceux qui vouloient perdre les Chrelliens ou piller leurs
final” maifons ,q’ue grand nombre d’ef’trangers habillez en Iuifs à; en Grecs l’ont fuiuy,

s ’ 85 le fontefpars dans Pera ô: dans Confiantinople. QllçlCS Eglifes 85 les mail-0115 des
Ambafladeurs Chrel’tiens font pleines d’armes, que les Grecs n’attendent que les Co-

faques de la mer Maior pour (e foufleuer,& tous enfemble ferendremaifires de la
Ville qLu el’t01t lors tout a fait degarnie de gens de guerre , pource que le grand

g.

Seigneur auoit ennoyé vne arméeen’Perfe, vne autre vers la Moldauie,ôc vnetroi- ’
remua çà. fiefme vers l’Afrique , où il craignoit quelque remuement. Luy-mefme prenant
guéât 1U; l’alarme trop chaude monte a chenal auec toute (a Cour,.& contre fa couliume,
ruche la marche toute la nuit par les rués , ordonne que chacun ait a porter l’habit de fa
ËÂÎË’ËÉŒËC y nation ,auec defenfes à tous de porter le chapeau ,excepté aux Francs ,ôcfait faire

vent faire svn molle de tous les Chrefliens qui le trouue-roient dans ConfiantinoPIe. Puis deux
ŒÆÏÂCÏ’SËM heures aptes,s’eiïrayant encore danantage fans fujct,i1 commande qu’on égorge tous

i I les Francs .5 mais les remonfirances du Mufty «se du V1213; empara-harem l’execucion de
ce 011151 COHïmandfil’ilCnt. Cependant on fouille dans le Conuent des Cordeliers a:

l dans la mailOndes Iefuitcs , ou le bruit commun difoit qu’il y auoit des armes cachées,
Lès Maires mais on n’y trouue rien que quelques Liures, sa des ornemcns d’Eglife. On ne 131m;

ËJÊSËÏC’ Pas Pourtant de (a (aïfir du COFdCliCl" Vicaire du Patriarche, de fi); leluites, ô: de tous
filme. leurs P313563 35 11151119135 C1Lu citoient on grand-nombre, Sa qu’ils deuoient ennoyer à

Rome

.lr
si J»

un

.- à 4,11;

a à. 114v. . h,

mwfîüh .qu il t, . A

3- rang-ntïzxîgï - ’
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,. le prier d’e’nuoyer-Âl’on[Trucliernent au grand ,Vizir luy demander lapermiflion de

t v porta vn billet pourïfairerepafl’er l’AmbaiTadeur &ceux de [a fuite.La nuit fumante

"habitansgà Cinq censpas de [on logis, la populace s alla imaginer , que c’elloient les
’ Frantzsqui saouloient prendreles’ armes, tellement qu’ils les prirent euxamefmes; à:
,dcfiails selloient attroupez au nombre demille ou douze cens Pour leur courir pas, . . g q a.

a noceras, se les a’ccufations, faites’co’ntre eux faufilas se calomnieufes.’ Il auoit incanta

Ïde Cônilannn’oplesôccomme ils pailloient aux Dardanelles,ils furent encorarrellez ’ a l a (l il ’ ’ v a

«moiredevHenryple Grand (le wrnaintenirleur Million , il y employa tant de foins 8:

, 4 Acbmet’ I; Liuredixbneufieme. i 2 9 , y -
Rome touchant la deliùrance desùcfclaùesscrenegat’s, ronchant la treiiniol’r de j i616; ’ h ,
-r lifé Grecque laiieçl’a Romaine , a: autres choies qui paillant pour crimes irremiflia. I ’ ,4

les en ce pays-la. De bonne fortune pour les Iefuites il fe trouua que le’MaiPtre -
. ’ i V ’vn certain uifP-ortu ais uimonilroit’laPh’ilofohie Les papiers . .. o.. dhol’teldeSancyeftoit amyd , l , A , g q .e w p . des hmm? V A,i ’ . r . . . .0 W h p 4ascét’Ambafl’adeur :- par lepmoycn de cethomine il auoitqfait en forte enuers ceux qui helfimfemü

Îaifirent les papiers que tous ceux des Iefuites qui eûorent de confequence furenyrfaue mm. v
nez ,ôcn’y eut de [brisque ceux du Cordeliersanquel. on ne pardonna pas, le grand p r.
Seigneur l’ayant faîtie-tter dans l’çautoutdeuant luy. Sancy adue’tty du danger est; . Santyihœü l p» t , v ,

trame que courorentces Peres,auoit palle le canalôz citoit ven’uà .Conllantinople cede pour" il

’ " i eux , 8c tout riflant;
faudra Pour leur falunfix millefequins qu’il promit contribuerent beaucoup ales
proferuer du mefme mal-heurlque le Cordelfrer; quoy que fur l’heure il ne pût»- pas

,obœnipleur deliurancc: mais v.luyaniefrne en retournant chcz’ l’uytne le Vidpas moins:
en hazard qu’eux. Legrand Seigneur auoit fait exprelles defenfes depafl’erde Para î, T q c V i f v
à CÔnfiaminÔPlc aPY de Confiantinoplc finît"; (comme il sont donc renenir il trou. . I v -
3161-6 [mirage fermé distillant (esggens fur le bord de l’eau , il va trouucr le MuftY Pour

s’en retourner. Le Mufty ,donr il auoit, ronfleurs tafché d’acquerir la bienueillance ’ - V p p a a
ar de lfrequenteswifitesgne luy refufa pas cette courtefic , se ioignit fun intercell’i on ’A ;j i g f a

a (es prieres. Mais tandis qu’il citoit la , ces gens furent enuironnez d’vne foule de ca;
milles qui leur chantoient iniqures.,-croy,ant qu’on les allait tous faire mourir , 86 qui les
enflent bien-roll: iettez dans l’eaus’ils n’eu’vfl’ent veu arriuer ’vn officier du Vin-rani ap- .

’il’y eut encorvne autre emotion dans (on quartier, non pas moins dangereufe pour une w ’ p « il y
Luy, &anrÀles autresFranes quela premierje. Ellant furuenu’e vne dil’putt: entre deux tien àfiPerâî" - 4 l

’ ’ I l l i I oùiil e au .y un, en danger. k p f
quand quelquesavns moins efiourdis ou moins malicieuxïqueles autres,ellantallez - * ï r n 1
aulieu d’où venoit ale’bruit pour (glanoit quelle en elloit la gaule , rapporterent que V ° ’ *
.c’efioient deux voifinsqui le quereloient. L’efineute appaifée il follicit-a tressinltam;
«mcntla deliurancedes Iefuites , sa: à force d’argent leur ouurit enfin la porte des pri-’ Obtientla se.
Tous :mel’meilÏ obtint des lettres patentes du grand Seigneur», quiles’ dcclaroi’ent in- des

l les,
moins refolirapres cela de ne les plus (ouïrirfi bien qu’ils furent contrains de’foreir - ’

fur quelques monacaux aduis-qui furent donnez àla Porte: mais l’Amba-fl’adeur im- et, mgmicn;
petra leur rlibertëpourla fec0nde fois ,8; jugeant; qu’il cfiojt’ importât... pour la me- leur Maman

’ dansConfiauq tlIîOPlCï

’ d’argent qu’il obtint permillion pour deuxdeees Peres deretournerà CôfiantinOple, ï . l- V» * l , °
V 6:: de plusle- pouuoird’y enfaîte venird’autres de France, quand bon luy fembleroiti ’

nées precedentes.Le Balla Muflapha commandé parle Sultan pour aller en Barbarie, i p ,i
” auoit fait equiper de’ùxgaleres à vingt-cinqbanCs chacune portantfanal, qui ciblent r .. V y ’ , a i*

r deux defen’duëspar quatre cens Ianill’aires.,»co’mpagnons des pyrateries d’Amurathr
’p ’LesèFlorentms qui couroient la ruer duLeuant ayant eu aduis aupres de Cerigo, Gamba: ne ’ ’

a jadis Cytherée, qu’elles Turcs citoient prcflsà partir,,fe mirent en embufcade au der. Florê’ce com» V
X

l Sur merles galères de Florence 84: de Malthe fefaifoient redouter , comme les’Ïah-

la’PattO-ne a: la» Ca’pitane du redouté Corfa’ire Amurathi Rays, la premicre fous la - ; x .
icharge de Multapha Celeby, & l’autre fous’celled’Amurath Bey de Metelin , toutes . . 1 ,5:

fous du Challea’u Rougfilmaisla Lune ellantfort claire cette nuit la, les gardesfles dé» ï";
couurirent,de’f’açonquels; Batterie le mitaforce de rames a’tirer versala terre,&la galcres T un , 4 v * ’ i

a in A n . ’, i l, . i . . ’ . . i ,iCapitane agagner la pleinemet: ce» qu elles ne fceurent faire anec tant de diligence q”°” l ’

l I h ’ ’ ’ . . - i , - i i i. . Il: y
squepvne ne fuit-deuancee par Ingherramy geperal de la flotte ennemie. Ces deux l A ,. .

A Turcs furent vaincus,& Celeby fort bleHé’& fait prifonnier.L’autre fut anili-rof’t aria.

K

vaiffeaux s’eflcant attachez, le combatfut fanglant la: furieux aptes lequel enfin les

3* ’ I ’ ’ v v a i i »péevpar deux gal-ivres florentines , se forcée’apres auoit long-temps refil’téi; Min-fiapha
» 86 Bey y furent mensurons les IanilÎaires’mis à mort ou faits prifonniers.0n donnala L i j " a v p j ;

y, liberteaquatre cens, trente Chrefiiens cfclaues , en la place defquclsfuren; mafieux
’ cens quarante Turcs. Il y eut deux, cens ringtst’rois Blogçmim blairez Î-yôcgtmnœæinq



                                                                     

l

30, ï Hillzoi’rede’s TurCsi,
se me. demort’sma’is le butinellimé plus de deux cens mille efcus , adoncit beaucoq’plés l l

U æ playes des Viuans.Prefque en menue temps , les Chenaliers de Malthe qui efioie en
fistrïgmbî’ tourie fut la maline mer prirent [cpt vailleaux Tiircs 5&2 de cinq cens Ianifl’airesdqni
MalIghc.rcs e citoient dedans , ils en tuerent cent Cinquante 8: firent tous les autres ef’clau’es,

’ X11. f Les COÏaqnes à leur ordinaire ayant recommencé leurs courfes fur lamernoire,
. .. . - les Turcs en firent grandbruit en Pologne , difansqne l’AmbalTadcur leur auoit pro-n

A misl’an palle qu’on donneroit ordre qu’ils s’ablliniïent de ces pyrateries, à quoy les
et les Turcs, Polennois refpondoient par de plus iuli’e’s plaintes,- qu’on leur auOit aufii promis d’0...

3238013 MOL fier Thomza de la Moldauie , 84: que ncantmoins sur): maintenoit (muettement. Or
’ il faut l’çauoirque le Roy 86 la chublique de Pologne ayant trop d’autres occupa--

rions, comme nous arions dit, pour defendre lors leur droit fur la Monldauiejl selloit
mantmolns "(mugi deux Seigneurs Samuel Koresky 86 Michel, Wifniowiesky-pa-

Ketesky sa tous du Duc ’Conl’tantin ,qui pourfuiuant la querele publique anet: leii’rsforces parti-a
rWif’riiowisâK)’ culieres au oient battu Thomza en quinze- ou feize rencontres, 85 tout à fait chaire luy

ËÂÎIËÏRÂ: 65 les Turcs hors de la Prouince : mais aptes ces ViÛtO’ifcs Wifniowiesky citoit venu à
ün :Y font la mourir de maladie , 85 Koresky auoit cité abandonné de les gens de guerre , fuit qu’il

n’euft "pas dequoy les "payer, foit que les commandemens de Staniflas Zolkieusky
fait. grândMal’cfchal du Royaume,les rappellall’ent dans le pays. Toutesfois bien qu’il

n’eull plus auec luy que cinq cens chenaux ,iln’auoit pli fc refondre à reculer demain:
1mm, rasa l’armée de Sentier Balla, aneclequelellant venu aux mains , &ayant combattu ’31ch
meurt , 8c 1c tous les effares que peut faire vne petitc’troupe contre vne armée , auoit elle fait ri-
ifonnier 85 emmené a Confiantinople. Les Turcs enflez de cette ’viêtoire , 8c d’ailleurs
.mené Pt’iforh extremement irritez des rauages des Cofaques , auoient ennoyé vn Chaonx vers le.
nier à CM- RoyàVarfouieluy declarer que le grand Seigneur renonceront à l’alliance qui el’toit

fiantinople. -entr’eux files Polonnois ne s’abftenoient de le nieller de troubler la Moldauie ,r 85 ne
* . contenoientles Cofaques. Pour le preinicr,il auoitel’té refpondu que l’Ambafl’adeur
1" Tu’tslie’ reprefenteroit au Grand Seigneur les droits de la Pologne : pour le fecond , on auoit

nanisent la I , t Ô . . , x a vguerre aux donne «charge a Zolkieuskyvd arrefterles courfes des Cofaqucs al aduenirgEt de peut
Ësîlï°nn°ïîib que lesvTurcs pour vengerles grands dommages qu’ils en auoient reccns ne les vinf-
à’iczn’litsdcl; (ont chercher iniques dansleurs habitations , ce’qui eul’t pû defoler les Prouinces de

Moldauie , 8: la Ruffie,parce qu’ils y habitent pelle mefleauecles autres peuples, toutela Noblefl’e
’1’; 3532:1? eut commandement de fe mettre en armes,8c l’on renforçales garnifons des fron-
" i tiercs. Or Zolkieusky s’ellant campé auec l’armée Polonnoife dans cette Prouince

fur la riuiere d’Vficza , les Beys &Capitaines Turcslcn citoient venus à Vn pour»
p parler 8: luy auoient’cn gagé leur parole qu’ils ne commettroient aucun aéro d’holti«

’cbfaqucspro-i lité ,pourueu qu’il obligeait les Cofaques à la mefine conditionztelleinent que fur
’ïlïc’,’;9’;l°d’;°s cette afl’eutance il s’en el’toit allé vers Paulocze où ils elloient affernblez ,ponr con-
P US l 31!
couriez. feret aneceux, 85 leur auoit fait promettre que d’orefnauanr,ils n’entreroient plus

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

laide de venir ranagerla Podolie 85121 Volhinie , d’où il auoit emmené vne multitude
infinie d’hommes ôtde boitai] , ils prirent ce pretexte de ne point tenir leur parole

Mais lesTar- aux Turcs puis qu’ils auoient violé la leurles premiers, 85 recommenceront de plus
me? murant belle à courir la mer. Toute la puiffaiice du grand Seigneur ne (panoit trouuer le
fait ils recom-mencent». moyen doles en empefcher: carauec la grande quantité de leurs petits vaiflbaiix ils
’ i battoient (es galeres fiellesel’coient en petit nombre, (dont on auoitveu toutfraifche-

ment vn exemple dans le fils de ce fameux Balla Cigale , qu’ils auoient attaqué quoy
qu’il eull fix galeres,8t en auoient coulétroisà fonds 5) 8c fi elleSelloientenflgrand
nombre,ils les efquiuoient ôtfe faunoient dans les rinieres. Mefnie Sander Balla,
ayant l’an palle bally deux forts fur les emboucheures du Borillcne, vn peu au dolions
d’Oczakonie,ils les auoient pris d’airain «Sara lez. Il n’y auoit qu’vn remede, mais tress-

diflîcile,qui citoit doles aller extermineriufqucs dans leurs retraites.Pour ce (nier
Sasser Barra Sander Balla (e mit a attaquerleurs challeaux des frontieres on il croyoit qu’ils lei-e...

ruine quel-- ’n . ’ . . ’ . V v . v,qucs’vm de tirOient,8c en ruina plnficurs. Cependant Vladiflas fils du Roy de P0093413, lcunc
leurs ahi- Prince que le courage 8c la vertu furpaflant (on aage le portoient à chercher vne
fieaux.&vientr le f nouuelle Couronne , ayant mené en Mofcouie vne grande partie des forces du

Il S ton. a . . r . . .vicies-,11: po, Reyaume , poury pourfuiure les droits que ion pereyauOit acqurs , Saucier aduerty
545M.- ’ " de [on éloignement s’approcha des frontieres dePologne,croyant la trouuer degarnie

d’hommes
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d’hommes de defenl’e’: mais comme eét Ellat fourmille en Noblefl’eæque tous lès qui 5171 .

habitans’fon’t nez pont les armes’,le grand Marefchaleutaufii-toll loué vne grande .*5"*
armée pour luy oppofer,&:’s’alla camper fur le confiant de Tyra 85 de Morachua,pres.
de la ville-de Buffa.Celle de Sande’r citoit fur l’autre bord du Tyra,où en peu de iours Zélxieufiry’
ellefdeuint effroyablement grolle parles renforts qui luy arrinoicnt de tous collez,des lui! fait (me.
Tartares,de la Tranlliluanie , de la Moldauieôt de la Walachie: Les Turcs 82 les Tara-r
tares pallbiët de fois à autre la riuiere qui cit gueable làaupres,8t venoiët pronoqïIer
lCSlPOlOHflOiS au combat : mais Zolkieusky ne vouloit pas tenter le fort d’vne bataille
generalesaucontrai’re, ayant fait ietter des propos d’accommodement,il entra en- l
traité anet Sander, 8c pailla des conditions en vertu defquelles les Turcs ont tôufiours- p a. ï . a

. a e vn nedepuis retenu vne domination abÎoluëfurla Moldauiezde forte qu’il n’y ont plus ella- and www,
bly aucun Vayuode qui ne fait efiranger 85 ennemy des autres Chrel’tiensàf’e fondans en vertu du- i
principalement fur vn article qui porte que les Polonnois n’y feroient entrer aucunes-(19°1. Enfile

s attribue latroupes pour la trou b] er,’ny pour en depoll’eder lePalatin ellably par le grâdSeignenn .Molam;
De plus , le traité fait il leur liura le chafieau de Chocirn que les heririers de Cons
llantin gardoient encore, 85 condamna à mon le Gonuerneur qu’ils y auoient mis,
parce qu’il n’en Cfizçit pas fortïyà (on premier commandement. Il leur permit aulÏi de
rauager les contrées de Berfabéc 86 de Rafcow pres la riuiere de Tyra ,7co-lonics ap-
partenante’s àdes Seigneurs Polonnois -, fur ce que Sander le plaignoit qu’elles.fer-**
noient de retraite aux Cofaques , &qu’elles empietoient furles terres dugrand Sci-
gneur. il y a quelque apparenceyqu’il ne condcfcendoità ces maux qnc pour en éuitet
de plus grands, 85 qu’il le foufmit’ ace traité dcfaduantageux,de peut d’eftre oblige a gite cet a,
vne bataille dont la perte cuit pollible elle fuiuie de celle du Royaume: neantmoi’ns- commode. ’
cette-aérium ne futpas exempte de reproche enners les Seigneurs Polonnoisâôc il rem; mm”-
ne que leingement de Paul Piafcck Euefque de Premiflie,dans la Chroniquefla toutl
une à le condamner.Car il dit que s’il cuit veulu liurer bataille,il n’auroit pas de petits; ’ ’
indices de la vié’toire, veu que les Tranfiiluains 8c les Moldaues offroient lfecretea’
ment de-tourner Cafaque fur le poiné’t de la menée; ou du muins qu’efla’nt fi Bien re-:1ùgcmët der;
tranché 8tfi bien pontiieu de munitions comme ile-litoit, il qn’eufl: couru aucun dane’lâîugïîâggfàj

ger d’ePcre forcé dans fou camp ,pa’r a’infi qu’ilqeult facilement attelle 8: bien-toit (ces. ’
dillipé ce ramasinfiny de tant de fortes de nations, quin’auoit dequoy fiiblill’er que
pour peut de iours4A quoy il adjoulle que ce General fit ce traité de [on anthorité par:
ticuliere , fans en auoiraucun ordre expres , ny du Roy, ne de la Republique;
A Le traité de Vienne n’auoit pas entierement a’fi’oupy les defordres du collé de la
Hongrie: les foixan’tevillages quilreleuoient de Strigonie, difoient que l’rEmpeteur’ p t
n’auoit pûCeder leur liberté au Turc,8r: fedefe’ndoient courageufemenù Pour ce fujet r1; ullïugùî’?

les Turcs y firentdîhorribles degafis en plufieurscndroits,pour les forcer de (obit Hàërcscgccs
lçjoug’de la l’eruitude; Etles’ Hevidouques leur rendant la pareille, le mirent sans les Turcs’s

des touries 85 à leur preparer des embufches vers Agria. Les; Turcs accise-urus en
foule les pourfuiuirent i: les antres feignant de fuir le defendirent logereme’nt,-jufqu’à
ce qu’ils les enflent attirez dans vnc’embnfcade , d’où leurs gens fortirentd’vne telles
infinie que des fix’ccnquui leur eftoient Ven us donnerlachalle il en demeura plus de la»
moitié, 851e relie eut bien de la peine à le (auner. En fuite de cela les habitans de»
ces villages ennoyerent vu Mell’age’r dire a Gratiany l’vn des Capitaines duTurc,
qu’il ne’parlafl plus-d’orel’naua’nt de les (oufinettre a la demi’na’tion de l’on Maiftre , ,85

’qu’ils aymoient mieux perdre les biensôt la vie , que fous vne fauffe apparence de? q
Paix,vtomber danglaripnill’anCe des Turcs , qui ne les auoient pû auoit par la fore-e

des armes. . - ’ l ’ i . * .. . 4 VEntre les affaire; qu’ait Achmetda’nsl’Afie ,celles de .laMingrelieôtdcs autres XÎÎÏ:
Royaumes des Georgiësm’e’ fut pas vne des moindres. La Georgie en lagage desTurcs IAÆËÏIF? de là
Gutgiltan , ainfi nommée des Georgiens,peuplcmentionnédans Pline,è la prendre GC’J’g’c’ À

comme les Turcsla prennët anionrd’liiiy,contieii.t l’anci’ëne Iberi’e, partie de la haute .
i j’irmenie, del’Albanie 85 de la C olchide,s’,elien dant entrele Pour Euxin,lamer C allo deÜÊ” dt

prennefiesProuinces deCurdil’tan 85 de’SreruanÆlle citoit (huilée en plu fleurs petites nauiîïfë’êât

Principautez,(pecialement en 4. Royaumesàfçauoit de Miiigrelie,de,Bacha Chute, quatrcRoyâuê’
de Tellis,8cd’Yuerie;Ce dernier retient fou nom de l’Iberie.Les deux premiersrcôme Ëïs’æ’c’ïârcg

)plus éloignez du Turc 8c du Perlan, 8c de plus citant peu acceflibles a caufc des mon- Chorc , Teillé k

l

sagnesqui les enferment ’, n’ont pas tant l’entier: desquerelcs sa de la tyrannie de ces a lissent; a

U

(argiles rail;
z x ensilent de.

i V»: un»;

aussi? x; ï. 5.;

en à si

-âwi-4 .
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Ï 6! deux priiffans Princes.Mais les deux autres leur el’rant plus voifins se tellement plaeeî;
- ’ que toutes les fois qu’il y a guerre entr’eux il faut qu’ils efpoufent l’vn ou l’autre

party, il cit arrimé que pour ne pouuoit plaireal’Vii fans offenler l’autre ,ils (ont au ’

Primes qui, fin prefque tous tombez fous leur domination.Du temps du orand Seigneur Aclimee

regnolcritlors .1 . b ,, y, . aentes noyau- 85 du SOPhY Ch?! Abbas , regnoxet dans le Royaume de Tefiis Vn nome Simon Cham,
mes. 86 dans celuy, d’Yuerie Alexandre Cam , à: en Mingrelic deux Princes , lîvn nommé

Goreldans la partie la plus voifine dela mer , l’autre Dodran , qui laifla vu fils de (on.
nom fous la tutele d’vn fieu oncle nommé Liparria , Achmet citant entré en guerre

Le Turc prëd contre Cha Abbas voulut s’afÎeurer entierement du Royaume de Teflis, à: pour ce

Simon Cam .
RoydcTCflls’ fujet , fur vne querel’e apol’céeà Simon, luy demandant des dcuoirs 85 vne-fournit;
le .detient en fion qu’ilne luy deuoit pomt , 1l ennoya vne puiflaiite armée dans (on pays qui le vaina
fëgîîrifâfâï: quit,le prit a: l’amena auec fou fils a Con ilantinople, où il le detint ronfleurs, 5c remit.

regs la male le fils qui citoit encore fortieune dans le Royaume , luy donnant pour Regent Men--
de Meuraby rab Seigneur du pays , à: Intendant de la Iullice. Au mefme temps il demanda tribut

aDodran Roy de Miiigrelie, qui apres en auoit fait quelque difficulté, le foufinie
Amati: ce enfin à le payer , pour cuiter la delblation dont il voyoit fou Royaume menacé.
1:Y1fï° Me? Le Roy de Perfe apprehendflqu’Achmet ne contraignifi aufli celuy d’Yuerie de fubir
je au tu» 1c joug de fa domination pour faire de ce pays«là comme vn magafin ô: vne place d’an.

mes , d’où-il eul’centretenuplus facilement la guerre en Perle, dont cette Promu-cc
lepcrfm veut cil frontiere; cette crainte l’incita d’executer le defl’ein qu’il auoit défia formé de s’en.

fubingucr" ce. rendre mailtre -, Et comme il el’tort leplus fourbe 85 le plus artificieux Prince de tout,
luy d’Yucüc- l’Orient ,il fe l’eruit pour cela des plus malignes rufesôc des plus grandes perfidies

’À i l dont on ait iamais o’uy parler.

L’hiiloire en cil ficurieufe a; fi belle qu’elle vautibien la peine de s’y arreller , voire
mefme de fedellourncrvn peu du Chemin pourla voir. (Çha Abbasfl ayant donc en-

filant: Can noyé vn AmbalTadeur vers Alexandre pour l’inuirer à prendre [on patty’àîz le mettre
(c m" [mura en fa protection , ce panure Prince penfant éuiter le mai-lieur qui citoit arrimé à Sla-

rote (tiÔJu . - a . . . ,.131mm: (on mys mon fe foufmrtàfa volonté. llanort vn fils aifnénommé Confiantin , qui reliait ail a:

Confiantinm en Perle du vinât du Roy Cha Mehemed,pour accompagner (a finir qui fe marioit au.
ding” , frerc aimé de Cha Abbas,lequel fut aiTafliné bien-roll apres.Ce ieunePrince ayât pres-

mierement abâdonné fou hôneur, fc laiffa en fuite tellement débaucher par les belles
ËÊ’IÜËÊÏËÎC .promefl’es de Cha Abbas , qu’ilrenonça à la Religion embrafla celle de Mahomet.

menu, ’ S on pere le tenant perdu 86 indigne de fa fricceflion,puis qu’il s’efiort abfolumët rengé
auec les ennemis de Iefus-Chril’t, maria (on recoud fils qu’il auoit nommé Dauoud,
auec vne fille d’vn Seigneur du pays appellée Catherine , aufii vertucufe que belle, 8c.

y bien née. De ce mariage nafquit dans tannée vn fils qu’on nomma Tamaras Mirza,
qui fut foigneufement éleué dans les fentimens de picté Se dans l’amour dela Reli-
te nauoud, gion Chreftienne ,iufqu’à l’aage de neuf à dix ans. Cha Abbas fafché de voir croi-
- [ire vn fi beau rejett’on qui l’empefchort d’extirper cette race , ou de la reduirc toute
sinuas. au Mahometifme , le demanda au grand-pere afin de le retenir encore pour gage 84:

de le peruertir , comme il auoit fait Confiantin. Le grandperc ignorant fa mauuaife
h intention , ou n’ofant pas luy defobeïr,le luy ennoya: mais ny fes flatteux appas , 8::
fes carefl’es,ny les menaces a: (a rigueur,n’eurent aucun pouuoit fur cet enfant pour

Le Pan, de. luy arracher de l’aine les femencesdu Clinihanifme que les parens y auoient plan-
mandeTama- tees, au contraire toutes ces tentations Violentes feruirent comme d’exhortations à:
m i mais ."° d’enfeiguemens pour les fortifier 8:: les accroii’tre.
peut le faireMahomet". Comme il eutydonc perdu l’cfperance d’auancer (on deHein par cette voye , il

s’en aduifa d’vne autre encore plus impie 85 plus detellableJl recommenccà flatter
sconflantin ,dontil ne tenoit pas grand conte depuis quelque camps ,5; l’ayant vu
iour appellé dans [on cabinet luy tefmoigne vne tendrcffe extraordinaireâ luy dis

Propoie à qu’il a-ËŒIGOWÏS Pcnfê à (on fluanccmcnt autant qu’à celuy de fes propres enfuis,
Conflantinde ô: que l’affeé’tron qu’il a pour luy ne fera ramais fatisfaite qu’il ne luy ait mis vne
ËËÎËCËË" Couronnefurla relie 5 Œç celle d’Yuerie luy doit appartenir commeàl’aifné:mais
pour a faire que fonpcrc le veut paner de (on ciron, sala laiŒcràDauoud fou pruiné. Ilexzig-
Roy. .gere lai-demis lahaine que l’on pere luy portoit, l’appelle iniul’ce 85 mefchant parc,

n indigne d’auoir vn tel fils, pour lequel il ne doit point auoit de refpe&,puis qu’il
” a le Premier VÏOÎÉ les f(intimeras 84: les droits de la nature en preferant le cadet à
” Ëaifnéâ S’il l’en vetitÇr01r6,qu’il ne fouffrira point cette iniure , qu’il en tirera rani-m,

oigne a

faire si

il;
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i tainesrAÏlkxandre, ce, die-in auoit mais fils,Dîauidf, Gurguin ,12: Clou (tannin: le demie

r [étuice,"&quantité deï-rafraifchiflemens sAleïxa,nd,rge.lfitLa-uifi lemefme, de: paroles: un

y Aclimetl. Liure CllX°llCLlICl6mû 33
4k: que’Èar’I’disrqu’i’l cil-appuyé de fa faneur , il s’afTeurera du Royaümer; me pour ce a i517;

qui dépend de luy , de (es forces sa de fou affiliance, il s’en peut bien tenir affeuré ce
tandis qu’il viura: mais que tomme il n’y arien deplus fragile que la Vie -,’ny rien de i:
plus difiicileàretrouucr’que l’ocCafion,il ne doit pas differer datiantage àembraEer a
celle qu’il luy prelentenAprcs qu’il luy a preparé l’efprit auvec plufieurs. femblables ce
.difcours ,il luy declare-fon intention ,luy dit qu’il faut qu’il fedeflafl’e de fou pelte 85 s

flic (on frere ,zôc luy demande s’il aura. le courage , en cas qu’il les faire tous deux venir
entour,- dcïlcs guet; liiy promettant de luy donner atifiiëtoft vne armée-pourpren-
clre poilefiiori du Royaume , &- de- luy faire efpoufc’r la Vefue de [on frere , pour r
appaireràes Grands diapays. L’ambitionde regneî, qui viole. toutes fortes de droits, Çgïlfiantî? (ë
n’eut pas beaucoup dentine d’induire 4 ces mefchant; quiauoit defia renié [on Pore gît; i
celefie, aimer loupera charnels Alexandre se Dauoud cita-us venus au mandement de par: 8c fan
Char Ahbasaueequatrc mille. Georgiens pour foruir contre le T ure 5 il les connie vn 23”51
ipurà diluer, ’86 les poignardé tqusidemcfur la fin durepasCllaAbbaS layant tarChé auoitconuicz.
d’appaifergles Georgienss, for; timbrai .de l’atrçcitéç-du tait, déguiléla chôfc par
quelques; tarifons friuqles, dOHMAVfiÇ armée au Éparric’idc,pour aller f6 ment; en p.05-
tenon du RoyaumCs,LÙS:Glîânfilâiqlliïê’çËQlun aflcmblczfurqccttc11011116116;confide-
xanrqu’il’ïs’agifl’oi’t de I-eurReligions-àtzde lieurvlibettéi, confpi’rcrcnt’auccCatherine, du Amy

416.10 tçcrjauant. qnïil enllel’cably Lfà’ityrannie; En sommeils fanoient pas la force en luy donne vne
ma’iir,ilsi.ugereniiplmainte-pos-d’y’employer la nifeLe Royde PerfcauÎoit en uÇ’yé des. "’5’? Pouf

Agens verts euxapouaimmgimandçl? Goinüanriuszôçlcur faifiçicntcndrcqpfil defiroit dîyaiircîiâoy
ù’ils l’aciccgtaircnppom Raya Catherine... feint: sinuant ces gensirlàsdc’fer; foudre se

d’obe’ir à laneceflleé’ ,allépcfcliâ infime-m ’Gencibllïgmmc à. GonfimtinrluY’.fàiÎc 90m-

pliment seule prierpn’isrgqu’il n’ysaiüciii plus Ils; Efiæcîlc à ’ÇéErâÇÇidËnCizdË :YOUlPir au. Peinte Je a;

moi’us’e’fïp’angzn’erfon.païs,& de n’expflfçf Épinticlëfpmyç à des eürangersïlju Minime, thcrinc vcfue’

qriepetfoimei ne Îlluy pionnoit: diliput’ei’s, ;1Î aliénant que. fi ’elle aimé desygçflrfiÀË’guef- d° (Î? f’c’ei

re.,:ce-nt?elij’îp:aspeurssbppnfit’; fairedcptidn’.,zmaisfêülcmcnt-jàcllf ÇÆÏÆEfiÇQllÇ-lïlfçs Pour, guipai

nuages desrPÇrfansrzmufoit.;qi1’il.croyeces pareles: viCçitablèsrggioil:qu’il, fan? [6111a
blantrdelesseroind; il Hauanceâcrs’iimalgineë quillé! filifprcndfaellc 5c (un: Confeil anisais,
et] l c mûrit donné fifintrmdre aqriîilsfe trouaiafurfplzislrly-mc fine; A Milieux; milles de i la
Villecapitaleîoùellofiiiilbit(onpfeinmi’gilfal’loitrgcuiycnaîlüdu!collé de Perle, pallier
dans animai, manchonnaiteridéuzemàinaagqcseerinmes debuifl-"ons «Sédefoteftsâ d , (a Ï ,
,Smecsgmen cagnes aller; ima du acheminai-canoit,- dirfpofe enchbufcadc fcpt’ a à huis me le fait

p mille-.G-eurgiensqæcplussipresïelleeauoitmistonitruante barquebuvfiers’ deslplus’m" Paf m
" ajuf’ceziçlans herbagiez. Gomme’ilgvierif à’palTeir-parsee-valon, les barquebufiers’ tirent ciÏÎbt’rcadc’

fur lLiy.Mât?)isiôtauecvcinquaintçbalesclarifient cette traii’crefl’c est mal-heureufe ’ l y
annèleÆomuoràpSehesxfiâupes Perfaiiies:quil’accèompeignoient 1,? cllourdies de ce coup i
inopinémrennen’t grisonnante;lceredrgiens quineltoientgfuitlarrfoutagne fondent ’
demis;leursbompatrimemquieaccompagnpien de; peracide, le ioizguent, aulnaie tous
enfemblmils.eh’argemiles:Êtrfàiaade’telle ,fnrttfiïîqù’ils en malfaçrcnt, [Cpt oui huit du bb
,milleiêLesiaÆaires’vqu’aurafilets legSripïiîy arien 1è Tuth’obligcrchtàdiffimulcrtlarrage aimant;
qüïlcilbîdîeicîexteeexéctfiélons: llfieignitqu’il eûoitjbien aile quelaPrincefi’e guipa-infi canneur, 86

Peur (111,0poir de pairflo’n nerpiirta les Géorgiensàsfe-ietrcriduegftedes Turcs ,il. leutrenuOya exhuma.
Œamaraspourregnergfciusçla tutoie de fa merres-Ç’e’fl air-if; que. le raconte ,vne Relation w

’ mrrgmaflugiiains Portugais, qui: en: v’oyagé en ce paysrl-àrgrmais Aimant , (305-
yfiueas climrqcfrneOrdreôzdeinermenationr5 dans fellcqu’ilà éraflâmes voyages- qui: , se . .
*lïuyüefitælïerë’syëonafir»icss,lcrrapparte anet. des noms &dts ici-renflâmes fertdriëfïce àË’ïÂÎÏ-ÏÊÎ ;

ltèntesçtant flagamâlrÊ-lïéaé fçaiibie aH’CAurémcfit’ la ; Vérité de” réesPIOuiHCCS" loinga nahua-nm

r: sasse
o :4,» E -, , , . . . . . : ” - I 81teflon allÇiüfi-PCYfC’ êæye’i’coxtfiait’Maho’metan,,commenons.aueiisditDauid l air-fric. dia-huma

citoit moruq’ùelque te.iiaps;apre-s;lailfant vn filsfo rt’ieîlne nom Lamafiàmde forte
qu’il ne: relioit des tic-isfretes mimée-du picter", que" Gurguinquiïefioit; le (CÇQnd. La
guêtre citant fort efcharlfïée entre "le T mesa le;l?ei’fan:’, comme le dernier; ramageoit . ..
:Eruanglefilsrdefiimon Roy de Teflis d’erenu à-CQn,.Û:«anâtinople; (ce; AutlieÉur lènom; QJÎÆÎÎÈÏËIS;

me Gurguinr, mon pas Macrafl’a. Myrïza apomixie; fait ,l’autne-yluîy; ennoya offrir (on David , Gui-i
gum,Confianq

mais l’Îchrfan attendant autre alidadeluynqugçlçs complimensèyvveu- qu’il cil-oit

Te a: omcII, i ’ i i A - ilq I



                                                                     

. s v 34 HlflZOIYO des Turcs, ’-
, Kg! 7’ ’ (on allié bien proche , ayant autresfois donné (a fille en manageaî AnzavMirm frate-
4--------- aifiié de ce Sophy,tefm01gnaôà Conflantin qu’il n’eûort point fatisfait de ces offres:

luy difantque (on pere citoit (on amy feulement de) bouche , mais que des Turcs
il l’elloit de coeur, 85 qu’il auroit toufiours Cette croyance jufqu’à ce qu’il la luy
seuil citée par des effets indubitables. Alexandre aduerty de Ce difcours parfon fils

Pèjîrqüoy redoutant que la cholere du Perfan ,enflé du fuccez de (es grandes violones, nele
La? debordaft (Ut luy , fut obligé deluy donner quequCs preuues de (on (cruice. Il s’alla
un: auec donc ietter fur la ville’de Tefiis demeurée en la pollellion des Turcs depuis qu’ils
à’âîînïlzh’ auoient emmené Simon , tailla en ’pieces leur garnifon qui-ne (e deffioit pas de

’ ’ luy,& en porta les telles aii’Perfah, luy menant outre cella’trois mille hommes de
chenal, tous gens d’efliteôcen bon équipage. Son fils CoriIlantin defirantlfignaler
l’afl’ee’tion des Georgiens enuers le Sophy , ouipoflible ayant defia conceu dans fou

Cènnamn ame,le mal-heureux defi’ein qu’il executa , luy offrit d’aller conquerir la Prouince
veut conque. deSeruan, s’ilvouloit l’allil’ter de quelquestroupes’. Le Sophy accepta yolontiers
ces offres à mais Gurguin ayant depuis confideré” a; fait comprendre a fou pore
rie. qu’iln’cflort pas bon peut eux que COnftantin fit atterre conquelle, pour-ce que le

Seruan2 citant voifin de l’Yu’erie il "ne l’aurait pas fi toit fubiugué qu’il tafcheroit
aufi’Îde s’emparer de leur Royaumegils refo’lurent entr’e’uxide ne luy pas fournir le

fecours d’hommes sa de viures qui cfloit necelTaire 85 qu’ils lpy auoient promis
qui ème & pour celdeffein. Confiantin furi’eufement outré de cette injure, le refolut de s’en *

son fiere- s’y venger, fit poignarder (on frere comme il le venoit une: , a; au mefme temps dépef-
Prrofâm Par Charles feldats Perfie’ns dansla maifon de [on pere,qui luy couperont la telle. Cela

lntCtC , Ame. il k5 fait il entra auec feu armée qui cilloit de ’fixmille Perfan’sdans laGeorgi-e,fe faifin ’
. . de la’principale villes nommée Zagan 58: du threforïde (on perse ,auec lequel ayant ’

i ’ loué huit mille hommes du pays il retentirait la conquefle de Sema-insomnie: il allie-g-
9e . du geo’i’t la ferrer-elle de Sumachiafles Georgie’ns abhorrant.fon limpicc’é a: fonparricide,
ROËÊÎÂÊ citant outre cela oEenfez de la Cruauté dontil vfoi’t talonne-miroit ,iconfpir’erent de
d’Yuerie. I le poignarder vne nuit lors qu’il feroit endormi)! dans (a tenteàLa trop grande rumeur

* qu’ils mimeront, l’efueilla, a; ille (aunadan’syzlfawuille d’Adauil: d’oùayant donné
aduis au Roy de Perle de leur reuolte , il e.n:reeeut.yne armée’de-huit mille Perfans.

e Les 9:9!ng f ’l ’d nsl’Yuï ’ i l h un a "blesd a or etconrpmm de Auec ce nouueau ren ort ,Ii entre a et ,tous es a us c pa flop c,
le POÏgW- les armes codant-à (a premiere fureur Je [nerprenedans lcs*,,monfagncg,;135.,vicnlards
da” ’ ailes femmes reflezdans Zagan le’reçoiuiîmèmaiSIes principaux du Royaume ayant

l tenu Confeil entr’cux pour le deliurer clef a tyran nie,procilament.Roynle ieune’ Lama;
n en tué (hm fan, affermi cardes tl’OÜPCS 35 marchent vers. Zaganrll fort au .deuaint eux pour les
coup de fief» Combattre , mais à peine. en [outils aux mains qu’il, combemmugdc dÏcfrusàfonïchcuah
du Flans "1 frappé d’vne fleÏChe,tirée par vne main incertaine. Cd fugafiezæaukGeorgiensde luy
tomba” auoit ollé la vie,ils ne vouluret pas ellendre lem-Nmgcmœfmçlcs p érfans,mais leur

permirent de (e retirer paifiblementzEt depuis. la Reynemereôz tutrieeide .Lamafl’an,
cha Abba’s Cfiant VCDUË (C icrttcr aux pieds d’u’iS’o’ph’y imam fils , Sèvneieune: fille dîexbellenre

pardonne à beauté ,l’uy demandant pardonde ce qui s’eflOitri’pall’é58eluy’faifauthonnelhîeles’

Catherinc8c l A h ’ ’ * . . ,. i ’ ( ’fait renfila cruautez de Conflantm , il luy pardonna &confiima fou, fils dans. lapofleflion du
Roy, - Royaume; mefme il luy demanda fa fille en mariage , a: ’parscett’e alliance fembla

i vouloir donner aux Georg-i’ens. des afi’eurances plus f0 très de (on amitié: i - V
Voila ce qu’en dit la relation de ce Pore 5 qui ne palle pas plus o utre : l’autre coati-"a

nu’e’ ainfi le recit deces atlantures.Lc retour dclTamaras rel’euaile’s efperâces des Yuc-

Cnhcüne riens 85 effuya les latines de (a more , qui de litant faire regner fou fils dans fapoft’eriré,
Veut marier . parla airai-roll de luy trouuer femme. Il y auoit dans le pays du Roy de .Teflisï nommé
22215 T” Aloüafi’e, vne ieunc Damoifellefide fort bon-ne nailïanee , acmé beauté; fic ïauee’cela

’ pourueuë de tant de rares qualitez qu’elle mentoit bien " «sellerie Reyne.’ Catherine
ietta les yeuxfur elle pour la donner à (on fils : mais Aloüafiiequi’efioit veuf, &encor
en aage de fe remarier,y auoit d’efia porté fa pe*nlïêe.La icune fille auoi’tld’uvn recollé plus

d’inclination pour Tamaras,& de l’autre plus d’obligatiô-d’obeït à fan Seigneuræelle-

r efobli ’ ’ ’ . ’ tConcummc ment que pou ne d get ny l vu ny l autre,elle a», retira dans vn fort chafleau,d ou.
de la), si du elle leur manda qu’elle feroit à celuy qui la pourroitprendre. Ceux qui ’fçaue’nt les

a Roy Aloüaffe mœurs de ce paysdà, à: la rigoureufe captiuité ou l’en y tient les femmes 6421:3 filles,

i U « ’ ’ i ’ b ’ a - - . . r .Ëaàrâ’l’â auront bien de la peine a cronre que celle»1à ait fait serre relponfe 85 foirainfi (ortie du
logis de l’es parons pour sfallerlcantonnerdansvn cliafieau. Mais poulaines. L’amour

i ’ 1’ V
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met auffi- 168 guettoutcs Leurs four-Cg , Prolifchlcucrlc Iprix quilielloit propo’ïé à leur valeuiüChaAbbas ,qui dcfit01raucçîpamon: lamine ...... æ

entiere de tous les. Princes G’eorgiensl, n’oublie pas de fai’regliffer fes:fourbcriçs -I

’ * Àèlimet l. Liuredixneufie’me; ’

dans cette .occafion ipoi’ir les perdre” l’un 8: l’autre. Il leurefcritëleparémentalus pique fe maire.

ï n . L- e x . I- r; .35, . ’ s -n f’ n ’ ’v l. A v 5U ans vne a-d’honhe’ur&: les-inerteala vengeanceseonleillea Aloluall’e.deutuercTaniarlasfiera Taîûcm ,. ac (e
matas de tuer Aloüafl’ev,’ endentant-chacun d eux de la prorogations,- &leurdonnant propofc-à ce-

, v a ’s w i’ ’ V ,. 2 ui-le..aducu de dire ques CPCOlt pour luy quilsxdemandoient.cettedille. Ce dangereux? oing mais
’ tifice cuitinËailliblementreüfli aleurmaleheur ,ï’ii’eult’elléiqti’Al’oüafïe moins ardentdrc.

l refleurir s’illa luy difputoie dauan’tage imefiiieuqu’illuy arion: donné ganga-ami

’85 plusmeur queTamaras,’ luy ennoya. un. (langeas pour lapide; comme, finît;
ronfleurs cité bonsamis donc le point contraindre à! refpandre; le (rang. Chreflicnîrgzp, I par
à deflruiregles forces des l Georgienstge pour: luyvil le dcfilîemmitrcswplomibrs da: .
la poUrfuite de cette’Maiflrefl’e s’il sine s’agifl’oit que de (on invtcrefië-Ëals. qua-L ne]; .
demandoit pas , que dalloit pour le Roy de. P’erfe; qui ne»manquerom.pas-41e.5311435a 54351,55;

C Pour flingue

. ’ 3- 3 a a. -- ’F y !&4 ’ i t . c. p1, V a ,, ,fi , . ... ces.tuer : ce qu un executeroit pourtantfqu a toute extremitea amaras n çu inlaymalsgmgrçîouw
pûcroireivnefi ellrangefmefehancete.;’fi AlouaflÏe’ine luy euvlbù-enuoyelesjççtrcs dei; gorge;

Cha Abbasai’Commeil lussent loues.sil adonna.,aufl’rsle’s.lionnessaulmefmo331;;1’1TagerÎ 4
pour les-luyfaire voitîgxzilors:Aloüafl’eryellant verrutrouuer dans ÏCame 515121036 c Ca qui blâma;
dam les p’retentionsçtous neume-connu rem: à; detellereut les artificcsdcçha Abbasâëriîgfâàuâgt V

Xs’embrafl’erent comme Ïfreres g &ïq’uittant (on alliance deputctcn’t,feereteinentnamhx,simm
Cenltantinople; offrir deuils « femmes au: grand Seigneur g, qui, les ÎrCÇCutÇ fan-omble; liçgfèauès JE z

r

ment fous fa profeétidnaîcelàfaitilsfe &paqrerent’bons amis 3] AlQüalÎCÏfâns-Ji’ègret:

d’auoir codé (a Manuelle; &Taniaraslrfau’ d’aile de la-pofliederiy. a; , p . . a u. a- 3,
quelque; tempsapresï; .lefgrand’Seigpeur pourtffemocquer du:Perfan-;,& :l’ail’efiurcri

de la fidelitc’: duces. nou’ue’aux yailaiaxigluy enuoya ynjAmba[fadeurs;luy.dite qu’ayant;
affaire dulcr-üice ides, Georgiens , il ne les auoit pasfvoulu-manderqu’il; ne feeyuiïlzpre-li
microm’entvde luy, s’il. pecceadoitauoiriquelqueïpuifl’anCesfur ehx.iCha Abbas ,quincmc f s ,
fermoit pas qu’ils enfilent changé des party. ny defcouuert fa malice; repoudra l’annuler. m a

101

Railleric .

baladeur que s’il Veutrattendre quelques iours il fçau’ra de qui-CesPrinces dépotiez
dent 5 Et tout fur le champ leur mande par vu courierqu’ils le trendcnta-upreïs’âde luy- il si ,
auee certain nombre d’hommes.Mais’le courierdezretour rapporte qu’ilsîyoncar’efuyfé. ’ .A ’ .: a. ’ ’

devenir ,85 ont fait refponfe qu’ils (une? feruiteurs du grandijeigneur. Le’niéprisgde. l i
Ces petits Princesle metteur hors delluysmefme *, il jure auec d’horribles banneau C53 Ali-æ » a;
qu’il les reduiraen poudre; se fa’fureur l’emporte auec tînt’defi nie-lence qu’il-,imordîfu’réu; 6:5

les mains de fa’femme , fait-donnereent ballonnades au Courchy.Baehy,"fquiiell Comisçcorîgiè fPèC

me le Melltje.,de.camp de les garderas: emprifonnë .Ala’uardyÎBaH’a de Cliiras; lem au?”
plus grand Seigneur de faCour,pource.qu’ils meuloient le diŒuader d’y ancien. pet-1; ;
fo’nne». Il yuadonc aue’c- Avne’ puiffante armée 5 Tam’aras é’uitan’tï fa rage a; faune. chez.

- le Roy de Bacha Chute , tôt laiŒè (a merci dansle pays pour eŒayer de .l’addu’cir. EllCÏij Tanagra; à,
va au deuamî 3551W mâtins EXÉUÎCS’rôzJÎQ nmilfions’ telles que la neceflité (demandoit? lanugo une

il difiimule (a choiera; feint d’euro flelehypar [es.prieres, ses luy accorde la paix àdjè de
certaines ’Conrdi’tionsgluy promettant de. n’e’nqtrer’pas plus anant dans le pays, ,i pour-ç du Arabie.

tronque cinquante desp’ytineipauxlarveulent’figner &s’en rendregïarands. Ils yirien-ÈL’ ’ . r
- non: au mandementidereette Reyne , luy rendent-les hommages; 8(1in profitentle perfidie à;
ferment qu’ilÂdeman,d0it,,Il les traite: mag’i’iifiqutmentfous les papillons, 52:» leste; ce Ëoy qui;
tient iul’qu’au’ [ouatons preteXte qu’ils s’en iroient plusncbmmodem’ent alafraif-
Chem’ îPÙÎS lanuit venue il les congedie,mai’s leur donne vïrie .Çornp’agnie dicible gncurs au
dans pouryechrqu’uir feignant de s’entretenirauec eux par les chemins;leur’ co’u’L fifi
pentla telle, 8: remmenentalaReyne.Le pays a’infidel’titué de ceux, qui le pourroient fagne;
defendre fut aifément panage pat-Chu Abbas: qui p’afl’antitout austrauc’rs entra dans; I
celuy d’Aloüafi’eJe, fai’fir dece Prince se de Meurab (on Inten’dant5comrrfe ilSel’to’ient "a;

venus au deuant deluy; &donna le Royaume am Chrcllien renegat quiell’oit du (ce: Menus;
fang-dc cesïPrinces; Eftant de retour à" -praha’m"capitale de Perfe ,À ilfic. mourir Ë 301W Cf

’ ’ l ’ ’ oyaume aArloüafi’e par potion ,&,contraignit Meurab par la crainte dola motta fe faireqè’itqm reggae;
iconcire; Sa rage contre les Georgie ns ne, s’appaifapoint par tant decru’autezâ, ellepç’

ppquOit s’e’i’ceindre. que dans lesmafl’acre general-de cette ideplorab’l’e nationaïîellc." a

y ,q , i 1 t . - ” , . , a, l’os si q 33W; I l.ment qu’a quelque tenipsrde,là,1lrefolUt de lextirper entretenient.,a que? il, pro-ï
ceda de la forte. Il entioy’el’vn’e de les filles pour femme au’Roy qu”il auoit. ,ubllitu’c’f i

v



                                                                     

35 i . ï Hill0ire des Turcs, ’ ’ i i

a 2617.. aui’lieu d’AloüafTe , leue vne armée fous couleur de faire honneur 86compagnie Ma. 1
nouuelle efpoufe , en donne le commandengnt gerneral a Meurab , enioignant à a;

yeut exter- tousles Cans ouCapitaines de ne rien entreprendre fans (on ordre , 86 le charge ex- fg: du
prefl’émentlors qu’il le feroit adroitement rendu maiùre du pays de prendre tous f;
employait-Zen. les Chrel’tiens , hommes ,femmes’86 filles , 8c de les amener liez , 86 tous nuds depuis 1 x ’

p rab guéer vne la ceintureiufqu’en bas, afin qu’illes fifi tous mourir ou renier la Puy. Meurab autres- .sz
39”66” I foisfort ayrné 86 ayant grand crcdit’ parmy les G’ÇOtgiens,fut reteu de c’e-peuple auec j

ï beaucoup de ioye ,86 fans aucune demance: de forte qu’ils efloieiit tous perdus , fi la. 1
V trahifon de Cha Abbas ne le full delcouuerte d’elleumefine. Les Cans auoient i

’ mû www ordrede faire fauter les telles des principaux, &de couper fur lafin de la tragedic -4 ,
Un, un qu’il cellelde Meurab. Si toit qu’ils font dans’le pays, ils e-xeciiten-t cette commiffion:

ÏËÂÎËà’ëÆEÏÏ lesi’Georgiensluy en ayant fait leurs plaintes-,il veut reprimander vu de ces Cans, A
424115 &luy reproche qu’il: ne (e fouuient pas dit-commandement. duRoy quileur auoit: ,,

’ ’ t I Ï ’ . enioi’ntcle ne rien faire. que par le» fientmais le Can reprnd en le morguant, qu’il -5;
a Ïï”n’a rien fait fans en, auoit bon ordre. Sur cette refponfe Meurab rentrant en foy-

’ mefme, 8c feremettant douantzlesiyeux’ toiites’les malices de ChaAbbas, fe va ima- - ’
gin’er’ ce’quiefloit vray , que lesCans auoient des ordres contraires au lien ,r 86 que (a. - -

DeFCouute rèï vi-en’eil’o’it plus en (cureté parmyeux.- Dés l’heure mefine ,-diflimulant a penfée , il i
ferret aux ’ ’ communique mut le’fecr’et des intentions du Sophy aux principaux Georgiens , leur
ÉÈQËËËËÏPÏ; protelt’ant qu’il n’a iamais preftéfon eonfentementà cette detel’table confpiration,

c raines acmés, a: qu’il a dilïeré iul’quesJÏt ales en aucrtir, pource qu’ilauoit toufioursellé efelairé de . 2:» ,
i h y Ëgfm m” tropïpres.ll1es exhbrte doc de preuenirleurs ennemis,86 leur declarele moyen de les v
’ ’ tuersc’elloit qu’ayant inuité tous lesCansadifner dans (a tente, il les poignarderoit e Î

lors qu’il les verroit yures , 86 qu’au mefme temps eux qui feroient cachez la aux entri-
rons feruerciient furies foldats qui feroient a la porrte,86 delà. fur toute l’armée qu’ils;
(le-fileroient facilement, pource qu’elle ne feroit pas fur (es gardesll ne fut pas befoin’i

i Ç, de longs difcours pour les incitera fedeffaire ile-Ceux qui citoient venus pour les traif-
. net en vne miÏerable Captiiiité: au iour pris 86aufignal dôiié,les 8ans furent poignait-i
, dez,toiitel’armée effrayée de leur mort, mire en defroute 86 taillée en pieces. Il n’en: -

” rffitiîe pas polliblre d’exprimer la fureur dont Cha Abbas fut tranfporté : mais elle fut ente- . - j
Êhgs à c u re redoublée’par lesfavnglantes reproches que luy fit Meurabdansvne lettre 3 parla- i "Ï à
Abbasi quelle illuy reietroit au neztoutes les vilenies , les inhumanitez 86 les perfidies qu’il, v i

luy auoit veu faire pendant qu’ileftoit en fa Cour. De plus,afin d’etiger vn trophée à.
Ion deslionneur , ilfaifoit porter par tout où alloit les telles de ces Çans plantées fur
des piques, 86 toutes les fois qu’il prenoit les repas , il beuuoittantoll à l’vn , tariroit a
l’autre,le’ur reprochât à chacun d’eux,auec tontes les iniures que (a haine luy pouuoit

fournir ,les vices les plus encrines, 86 les plus (ales actions qu’ils auoientcommifes.
Ce hardy .coup de Meurab , bien que prouenant de defefpoir pluf’toft’que de zele

pour fa Religion 86 (a patrie , rall’eura pour l’heurelcs Georgiens , 86 arrell’a les effets

du Abbas de la fureur de Cha Abbas,qui pour lors citoit allez occupé a tenir telle aux Turcs qui
alloient entrez dans [es terres. Mais Meurab n’oublia pas les cruelles iniures qu’il en

. auoit receu : car ioignant les troupes auec celles du grand Seigneur ,ilfit d’horribles
degalls dans (on pays , comme nous le dirons en (on lieu, 86 contribua beaucoup a luy

. arracher la meilleure partie de (es conquelles.QI-ant’aTamaras il n’ofa pas l’elfenfer a
. Meurab R; ouuertement ,à caufe de la Reyne Catherine fa more que ce Tyran tenoit touliours
Çfriïgffiîî prifonnierea lfpaham :il croyoit qu’en luy gardant ce refpeét de ne prendre point
de grands me les armes contre luy , il l’obligeroit enfin à la mettre en liberté, ou du moins à lu faire
fcî’fïîfur ces meilleur traitement. Mais tant s’en faut que (es prieres 86 [es fourmillions flefchif.

leur ce coeur inhumain , qu’à la fin elles caluferent la mort à celle dont il peul-oit
hantas taf. procurer la liberte. Car ayant vn iour prie vn Anibafladeut de Mofcouie qui ve-
chc de ami: noitàla Cour de Perle de la vouloxr demander par grace, ce Tyran la luy accorda
ChaiAbbas, a: en apparence , mais de dépitil (e refolut de la faire mourir 8c d’exercer fur elle toutes
Ëzfîc’ïà’r’êfïles cruautez qu’il cuit exercées fur les Georgiens , s’il les cuit tenus en fa puiflQance.’

Donc au lieu de la deliurer, comme il l’auoit promis, il l’enuoya à Chiras 86 comman- . i
Mais du a), da au Cari de cegouuernement de latenter par toutes fortes deAvoyesnpour luy faire"
bas [c "(ont renoncer (a Religionsnon pas qu’il eul’t enuie quand on l’y cuit pu induire,de la mieux
de la. faire traiter, mais pour luy olter les confolations que la gloire de mourir confiamment
mourir. dans (a Foy in), dalloit donncrrôg pour caulèr ce, defplaifir à (on fils de fçauoir -

A ’ ’ qu’elle



                                                                     

Achmetl. Lime dikdaeùfiéme. Ï
qu’elle auroit foüillé les derniers iours d’vne fi belle vie, 8: l’honneur de fa mûron, par I 6 I 7.. q

a
en calame a’pôfiafie. Or le Can’luy ayantprogofé d’wi’cofté roustes agaulà’niagesg’les

’ wrand’eurs se les faneurs delbn Mail’cre ; de l’autre langueur des plus cruellesgèfnë’s, C d

sa des plus infupportablcs IONLIYmCQS , fine, ne 11°.fira;99l11.tlequeldlc (19993: glmifirs suonëîliîncl:
aimais reietta lestofl’res auec mépris a 55 Cmbïaflalci fupPÜClîîSfthîÇ massacre-fifi: mcr- film de Il]?
ueilleufe. La feule grace qu’elle luy demanda futdeîpoppoxr communiquer auecivn glrïâcrlciï’fonkfcf
pare Auguffin Portugais" de nation,donrîl ysuoit’vn Gbnuernrà Chiras , afin de le gr ’
rcüllirà magna: Romaine 5 qu’elle’commença lors de reconnefire pourla veritable,

I - ayant: auparauant vefc’u densla Communion de l’EghlÏc Grecque ,cqornrne font tous
l les Georgiehns. Le Cam qui CXCCUtOlt aregret la commiffion de (on Malih’c , luy ac-

corda (a demande: Après donc qu’elle eut receu l’abfolution 85 les Sacremens par la me méprife
(C3 offres a;

main de ce Pere ,elle couurit (envifage d’vn voile Scie rençlitgayemcnc à (es pour- ces méfiées,
maux. Il ne le void point deus-toutes les petfecutionsficlequyrg-nëhnybd; qpllqusjèmue
mort ny de plus lieroïqüeïcon-llîàruce, que celle de. CQËËÇEEIÏIDCÇËËLËEÏÉ le. nCÏfÊa)’ IG-

H

14ml
quel fembleralëplus "admirable-Zou qu’il feloit trouu’, gril liguât"? Pour

commander (le-fi gâtanges , ngnc fcm.1 V .. à" Il la liure au:’f2;Vertumrfçipoutjessçndu- bourreaux.
ter. Les bOul’i’Ëà-üxgla mchIÇC’nfiyd" grandeîfzîllèîsïdù l’ayant:defpoüïuéè’toute

. J .. in .yn .,

nu’ë, ils luyqaïfl’làgcul’iîerent"pïçiîvl . .. , . l M ï I q. .
fer toutes ’fÔùgÊSj’èî-PUÎSfilCÊigËPÏDaËS zeuifl’esâg’ des-brase, en telle forte rlîlîhquelapâg

qu’on luy VËYÊDÎÎCÉÎÂÊSÀQS ,jïà.i;l,lcsgg”M’àis cessât-ogrm’cns qui font q m0 un.
fremir d’hO-fiîeürîfeulçmcni-ïààÏ ’-Z cette inuinciëfllèjeleroinç’5siam-aman; 5mm -

peu que. fi "liroïiz’e ,. inuoqu’g’ï qfl’îufiours’q’leNom de Iefus- IOÎËÏËISCS l
l bull: voulu cnuo? ":auCiel des «Cantiques de qu’on fait.

I’V’ il:

’ army la "de (à chair, mille Muffin à cet:Chril’t-ôc 1rcfioü-ifi’àïâce’ï’ôëïèle’s;étêtions: " , q .
v- . v q a, . q , rcl’riiicelrc.Min: lamais leshol .apres que ces

’ morceaux; ’qu’ilseurcnc fait
fois plus àgrÏèàlSlèîàËDieu fig: 4 q
bourrçauXÇllËËÎefièïïtellememid" litée sa grillée par; .
*COmmeïdeÏ:fâh-?cïolâs, ils le, ietterëhtqdââ’mïèu,grâijdfeH qu’ils auoient Ëtââcbgcif
allumé d’àuserzriàiâé’îèzlà’csefd’ëüÇiL-faü: recroître que cctîigîamcffpuriqfiée s’enuola dàns le ne, " ’ï

Royaume’d’e’sglîîcnîahéuïçilïà’ôçqu’ene receut delâ’nïainrfdelefus-Chtil’t la couron-

ne dcsM’à’rtyistLe’s ’Chrelîçïepjg.’grecucillirem [oigneufeniçnetous[es us3 Ecwp’éu de

te mp6 âpresfigéeçcsPCÉËËâÎgêgguflirts-’Îfiorta le rqevl’tegnà "Tangara sîfon fil s,

qui en. Âof’yàu ,1 leur donné;"entrée,dzinsgffoh Royaume , .3;
Pl’omÎPÂÈ"1.9.!!ÎÈÏËÊËÜÏY’ÏVÜC 33151 ” fgiëeihonorel’:îë’ëîëjrçlîqucîg v ’ " q i . u.

. if:Ie me ï’ mye Leéleurà Voir cette l11&01re,vne luy: per- XIV.
à mettra. pa’stdcmeéfila;fuïl .2».ÇÏUiS,ÇCÎ1jÇ1Ï9;ïIrné de mon fulctpouri-luy en Favirfc’wpart.

n Maintenan’tîî-yjr’eiîig’”? ’ i
terre, demi-Je itrès a là E’ÎÔÈfiémèTurjîlg mer Le Ma 5d.

fla Ch? l,l;aïfiX’.Cofa;ëjiuë’SÏ ; ’8c’là.q11,àtrl.éme furlçïmer Blançhçt;j3;gpour gu glu me!»

MÏàÏÊ”muËèSÆprfmÊ’SÇlÀ ÏËCÔÎÈdC’-4güliflhc.;combatitèîpojnc quatre at-

W l : mis furpiedquatre’armées,Çdçux de
Perfan-slah’feconde pour forçagfjgîç po;

’

z

efcorterle tri”
  - - v - - , . g u . . :. . V n. . ’méesfur iedcurentlafortü’pegcgntrairegcarla premierzgqui cit-(311,; delplàugsflzde: quatrewmgts mille qui maïas ’

hommes , aprië’ïsauoitfa’itzjqiielgues progrès: fouff de neceflité , les [ont m31-
Pcrfansayaiitfëicllè è’èàaîïëàîièrîëùcIlërïdèuëiêîtèpafïéif;sur:’l’èËWËirsi? .;...ïïë9nduif0itiî’en h°”°u’°”

ramena iner.’,’lj.vue’re e’èut; , le fleuris fichets par
les Cofaqués ’;’quifenibr1ïllie’iïent ou prircfiïëÏ-lplus de quinze lvàifl’e’àuïë’ l’autre Vif-l’ayant

point remontré-d’ennemis àfut combatuë par la temp’el’te qui en fit petit dix-neufi

Et au mefme temps que l’eau faifoit ainfi la guerre aux Turcs, le feu leur caufa encore
n plus de démago à Confiantinople,y ayât bruflé plus de fi’x cens maifons en 2.4. heures.

Ces mal-heurs ferriblefent efire les prefàges de la mort d’Achmet , lequel ellant à la.
force de (on aageiôc remuant de plus grandes entre’prifes qu’il n’auoit encore fait, le

un vid atteint d’vne maladie quil’cmporta au t0mbeau,le quinzième iour de Nouembre, fi mm
r dans le milieu de la trentième année de fou aage,&zfur la fin de laquatorziéme de [on quinzième de

t regne.Il futPr’ineede grand gou’rqag’e,mais dômes-petitiugement Slappcfanty 85 pref- N°u°mbï°. x.

i * que hebeté par les excez de les voluptez brurales; peuî ellimé de les fu jets , parée qu’il
filoit mal-heureux,ayant receu de grands efehecspar les’Perfans, paries (blagues, 8::
parles diuerfes rebellions de les Baffas s mal-veulu de fes gens de guerre, qu’il une, 5°! (imitez:
compenfoit que! par forces: pinailloit guec rigueur; m’aisnau reflenio1i1scruel’que res

’ predeeelleurs enu-ers les liens , dont il auoit épargné le fang,çontre la coufiumc in-

humaine de cét Empire. - l ’ Erin: Cf i

l " l - ’ wÎs’èÏ’vÏAË’Î ’ .-,..:.;:t.. 1 . Usqrçmç’nr les dans mamæSËJÏCS-QBGC-sdœ tenailles de Elle (ganga;
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le rague, i: triomphe à l’ange de douze 4m,
l’a) deflx cm: legiom : mais, 0° 51271: mallfzzifim!

gag (ne firme-32mm Qu’à Marraine)" la me

i74.o.«.-.v«-» ..nn.-m.-q.. e

enfla-«3:35 5,;

"i

j



                                                                     

l Cimaise Liqure’vîn’gfiéme; ’39
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. 5. , ’ ra VA 4.1!; n-ue s’il çvie. ,t g
in . fia :353 M anarchies de 1’ Orient qui on; fifille raflaient dgfioxiqmy,
il; Ç (à) prpremtflt Parlemflth de: 1T jraifzzier que Saaflcraineïez,

i ï J ’ w; g)”; ont d’ardimire main; duré que celle: de! actaient, M If! R0]! 416mm?

q i un: dans [meugle-dt; tirait ,-Ü*fi communia? reglfl’jlfl ’ëâfirfiézâ’f
i i v leur: fitjafr,fim 14- ravalai)? efiwgfir. Et ièim qu’ilfimèlr élüëddmé

.... il: AFIN V l V . v l ., s . A .il: « mamelles semas 41m 6mm mais! 4 m’adresser: Fax-MW"
que dans la 414m: ne 98”11 dipfqûfië ÏWÊW à. faim” ’JFÎ’WÏJÆ’J’)’ de fla”
tu; 127:.«1mæ0m de Grenat: me «w ses? MM Mafia: me de. me»
Pour le; "014 fi.- fln’ a»; ronfleurs? [(5)93er aux 12ml: ; (le regzmèer cantre [sans ramifiant
’Éèmm’dêfolmv:,.nb4;11moim.ilfi.-Iroflfik bien finition dÎath&-.Caufis la fiffcfiûiffllt

I à; m, a, .54, de 1mm .711 gym. (je 59»; ëoulcucrfinl.taüt à fiât ce: dmimtiæusqfli n’ont

hintdîawrufond’e’ihm: in] .dÎMÏÉË-R 419?"): a 95462 14.0111811545 Ç 4" MW flfi’mîfila’â’z’w"

maxime; , qu’ils-Merisier test-es .sleçnfirmsimade graadesvgroufa. éloqêr’il:
à, dément]: nm, Magma-è dague ïùIuêwJÂtflszëc’IfiËmÆ de ,numzétçgîaw. fimfi]

(giflai: Immigra- ià fildquue finfigjem âfi-mtz’nm ilnkrrjawflc faix; grills-sont
3*);ka pomma gerciez Je: tmætWflw enfilammqm mfimwt ëçÆfJœMgm’vdudf" e
www,défige,agglmfintdenguivæfczyuml’dmgng;40322.14’eaiwueæi imam-ile; z’mirona ’

41W»; fiâ’àm’eufcozgtzc aux s Et l’anpeutdire quepmr vouloir’zfjlre le: affluai: dëfiflmfi*

’ in;pesâmes«mm..rlélmfildm ami-amerris! .ÆîflWâWJËer MW?”
in page râpfica’deægëfis dcgeerflgmparwl’ihflâglàfmfi mlùfdêfâçâefii 4.764155! par æ! filage

gmrewpfnfg&fifuàfiemmuçlçefiMéùætgfè mafia qui il, Wrædâ me. magazizatdavflü’
dygjï,-îyw, antzpwfiz’efiutex ewûbrqa’m ai-tpâfwgerê’lræfiflèîifidte 54.1415834484 31211,49"?

une ’q’xizrî’itümdâmîee amusez g mfifom qu,8p"!i319614.aÉdêlâfiëfisëëflfiî’ëüfigc à ’

.àgpnflixslnàpènnnàgmfiénnoùrdæitmim[mzîçpximwficjlemws Æi’filflàiiîë’adtxtfiwpflîè’w’î à v

Imam énttllcfiesjïultan: Jd’ÎEgjpre.,fimîtwueijzlciner’de ou. tragigwsmzzemtm -*
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zwàrmmdgr , à,» d;:2»4fivker’leurs Empereurs. mpiMËÆïîfiï la 1413157;de ne; 19mg t 14

www un quad agamis; refrjsgnilir fifi me méèq repas mmzliçwmgfikfiéeLÀdæéwwi7
de wfimêrzles drfirflmïçléljifiq. dadaiæmdm [tu (flammgaiy’w’tx .2832!ng isdefi
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quelquesfÎŒS a-uec. plus de fentimët les objets les pl us éloignez. l lS’difoiêt que Ce lbuuC- magimmqœ

" ment qu’il feroit r’efplonfable deu’a’nt’Dieu de tous les de’ford’res que l’enfance de (on (niellé COÙÎ’ïâ

fil; y pourroit caufer’ÏJÇjcïeroit à’la v’e’rité "vne grande merue’il’le, qu’vn Barbare cuit eu ÎZËIÎ’Ë’C’U’Ê’

vne-pÏe’nfée fivgenjereul’e fi l’ageg avili plufieurs croyoient qu’il n’y auoitiâmais (exigé, cela. x7

86 que-labrigue’de l’ais filtane’mere de Mu flaplia,auoit fait fuppofer’cette dengue vo-
lontéÇrD’autresplus Cred’ules acculoient cette Dame d’auoir tiré de luy cettelldeclara-

rio n parla force des enchantemës &I de certains breuets magiques qu’elle luy auoit ara muni-m
tachez au bras; Ilie’l’tqcertain que l’vfa’gedes charmes ciller: cômuniparmy lest-femmes que lamer:
de cc’pays-là, 8c l’on en-rannte de prodigieux efi’ers, mais pourles croire il enfaud’roi’t dc Mugale. l

el’cre afl’éi’ir’é-par de meilleurs refinOins que ne font’cesnatious nourries dans desl’uper- c au

fluions ridicules 8: dans vne praire ignorance. Il y en auoit aullîrquelques autres , qui i
attribuoiët ce choix à l’amitié qu’Achmet aùoit eue autrefois potir Mullapha,du fluât
de lampera, .quis’efioit relueillée dans (a maladie,commeil arriuc fouu’ët qu’vn efprit
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ces deux freres , n’ayant point de ja’lourfie l’rvn pour l’autre parce qu’il-s diraient égailx,
s’entf’aymoiët auec grande te’ndrefl’e, Et Côme ilsvoyoient que leur aifné leur tenoit, Il luy auoit q
pour’ainfi dire la corde aucoLfe plaignans fouue’nt enfeÜble decette detellaible cou-- ÈÂŒËÏI’ÎQ’É;

fluate, Achmet pastella plufie’urs fois à M’ul’tapha que s’il paruenoi’t iam’alsz’a l’Empir’e, feroit humais

a tant S’en faut qu’il voulufi luypl’cer la vie , qu’il le feroit compagnon delà fortuneâ’mm’lin

Tome’Il.l



                                                                     
Km

,a«w...;g,k4.... d.- igh -. "film A .4

au» swfiwü--g. il

42 a ’ HlllOlr’C’ des Turcs, ,
m1173 85 luy donneroit touïtesles charges les humeurs qu’il pourroit feuliaitter. or *

puis ,leur’pere ayant fait oflrangle’rle’ur parfilé ,Mul’capha selloit allé ietter aux
d’Achmet, 8c l’anoit’coniuré parles promell’e’s qu’il luy auoit faites,-quepuifque Dieu

l’auoit deliuré delacgainte de la mort, il l’en voulullaufli. deliurer ,ôcl-uy jurait qu’il
n’atten’ter-oit lamais fur la ’vie n’yfiir (a liberté. Achmet ayant les larmes aux yeux, de

Mais quand 3.1 ioye Sade’pitié’, le reloua-aufli-tol’c,ôc l’en] bradant ell’toitement 1L1y accorda (a priere,

ÎËIÊËÏCŒÏ a la confirmant parles plus’horrihle’s fermons qu’il voulu: cXiger de Inlay, Mais il ne fut

en a - V l. . n, ” V U . 7- . I c n, n! Nvoulut nuire: pas fi collapatuenu à la fouueraine prudànce,que la Jaloufie el’touffant l’amitie , Il le fit
[0" fumât. premierement toiletter dans vne ellroite prifon ’: puis quelunS années aptes, VH3 dé

fesSul’t’â-nESollant’a’ccouChée d’vn fils, il refolnt auec fou Confeil de le faire’mourir le

’ . lendemainComme il elloitdans ce nul-heureuxdefl’ein, il luy vintla nuit des, longes
Vu [du c à, Il affreux ô: desfantol’mes fi efirâ’ges, qu’a l’on réueil il dît que puifqueleette rcfblmion;

froyablegl’em- luy 8110i: tant-Gaule d’inquie’tudc , l’execution luy en donneroit encore dauantage ,
a perche de. le partît qu’il vouloit le laiffcr viure.Ccrte grace Fut fuiuie d’vn peu plus de liberté,m,ais

’m mm” Telle luy peuls. confier la vie: carvn iour qu’il le promenoit dans les Jardins du Serrail, r
un de ceux qui’accompagnoient Achmet l’ayant apperceu ,’ roman llra à cét Empereur

l v u’il cftoit de tres-dangereufe garde,& qu’vniour 1l le pourroit faire chef des rebelles ’
de l’El’cat. Achmet d’autant plus cfmeu de ce dilfcours qu’ilauoit receu depuis [peu de

- manuailesnouuellesgles, rebelles de l’Afie, entra tout d’vn coup-en fureur ,8: prenant
.Vheân’ïrêl’oîs un. arc dont il tiroit fort adroitement, (a mit en douoit de le tuera coups de flefche;

:Ïciâcnînïy Maiscommeilen tenoit vne encochée, fait qucle [ouuenir de les fermensôcl’enorf

CDl’nmC le ’ ’ r r . . x 3’ . À- . nWuloimç,’ ghetto coup.,xld1t qu il auoit (entyal ruilant une douleur pefante pqur luy mon: en-
gotirdy le bras ; de forte qu’il voyoitbien que Dieu ne vouloit pasqu’il refpandilt le

I (ring de [on frcrc. Du depuis Mullàpha ,ou pour le mettre à couuertdelai jaloufie dé
Mumèm a: (pu frere, ou par mclancholie ,ôcpour auoit quelqueocçcupation dans (a captiuité,
fait Demi; ’ s citoit fait Deruis ouvMomc,;ôc pal’foit amfi les gaurs dans les aul’teritez sa les exeat-3*
’- , t ’ ’ iciccs doucette vie, ellantdans vne cellulequand les Ballets l’allerent querir pour l’éle-a

’. i ’uerauThrône. p r , « W i .i a
p Aprequu’il fut ferry de lîeltonnement que luy caufoit vn changement fi inopiné , 82

’ qu’il eut reconnu que ce n’elloit pas vn fouge mais vne venté, il fit largell’e des quinze

’ arrcficl’e hm. mité du crime l’arrellaflent’, (oit qu’en effet quelque vertuincônnùëfvoulull empïef- .

i Fait wgcæ cons mille fequins que les nouueaux Sultans ontaccoullzumé de donner aux [sniffai-
dc, quinze, q ces à leur aduenement à la Couronne; Puis afin de tefmoi-gner qu’il auoit l’efprit
:131: porté ala douce’ur,il miton liberté l’Am’bafladeur dePc’rfe que [on predecell’eur auoit

res, aptes (a fait arrefler, &manda auBafl’a de Budc d’entretenir la paix auec lîEmpereur Seules
Pr°°15m3tiâ antres Princes Chteflicns : maisilfitbien-tolt connellre qu’il ne-defiroit l’entretenir”

aneeeux que pourn’ellzre point obligé de partager [eslforees 8c pour les emploxer
WÎSUQIÎert’rerc- cnti’eïemenr contre le Perfan , n’ayant point de plus grandie paillon que de recôquerir
îà’cï’IPËÀÎPL les terres que [on predecefi’eut auoit perdues de ce colléJà. Avufli le Sephy ayant (cou

teut,p’ourfai- (ce dell’Ëins par (on Ainballadclir,enuoya en diligence aux Princes Chrcl’tiens,parti-
Ëggëuemau culiergment au Roy d’Efpagne ,aux’Chcualiers de Malthe , sa au Duc de Florence,
» ’ ’ ’ pourles prier de faire diuerfion :mais cependant,ne s’afi’eurant gueres fondes alli-

1 ; h fiancesfilentes &fifebles ,ilen dépefeha vin autre vers Muflapha pour luy deman-
ËC’ÊLËÏS’TÏÏÏ der la paix; Cét Ambafl’adeur luy prefenta. deux ,Alcorans ,l’vn relié tout fimple.

Panache. menr,& l’autre couuert d’or &depierreries,vn fac de drap d’or plein de bezoüard
films". dans vn beau grand baflin , vne bourfe (collée , vingt-huit timpany de martres zebeli-

nos fautant, peaux deloups corniers , ô: pareil nombre de fourmes de jambes des
i ënüoy’cvdç- renards noirs , des robbes à la Petfienne, quinze cens picces de toilc,vingt-Cinq tapis

l’a” ée des feutres,vne haquenée blanche tachetée de noir, vne cauale de grand prix ,8:
vu mulet.Mais comme cela dalloit pointle tribut des foyers quele grand Seigneur.

Prcüps qu’il pretendoit luy ellre deuës,.ildità l’Ambafl’adeur cule teceuant, qu’il vouloit que le
Æ"? [m Roy de I’erfe luy rendiflles Prouinces qu’il auoit vfurpées fur, l’ErnpiredTurc s’il de.

liroit auoit-lapaix,autremcnt qu’il n’en douoit point attendre 5V Et aptes cette ref-
poufe,illecongediafi bru’l’quement qu’il eut grand peut de receuoirt de plus mauuais
traitemens que des paroles. P’eudeiours aptes celuy de France ,. quoy qu’AmbalTa-
dent d’vn Prince amy sa au en allié des Turcs,foufl’tit vn bien plus grand outrage
de l’inciuilité de Mullapha ,. le vid en extreme danger pour vne telle occaljon,, Lei

"fierecky ouDuc de Korck,q.ui l’année demie-te mugit cité vaincu-85 fait prifonnier
dans.



                                                                     

. chafteau des (cpt tours.Dans le mefmechalleau’,quelque temps auparauant ily auoit

V fauua auec vne cerde , qui-luy fut portée dans vu, pallié par vu cu-ifinier de l’Anibafl’al-

Ï

leforcerët à venir-parlerait V-izirÆn cette occaliô il eut befoin de recueillirtouœs les

:ïdansîles-pirifonsçurdinaires : puis fe rauifantlideuant qu’il full: hors la pqrte ., me la:

Ovl’man l. Lime Vingtieme. " 43
dans la Moldauie, auoit ollé amené dan s le chal’ceau de la mer noire ,qu’on nomme le

en vne Darne de qualité du mefme’pays,que les Tartares auoiêt ptife en Podolie,auec
a fille allez belle. Sancy ennoyoit quelquefois vn ieune Gentil-hôme Polonnois qu’il
auoità (a’fuite les confolcr, se donnoit charge àvn lien Secretai-re nommé Martin,de
leur porter quelque charité.Ce Secretaire aptes deux cutters Vlfitcs deum: amomçux
de la fillc,ôc la more la lUy promit,pourueu qu’il les retira-l’inde la "main de ces barbares,
Leur, ré par ces promell’es,&: brullant d’amo.ur,til anança tout ce qu il put fournir, de. (a,
bourfe,d.e celle des marchands,& de les amis,mefme de celle de (onîw’Iaillre,pour faire
leur rançonsfi’ bien qu’il la paya,ôc fithen forte cnùcrs fou Mai-lire qu il les retira dans (a
maifofr,puis leur dôna moyen de s’en l retourner en leur pays. Mais quand elles furent
Q1 lourer ’» outre qu’elles-ne renuoyerent qu’vne partie dol argent, la more fe moqua
de Mart’ dit que fa fille n’c’lloit’pas pour vu homme de fi petite gondition.0r Ko-
recky fçachant lapfa’cilité de ce Secret’a-ire , luy fait de plus b elles promefi’es, à; l’all’eu-

te que’s’ilprocure (a deliurance par quelque moyen que ce «(01ml contraindra, bien la
Daniel: luy donner fa fille.lls s’efcriuorentpar le moyen des efclaues quiont leur carte
de liberté, c’ell àdircgqui (ont arrentez de fortir dans certain temps pou r.certain nom-
, bre d’années de fennec auquel on-taxcgleur rançon , a: cependant peuucnt aller ante
les autres efclaues fans qu’on le deffie d’eux. Enfin le Secretaire ad jqu-llant foy aux
paroles de Korec’ky, conduifit fi bien l’inuention de fa deliurance,que ce Seigneur le a:

a ou

Kercc’xy (in;

11C de Pîiibn; .

. . . l a. .7 -. l . v , ,. .3 a de France misdent qui ne fçauoit monde cette menee , mais ll-fut fiimprudent quil lui-ra iles lames à la quinoa
u’il-luy auoit efcrit’es dans (a chambre. Les Turcs connelfant parlàqui’ ’elldit l’au. Pour «la.

r curdeeerte euafionj,a’llerent ehezl’Ambafi’adeur pourvfe failirde ,Martinzlequel r i ’
c’en ellant aigri allé enPologne ,il; ,p-rirenteel-uy quiauoit fuccedércnzfa galiargezôc le
«mir-enta. lavquellion.,rnais ils nchurent’rien’ tirer de luy finon qu’il demeuroit, d’aé-
-cord ld’auoir efcirit’ quelqueslcttres , &rd’auoir ou foin de fournir les nCCC’llÎtCZâ Km

rocky :ils le faifirent wifi du cuifinier qu’ils acculoient d’auoir misla corde dans un
» Ô-pal’èéz, .mais’il le nia confia-rumeurôc foüflÏrit cent baltonnadesfans rien-auoüer.’ . f

C’eul’c ollé-cuvait) querl’Anrball’adeur fer’ful’tiplaint qu’enyiol’oit le droit des gens,,’cln

t’raitanr-ainfi les domellziqu’es,:puis qu’on ne l’efpargna’ pas luy-mefine.?Car le Vizir-ef- ’

cumant de rage de ce qu’il auoitçperdu vne fi’bône rançc’m &qu’iln e’ fçauoit l’ur- quila i , (à? m,

recouurer,luy cnuoyademander ce prifonnicrïparVn Cadyec vn ChaouxlCes des): (leur mcdê ’
bômes fans auoit-égard à la qualitény aux pretcfiatiôs qu’illeur falloit qu’ilfcrqithi’qn [par force fig- ’
fafché de tenirperfonneycaché dansifa malien aupreiudicedel’all-iâcc quiCQDigmtgç un" 1° Watts
rleigrand Seigneur-,65:fonMaiilreÆoüillerëtpar toute’la-maifon,& n’y ayât rien trouai»,

forces dazl’onel’pritv’ôc de fou courage ,pourne-rien cvômettrc d’indigne degfaich’atg’e a:

’deîla;grâde.ur du,pr Adôt il .fou.lr;en0it la; pet-fenne5’Aufliiy-allasilauec vne contenance ,
d’Ambafl’a’deur nonipasgde prian’nÈCrJe-plaignit hautement aulieu derelîpondreaux - a,
,aceulàtions,&remouilla que lëiniure I d’unlluyfalïl’oitgtiefniroltla guitran Sultan
scieroit à iamais reprochable.àl’lasdîgnirc du Viiir5’qu’cnIaipetfonneon ofiÎenfoit tous ’ -

des Primes de la .- tourtea,-ôc que, le Roy ide France (croirobligé. d’employergtoure if:
puill’ancepouren tirermifon. Mais cette generofiré morueilleufe ne toucha :poin’tla V ,
.b-rutalirédu Vizir :il’refpondit qu’il n’en «tu: pointiauîtrement ennemies criminels, . n . l’
le-menagçardele faire mourir comme leimoindreil’ujetdefon maintesËil neluyrendoit (munira-i; .-
Kore’eley,«Seau-tricherempsleniitentre les mainsdu SQU.bafIîs.pou-rle-faire conduire Prima

rapipellergouriluiyfai’requelque nouuelle a demande, arsin; ou trageu (squale s a premier:
a res;àèlaq’uelleayantrefponduæauee la mefme:froideur,illîe donnazen garde auChaoux
Ballî , quile pouffant traiterïforrjhpuotableraient &Iu’y donner confolaÜO’n, luy difbit
qu’il prill courage 86 qu’il ne (droitisas CXPOIÏÉ. à’laî’gclnç douant le lendemain and):s

Apres le’courageilrfalut jouer moyennantminci (CqUïh’S quêilcluy (promit, ’fi ’bijcnjqn’üjcul: pœfiîiillioù a d’enuoyer le D rage V,

François , fousrgpreitexted’apprendre des nouant-iles de :Krurccky, aduerti-r l’es gangue

. . « A , . I . .1 » . .. I I à ’ . a, «maillera fadeh-urance.,ll auoirgaeco-ullumcjucomeuresfpreuoyant au fort habileüertftw ’1 E 4*
te à forcé

i vilirerle MUFty., 82: d’acheter-.Çafaueur pardes prefcnsl Outre cela , de uo’irzfouueneles d’argent, j
; ,Ball’ats.,mefme ceux qui n’eïfloien*t,.point en charge gentrïauuîes .vn nomméiMeliqmet

X F j;



                                                                     

r . . i A44. l a Hilloire des Îures,
t6 r 7. :Gurguy Eunuque ,ho’m’me adroit ë: qui auoitellé Preceptcut de Mullaplia , dont il

"m min feeut fi bon gré lors qu’il’futstentté en charge qu’il l’aymoir plus que tous les autres
Ambafïadeurs Chreftiens , ô: quelque temps auparauanr luy auoit accordé ie ne fçay

a ’ quelle grace qu’il auoit refufée atous les autres. Ce Bailaluy telluoigna geneteufe-
ment dans ce peril qu’il elloit (on amy ; il alla trouuer le Mufty , 85 par [on moyen 0b:-
tint fa liberté: mais ce ne fut pasfans qu’il luy encoultaft plus de vingt mille piafires,

p tantpourfa perfonneôz pour les menus frais , que pour le racliapt des Gens. ’
1 6 18. Voila la plus memorable action du regne comique de Muftaplia.A’u refle (on efprifi

M”, effant oyfif poutn’auoir aucune connoifl’ance des allaites d’Ef’tat, fi: laill’oit porter
.Munàpha par fes Agalary, ouFauoris,à des diuertiflieinens pareils à ceux dont s’entretenoit

gamin-rapt: l’Empcreur Caligula :les vnsluy faifoient venirde petits vaifïeaux de cour-(e deuant
ââ’m loy m- le Serrail , qu’vne galete combattoit , 85 les ayant pris les menoit en trio e comme:

Vue glorieufe conquef’te fousles heureux anfpices de (on aduenemefit i ’Empineg,
d’autres pafloient en mafque dans la place, 85 les vns se les autres inuento’ient des con
medies felonfon humeur , que les luifs reprefcntoientchaquciourdeuant luy.. Mais

Fait la com. performe n’eut le pouuoit de luy faire tourner (on’affecïtion aux femmes, non pas
agui: des incline luy petiuader d’en voir vne feule, quelque mûante priere que luy en fifi la.

Femmes. Sultane fa mere 86 le Kiilar Aga , c’eit vu Eunuque noir maiflre du Serrain qui n’a du
credit qu’autant’que les grands Seigneurs ont d’amour pour les Sultancs.

Nous auons veu cy-dellhs lesinllanccs que lcsPerfes faifoient pour auoirla paix;
p mais plus ils perfifloientàla demander , plus il le roidifl’oifàvouloirleurfaire la guer-’

Veut alterna te ,ôzs’opiniaflroità conduire luy-mefme cette expedition. Le Mufty n’ayant pûluy
ËQËËËÊCWMW faire gonfler l’aduantage de leurs offres, tafchoxt de luy faire conceuorrles grandes i

’ incommoditez dela fanion ,les glace-s , lesneiges , la difficulté des chemins , outre le
peu de prepararifsqu’ily auoit pour vu voyage, de cetteimportance : mais il n’efcou-
toit point ces raifons; sa fans doute que le peu d’experiencc qu’il auoit des choies du
monde l’eut fait pallier outre,filafortune n’eull: terminé ce voyage auec le cours de:

;fonEmpite,icomme nous allons voir. - i ’ I
Il auoit gratifié Seliâar Aga (on porte efpée de la charge de Balla du Caire , 85 fait?

fan porte manteau Viceroy 8: Balla de Damas,1’vn 84 l’autre éleuez des leurieunc:
aagedans leSerrailp, (ans yauoir faitautte exerciceque de nettOyerles marbres des

l de deux gou- chambres royales,8c de lite les liures fabuleux dont les Turcs (e feruent pour toute:
ücrhcmm- cfludell voulut auiIi changerle grand Vizir, 86 donnacette charge au Balla fou beauf

ftere.Mai’s cét homme,efiourdy de: (e voir éleué à vne fi haute dignité,ne pût s’y main--

tcni , 85 tira anecluy (ou Mail’tre dans le precipice; Car fou ’auidité n’el’tant pas taf-

fafliee de cette charge’eminente,il demande à trois iours delà celle du Capitaine
Bafl’aqui citoit encor vinant , a: la vend militoit à vu autre. Le Balla aduerty de cét
affrontant trouuerlc Lieutenant du grand Vizir qui pour lors citoit en Perle, 65 luy
remonllra le tort qu’on luy faifoit,les extrauaganCes de MuPcapha ,pôzle peu d’af-

mç naira-l’on feutance qu’il fanoit pour luy’mefme : bref il l’anime de telle forte qu’il l’oblige de

blêmirai: de con fpirerauecluy pour preuenirce danger. Tous deux citant allez trouuer leiMufty,

l e d’ . A - . , æ I . . -graâàabgizinç ils forment auec luy le delÎein de dethrôner cétmfenfézle Killarapprehendantles
menaces qu’il luy auoit faites de l’oer de’fa charge, sa quelques autres mal-contens l
felaiffent facilement attirer à leur complot. Ils mandent en fuite au Vizir tout ce
qui le paffoit, 85 l’aduettifient qu’il ait a ramener, promptement, l’armée pontifia-
uorifer lent entreprife’: cependant ils gagnent les principaux Capitaines des lanif-

v V ifaires, &lots qu’ils fçauent qu’il n’e’l’l qu’à quatre oulcinq iournées de Confianti-

Entreprifc dei-notule, ils guettent Muflapha qui retournoit de la promenade fur la meriôcfi’toii:
ËËËËÏÂ qu”il cit entré dansle SerraildesiSultancs pour voir la mCI’C , ils l’enfermcnt dedans:-

’-vpui-s cnurantiau lieu oùil detenoit Ofman’, ils le portent au thrène Impcrial. Quel-
uques Ianifl’aires vouluren’t’d’abord faire fedition ,ma’is la force’clcs p-rcfens à; Parti-a

liée du Vizir aucc (on armée,eureut bienètoil calmé toutes chofes.Au bout d’vn mois,
. Müllaphaayantappaiféfafurie par les exhortations des’autres Deruis,fut remarié
dans fa premiere prifonafous la-gar’de de deux vieilles &d’Vn More qui le (clouoient,
,puis quelque tempsapres encore pluse’l’troitement enfermé. Sonregue ne fut que de

Ëcs menuisez-trois mois , ("on gouuernc’menït fortfafcheux à caufe du grand changement dans les
âîêi°nd° W charges,& (dsaâtion-s pleines d’extrauag’ance.li incita ceux qui le regardoient,parloit

’ trop familieremcnt santal-a proposa materioit lors qu’il falloit s’atteller, mettoit à

* V M V V chaque

glégi.-. r
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a . r Aa ’ 0. 0 f. p I’ f W iClimat] l. Lime Vin’gtieme, r4;
châqùe mementl’elpéeà le main dans le Sei’rail Contre l’ordinaire des autres sultans I ’6’: 3.: a

quin’y en poyrtentiamais ,COutoit lanuit par le plus fafclrcux rem s i de forte que les
domel’tiqucsmefmele futnommercnt Dely ,qunteut direfol. Il auort pourtant cela
de louable qu’il vouloit (canoit tout ce qu’il lignort , ay’mort’ à fe faire voir au peupla.

affiloit fort liberal 85 magnifique.Mais les Turcsnaturellement auares,atttibuoient s
cette royalevettu au peu de Contieflance qu’il aumt des affaires du monde; a z p U
L chhangement arriu’é ,le Royde France qui au01t receules plaintes du mauuais’ Le ROY Je
traitement quelcs Turcs auoient fait. à (on Amball’adeur, ennoya N. deNanw; le; mec chueyé
Secretaire Augulla’à Coynl’cantinople pour en demander reparation , &dire au mon- demander in-
ueau Sultan Olman qu’il n’auoit pli cnuoyer vers luy le condoulorr de la mort d’Ach- bifront fait à
met,ny le clonjoüir de (on heureuxaduenementa l’Empire d’Orient3 jufqu’à ce queron Amball’a-l
l’on luy eul’c fait raifon de l’indignite qu’il eflimoit au01r receuë en la performe de (on mir- s

Ambafladeur 85 de les gens. Le’C’onfeil d’Ofman qui n’approuuoit pas les violences
qu’on auoit faites’aux’ François , luy ptOpofa pour ne pas perdre l’amitiéque (es pre-

decell’eurs auoientreligicul-cimententretenuë auec la France 5 d’enuoyer renouueller l
l’alliance auccle Roy Tres-Chrellien , ô: luy refmoigner le déplaifir qu’il auoit de orma’rlfiiugv
l’initire que (on Am:bafiadeur auoit receuë à fa Porte. Il commanda donc au Viziriecnlfaïyfx m
d’y ennoyer Vre-iu Chaoux’, quiarriua en Francelors qu’on faifoit les mgnificences ’ ’
dumariage de Chril’tine fit-coude” fille de’France auec Amedée fils aifné du Duc de k . .p I

. Sauoye. La lettre qu’il prefenta au Royluy donnoitlc titre du plus glorieux plus
’puifl’ant Prince de la creance de Iefu s-Chrill,d’Arbitte des diffCl’CndSÏtnEl’C’lCSPl’lfiCCS T. pi

m’es qu’i

parution de

Chrel’ciens; du plus noble’de tous,& d’Empereur de France.’Elle luy rendoit compte ,uy donne fiai ’

de ce qui s’efioit palle en la ’demifli’on de Muflapha, confirmoitle paumait? qu’il falerne:
auoitdonné auChaoux de jurerôc’ptomettte que (a Hautech obfetuer’oit les trai; ’ l
rez faits ancci-Îcspreidecefl’eurs ,86 prioit le Roy de faire le femblable. Au lurplus fi -

(on Amballadcur auoit receu quelque mefconrentement», qu’en fou temps il en feu,
toit d’autantplus honoré,co’mmeglcs premierSAnzball’adeurs QUÔlCnECflÏé5ŒÏlIQUOlÇ Sam r , in

commiandé’ qu’il full: .fa’uorifé , à; qu’a fon’regar’d il luy fetuiroit de Quime 5 qui veut lé &

indirect çEt qu’il n’en doutait nullement -, qu’il l’en alleuroit. Le Royayant receu, noyé rimbal-

y. . . I y r y t . , adents: Con-cette fatisfaâion rappella de (on .arnballade Sancy, &enuoyaen (a place le Comte flantinoPlc. .

i La grande armée qu.e;le SultanÎAchmet auoit’en’uoyéel’année precedente en Perle;

l

l

Progtcz deayant cil-é rafiail’chie ’85 reparée par de nouueaüx renforts , commença les p’rogrez de ramée ni;

, cetteyannyée parlapril’edlErzeton-queitenoitle rebelle Abaza Balla :, En fuite vdequoyy qüclën PCIÎFà

. le grand Vizir quila commandoit entra dans la Licaonie, pali’al’Euphtate pour gaç-L ’
guet l’Armenie , 8c enfin aptesaiioir fait de grands degal’ts liura la bataille aux Perfesg , . l
La victoire futbien balancée -, il yfut tué cent mille hommes de part 82 d’autre fur la qlrandâ 15::

l .4. p a l. , A , * À- -taieo es. .place.,i&bi.en que le nombre des nioitsfull plus grand du colle, des Turcs, ils demeu. Payés m (15è
terent neantmoins maif’cres du champ , 85 pillerët le bagage désennemis qui? lamoient leur bagage,&: .

i abandonnél.Maisrtèlmme ils vouloient portet;la vlétoire plusauant , ils eurent. la ’ËaJËÎËUP’ à?
faim-ascombat’tre qui deal: plus du quart deleur-armée ,Lôtl..;l’eull ruinée dans pende

’tempîsifi le Sophy favoyaptgfeul àfuipporter le faix-delta gue-rre,par’cc que lesertinces r i
Çh’r’clziiens ne le remuoientpointin’eul’c demaridéjla paix.- Elle fut conclue à conclu-I
.tion. qu”illatisfcroit’àl’aduenir autrib’ut des foyes auquel il selloit obligé par .lïe’sqlp rç-. Le parai, du;
e-eddnàtraite’z :Etlorsqu’elle fût lignée il ennoya grande quantité de viuresà l’armée ’ tïcütïapaîi. i

du ;V iZit- ,quife’ retira bientolta’pre-Ss y A . y z .. . , ’ « , i
ïî’»’Duta’nticette5guerte «Se le iour mefmedtel’anniuerl’aire du sultan Achmet5a’pparut ï ï

ria ulule an-Æiel taupeffiéeeourbée enferme de cimeterreaElleel’coit li prodigieufe; * ’ ’
mentîgrzandesqu’cllë’S’Efieiidoit depuisle milieu duCiel iufqu’àl’OtifoniEnuiron me; ’ivrîsdlgç au »

heure aptesrminuit fa phanteîcômmençoit à pîaroillrecomme vne petite. lueur w, à m’e- Ciel veu "ï
[fine q.uîell.e,sct0iffoitîell6richelieu-plus rouge ,v’ëgile iour venant on ne la’pouuoit’p’lus

difCeLne’r;:El,le fumoit les meuruëiniens:du Soleil, 8:2: fe leuoit ÈOUllOLll’S en mefiiie en;
droit :12: «pointe’;e g oitrtOurnéetluçceïl’té de Confiantin0pleàôzlatelte versla’P’erfc: ,

ce qui doiihal’ujetja’ùxplus (crapuleux :Id’apprehendetla-perte .del’armée quieltoit ’

C11 CC pays-là. Le mame; naucore. fut veu en .Ij".;rawncegi en Efpagiie 86 en Angleterre;
maisauccÏwnzelfotm’ezdifferentes: capelle auroitlla; telle-tende ,tofiugeal’treiëc’pommç Euh Engagé

- i

Turquie.

x a
Venueloppéex e vapeursgla queue,longue&plusnblanehe,p-atfoisreourbéepxpar fois :3

(i

’ Plus lat :c,..& dura mirliton foixante ioursi, g W; .5 z a,

;: i * Q l iijf. gè: I - 1:1 .

h n

XI?



                                                                     

a. 6 ’ » Hilltoire des Turcs, l
K g I 9. La paix ainfifaite auec le Perfan, les Turcs n’auoient guerre que fur mer lance les?

un new- galeres de Naples ,.de Florence, à: de Malthe , qui pour le delir du butin plultoft que?
’Lc 3m du pour aneun auancement des affaires dela Chrel’cienté,e&oicnt toufiours en cdurfé

grand Caire &faifoient de bonnes prifes.Trois de celles de Naples ayant defiroulÏÉ huit vailfcaunËr
-ï.°1?fcl?° au dans le golfe de Confiantinople , eurent aduis quele Balla du grand Caire reuena’nt
port de Tende. y l d’Egypte auec toute fa familleôc grande quantité de ticlieffes qu’il conduifoit dans

’ le galion de la Sultàne,aüoitellé contraint de relafchcr dans le port de Tendc,aqtres- ’ l il?
fois Tencdos, poury attendre le vent propre à faire voile à Confiantinople. Le Casa

ngalms de pitaine qui les commandoit confultant des moyens de faire vne fi belle capture 3 5,21195: .
Naples qui uifa d’vne-plaifantc rufe dontilelt bien difficile de le garder, quoy qu’elle fe pratique
Vef’mm de fouuent fur mer.Il fit veliit fcs matelotsà la Turque des dépouilles de fes prifonniers,

faire cap-turc , . , , . , .de huit un; eguifa quelques Chreflziens en efclaues, arbora des banderoles femees de (21’on
(mur. ’ fans,fit paref’trc celles de Malthe traifnantes fur deux brigantins,comme s’ils venoient

d’aire nouuellement pris fur les Chenaliers,’ôc en cét equipage prit fa route vers Te-
nedos. Le Baffa croyantque c’eftoient des Turcs ,cnuoya militoit prier le General
de luy ayder à fe tirer hors du port glC’CleOlt iullemcnt ce que demandoit le Napoli- ’- ’

rattrapent "tain , qui luy prella volontiers l’allillance qu’ildemandoit.Comme ils furent tous en
sa! "le, i ’ pleine mer Se qucles galeres eurentquelque temps efcorté le galion; il ennoya dire

r . au Balla qu’il defiroit luy aller faire la reue’rence. Le Balla fort (amande fa cour.
toilie,luy refpondit qu’il feroit le bien veuuimaisdés l’abord il fe iette anec, furie 9”
dans le galion ,8: le furprend tellement luy 85 tous les Turcs qui citoient dedans,
qu’il n’eut feulement pas lcloilir de penferà fe defcndre : ainfi il gagna ce beau vaif- ’

8a font butin (eau, fit deux cens cinquante efclaues , 86 vn butin de quinze cens mille liures. Et
(1991M de comme Vu bon-heur ne vient iamais fans l’autre , il rencontra encor vn caramoufi’al

quinze cens , l , . . - p . , ,mine 1mm, charge de pmarchandifes qui augmentale prix sa lhonneur de fa conqucfle, dontil
fut triompher à Naples au grand contentement du Duc d’Oll’une Viceroy de ce

Royaume. ’ . - i A A ’a Æ Le galion d’Alger armé de vingt-cinq pieces de canon de courfie capable de trois
’ cens tenneaux,efco’-rté de cinq vaill’eaux Turcs cquipez à l’aduenant, citoit en met

Le gm 6 a. A1. depuis (in: mois contre les Clirelliens : mais Vue furieufe tempel’te l’ayant feparé des

getfeparépar autres,.il fut Contraint de faire voile tout feul iufqu’à Ce qu’il rencontra vne Tartane
là-EF’PPCRCT du nombre de ces vailfeaux quife reioignit auec luy la veille d’vne pareilleauentute l
Èîuî’âïfïê’r: que venoit de receuoir le galion de la Sultane. Il cherchoit capture furies colles de la a il
ce, ’ ’ Calabre , lors qu’il il: vid prefque toutàcoup inrueliy par fix galeres de Florence, cinq W

defquellcs apresl’aubir beaucoup trauaillé à coups de canon pour endommager da-
tramage les Turcs,titcrent à la fois toute leur artillerie chargée de chaifnes 85 de fer- .
railles : puis citant venus aux mains le combat dura plus d’vne heure auec grand ”
courage depart 85 d’autre. Le fort ellant enfin tombé fur le galion; il fut pris à
la veuë des Calabrois ui bordoient le .riua e ranis de fe vort’ven ez d’vn enne-

. q g ’ gSont pris par my quilles auoitfi fouucht pillez. Laptar’tane leur feruit de pareil’fpeâtacle , laquelle - i
les galcm de aptes auoit fuy cinq heures durant , fut attrapée par l’Admiral Iulio Comte de
mafia Montauto , qui citoit dans la galere.Capitaine. Les Florentins’ perdirent peud’hom-o ’ i”

mes , mais ils en eurent quantité de blelfez. 11s tuerent cinquante Turcs , 8a: en firent fla.
[cnuiron Cent efclaues, dont ils mirât me parricà la chaifnc en la place des Chzrcf’tiens, ’

’ Ces galettes pour ne pas demeurer en li beau chemin furent defcharger leurs efclaues [l p ’
ï 8:: leurs blcll’ez à Melline , d’où elles firent volte vers le Leuant , colloyant les :lfles de i yl
Œï (lâcha? C’ephalonie arde Zante , 8: s’arrelicrqnt qîlcquCSlOLn’S dans la Cale S.Nicolas pour i ï
gilde? à)”- ’laifferpalferlemauuais temps qui s’elloit foulleuéi se delà elles continuerent leur:
Mcffine. i toute au trauers de l’Archipel, mais ne ,pouuant executer le dell’cin pour lequel elles

citoient’parties , elles fe contenterent de reconn-ellre l’Ille de Belle-Poule,*S. George ’ ’ ’*
d’Elbero ,8: l’I’fle Longue :d’où s’ellant auancées vers l’Ille de l’Efcueil, elles apper...

Donnent la ceurent’vne galerc Tarque à qui elles donnerentaufli-toll la thalle. Multapha Balla. "-
chaire à me chef de ce vaiffeau qui tiroit à tente courfe vers l’Ifle de Cclandpmfiprell’é du peril,
ââ’ê’ç Tu” gagna-l’llle de Schiatty pou-r-fe mettre à couuert du fort : mais les galetes Florentines

’ . eurent le vent fi fanerable que fondant tout à coup fur luy , elles le forcerent à fe bat-
. tre. Ilfc defenditcourageufemcnt iufqu’à ce qu’il full tué, laiffant par famort’fon

Tueur Muüa- gouuernement de Lepanthe vacant , duquelil s’en alloit cure Bey. Ses gens fe iette-
Ph Bail” rem à la nage pour le fauuer,dont ils citoient flirt proches du bord:imis les Florentins »

coururentl,

et A
nmç.
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3 opin.ialtremeiitarrachez au combatgfùruint e furieufe tempefte iles forcira. bien

i d’cfchargcr à Malthe;

C

brasas yingtiëme. - ’ l, * l a;
I cozuïu’fèàt 5151.55 ding. des ie’fquifsfcn firent lepton huit vingtsprifonniersg38;: donne; i i g i Ç N

remblaénbçnêîà Plus de deux ’efclaues. .çlirel’ciens, Lesellles l’Atcliîtâèl 363311.; fifi

alarmesdemuras-assises.ressasserasduraseuses. 3969 sanatoria-astis? - in: sur: ç
clp’almécsà sci’onoulurcncrcosiir ÊPPÊSJPQŒÀ’É? rassasier; mais elles sa page? :îîgêîmîïîê

marcher celles-ci désenfla refissentadmettraiseffleurés"Parissa ses
.bourafque de vent leur-arracha.deslgrngainsJet de prendre trais brigantins proche Chrcfiiens.
rifle grotte qu’ellesçi’r’imc’ficrciitassesseurglç’ur’butm; s. , I 1 a , 4 . ..
h ; Les Turçslanjmc’zïde tant de pertes Couzp’fu’rëçoup,’ refolurent dele’s,rec0iiurer;oii A;

de s’en venger fur. quiqlic ce full...qu ils CPÙŒF’SŒ lêgfâlPlÉÇCth venifc; de me ,à.
mais fans ypouuoirgps’tend’re aucunizaiflcau;pvuisrilgfuret allieger. Magister-19mg quina. la.
vapes; fameuirdan’s.laProuinç’çgdëlâ;BQülllQ àuzfingumch Naples attirent acide; n P ’
carguent; la P139035 ywmianÈ- Isaf’siisbnfgtcntêï’cmPcîmrâhtgleê ÇIQÇhcâAsCÊl’ÜÜCÎËÏlF i6 .

quatrewmgts picççjs-gdc,.can.e’riï;l1mr: statua-rials,1:.clepèiidtç.sôê taturcsglësaüttcâ fait; fifi
mineuses . guerredqntlc Roy: si? 5113???? iliïwàïc fait» faim? mil-33.51755 ’&..efif°!13lr97 r évidages;

.i’cnt cous-immigreras de lis-née erratum (site gIl: ’defccndlrcnt encartasse vinée Mutation:
[cpt unaires ,z sa ffepi; galeres »dan.5..;lil;flc 3151-362: qui ÇÏËQËLËOËI lorrain: Efpa’gn’ols; 33:: flânât

eu ils tue’re’nt platée; trois milleçpegfonnesg se; liron: sa butin de plus "de trois ini-l- pliage, picte;

llÔl’tS ;.,;:;;:-*;’;;. ’ 521,": ,îïj’ g j’ai?” Ët’f?1.,’" ÉTÉ... . n; in (banon.
ù que grand a; mg; finish; Malthe. au ce v e.- pat-ache :86 j’vne tartane. -,-emio’yc’z.psg

le confeildel’Grdre page; faire la. guerre attifions iresde Barbarie izTuiii’s, ôç Alger;
. firent rencontre referme,sdcàÇephaloflic- filial: itaiifïcà’ü, ’biciî’ miné qüÏîl’S’ Priam Lesgàiiaiisàé’

aptes dans heuresdszgcdriibat ail renfla la ZVilCè dense-cris feignante Turcs v; fans: Malthe mais;

, a ,. runentyvnyasîîautrcpçflïc delcutçfllifllflçrdë s-ülræëçshommrâ âcrljcncs’bldïcz; ,Pgurfuislantlcsr fcàuTu’rc. r

route i6’FÂPrfl-I’Â’EGËI’Q’5’. ôta delà fur-la colle; deSieilesals defco’uurirent; un

hagigcjïu’rc ,pi’esgdeçliirgeptc 5 quèlcsayan’t apperceiisptiîrlru’yhçniefni-e Je. faire; à; à . i ï a
dôfinüzif- à m6.: brillantas? Plianïagtdqgsêêïpout’fiiir pliusvlegeremènç natta flans lamer 4;;95322ëd63

(courue-les matcha ndiquaqu’il ïpllléesîa’IiLÇuGicommandeurçdcs Gentes geneïaliiêle m. ’ d ’
’quatt’sefnisifïeâuxreluisit? meipàrsi’adç latinisa-"nazis maigrirent sans Perdeïl’obfcurîfié ., , i a,

de; Signfgaille’t; dansylçs (sacques gril; l’abauddnhâagüe à ladin-redû intit- litt-prit me ’
, Poulachre chargé ses immunisasse: ressemeleur-cricri! apprit. qu’ehle’G-orfairé
Ô.u’artn’eltoit parloit) de la ariec,zqtia’trie.radicaux-de guerre bien armez.îCét admis le .

a fit même! astringentes, lgfqilielles furent,lelendehiairràdareuë duGotfai’iÏe pli-3473:; gag
411111469: embrouillaffes sanspanneautasse,sentant qu’ei’cefull’entïdes marchâdSE fameux Cor;
mais cériums dissiperai tu wrrntducanoms’cqueic grandgalion eutsatbdlré «l’engin taire-

dard de rdte ,v il; prit la fuite; chaCun de fes irai’ll’eaiirt (e farinant qui quilâ: Le ’
Çommandeür des-Gentes fe mitrale paumiers; &dbnna ordre au Cnheualiei’: de
Boifife auec fa;pa,ta;ehe;;& au Cheùalicr de. Vefui’e auec fa tartane encaquerai 1 à H
hourque-w: tandis. quelc Commandeur de la Trouillerie duce le petit galion donnoit Vneatcmp’cllé
fur (on Viccadm,,ital.,.j(:c dernier fut’fecouruîd’vn des-tailïeauxsde fou" el’quadreg J ’Ësvfcpa’c’

tons-«deux tirerlegntfirudemyentfurlcggalion’quel-ans le-fecdurs’ du garerai qui aulne ” .
à luxai-,31,coumigïgijuc’ dhamma-sa fondas Mais cérumens demi partis eftëiënt

, . A i. y , , . . .. . . 7 ont? au...’mûrieluyçederfiçæiexfe;fepateryen forte qu”il, n’y eut quelalliourquclde prife ,3qu me hourque;
penfab’ruller impartirent. se fit pergitb’ca’uCOup’ de sans quiîefio’içnt dedans; cette oe- V

icafion- fit manquer aquorfaire’ la rencont’te’de fept tailfeaiixMarfillôis ,Ï 82: ami ces.
Iùaliets-leurdefl’einsfurlespirates de ’B’arb’ariei car les V1158: les antres efioiie’n’t telle”-

prendre aucuiiç’bîifibüé’fon w

- leques’ galates l Ï Ici Ordre faifant’ï’leut couirfe (me les Colles d’Âr’ca’die’; pourE i

ne s’en-pas retourner fans’ïaueit’e’l’l’ayé leur valeur5mirê’t araire bon Anbr’n’bre de félidat’s’" 115g flapi: * i

qui furent petarde’r..-le chafi’ea’u deTo’tn’efe de ni; lieues suant dans" le pays où’ les Turcs lïcrî5.,P’cràrciéË

tiennent laDoüafie :’ ilSy firentqu’atre censefclau’es, pluli-e-uts nia talmuds [un priè agitât-ë?
fenni’èrsy; 82 p’illerent la villc.gComrne’ils faifofie’n’t la retraite ,’ (tous? d’alcn’tour allai”; Burin, i

me: de cette incurl’ron ,-anormaleren’tfenuirori» cinq dans chourinai po drennes-lissa;
tin’m’ais tout ce qu’ilspuren’t faire Cc fur de contraindre les Ch’reft’ie’ns’ de tiraillerie

mentifracall’ezxagîçégpg..& "battus de la tcnîp’ell’e , qu”ils ne p’ouuoicn’t phi-s entre:

pas , à: de tuer quelqïues-vnsde ceux ’quijfo’u’l’ien’oient leurs efforts;.p’;’er’i’dan’t’î qu’en

po rtoi’t le butin ,: et qu’on faifoit en rrer l’esprifon’n’ijers’dans’lesgal’creyqùi’ l’ega’ll’er’enlt” .

ri.



                                                                     

A t.. «Un. v: s. i .

. . e” -- p a.48 » Hiflzorte des l ures,
11520. Enuiron ce temps-là lest-Corfaitesifid’Alger rodant de trop "pres les colles de Pre-à

ægïuence 86 de Catalogne«,obligerentEmanuel de Gond)! General desgaleres de France
Emanutl de à leur dônerla chafi’e.P-our cét efl’eti-s’eflâtmis enmer’aue’e fept’ galeres’biçn armées,il

(35”57 G9"? cofioya toute l’Efpagnc,mais fansfaire atic’unc’rencr’itre ; filiation qu’ilrefolut de palier:

il: le "dell’roit de Gibaltarï, pour-les aller’chë’rcher eiiEBarbarie’,& mal-gré le marinais rétifs
ne la chafsc qui s’y oppofojit ,Ë frira Oranï’q’ui appartenoitausRoy d’lîfpagfiè; Pëüï en ’QËÏPI’C’ÙSÏŒ

aux adam” des nouuelles du Duc de Maqued’a :Gduuern’csir de; la plaec.5Conti’n liant fa route il
’ ’ fit rencontre de deux natures ’Corfaiïresbien Lar’n’ieîzfien’c-rue’rre chacun "des diix-ïfept pie--

v ces de canon,qu’il pritapresvn rude rembarquasses;ramené àîquarant’eïCË’hi’Cl’cié-ns

’ Etna d’5". qui tiroientâîlla raine , sciât Centaçin-quan’tn’e Turcsfpril’onniers. Après cette entrant-ure

vantaux 8c .var brigantin, ilftetoutna à Oran pour. raccommoder îfes’Ëv-ailfcaufxï gpuis-ilt reprit’fa’roiirc’yers
«Alger. Mais efiï’clicminïljc’îve’n-t qui re’gnoïtîgi’le’êonr’raignitid’aller feiourner’trë’rs ou

paqua’tre iours au Cap de Ten’e’sëoù’ fesgale’res dïefir’o’ufl’eï’reiitynsb’rjgamin. si toqu’u’il

i. DM, 1, i sur remis en mer ÎldéCQuŒritz-y’lî grand n’éti’fÏc’ei’isl’a’ rameaux armé
thalle a? Cr"- de quarante pieces de’can’on’ giaUquel ilîrèloiinà r’lag’ellia’llëèà voiles 81”31? rames . ’C’e fioit le:

[me Rc’s’ l y vaiifeau du*CorfaircïReis,qu»i"Â fe vëïyaaât’fürieuïlëment;acaneinné s’efehappa a la” faneur

i ç a du vent’ôc’de la nuit : mais irlînetceiïâ planifie le polirliiiulre; &luydorina fi’viu’emenr

qui brune (on la chaffe qu’il le rarteignit lelcndemain. Alorsle Çorfaire cliant forty dei’onVaif.
pureau 8c (ë: [eau auec deux cens homr’nesi, mitiefeu aux poudres qui l’efirçnç’fauter entant? de
mua "tu pieces,qu’iln’en demeura qiaclaï Camille-fur le’riuyag’esteszeur rayai gagnait: terre
- . ’auec tous’les fiens. Chro’lque’s’ iours’apress’vn" antiparasite pirategpoLir-léuit’er’pareille

A lien tu: vn fortune que le premier ;-’V’oulur au’lliïiniiellirïën5teîrre:& feïbrufletz’inaisl’es’ galates y
’°””° a f°”””’ furent allez: a temps pour. lîef’c’eindre ’, en tirèrent les niriia’îi’rio’ris’fl "l’artillerie; puis

’ Î le calerenta à ffonds. Aprers celanol’creiiâenbral fairell’erra’ l’atteinte; millcsfd’AElger

. «saune. deux pour y attendre les cnidaires-qui’reeourn’eroientîeles madéfiais-ais vn’VÇl’llÎ impe-
bâggë’gfif" terreux ne l’y ayant pu routine le p’oulfala«Maillôr.que;d’où il fépfit’làïtrîauér-fc’dûCollé

’ ide iBarcclone:,:tf0rtgheureufement) potin deug’barques de îMairfe’ill-e ’ tu’ynêizaifl’caii

Rhumerie les Ê’Tu’rcalloit engloutir; thesÇorfaircs purgent trouuerieiirralutflaireurs yfuigaarpris par:
parfaites. lcspcatalans , a: ennoyiez au’Getr’etal des-galer’es’ par le tViee’royeiiquelilîlesauoit fait

www): demander par contredire. ’En’fuitedequptyal le toutaiïMârfeille-vd’où il Filme party.

Turcs et. Enuironla fin de NouembreLquelqires.vaifi’ea’uxfiTurcsf quiîcouroient les icelles
choücz [ms vd’Italie ,furent tellement mal-menezïdelza itempc’flevqu’ellc’les i’et’ta-"liit’le rainage au

à? R°m°’ r delfous de la Tour Pauline ptcs dethcnrieçde forte quedixghuit ceux q’uifs’efioient
farinez du naufrage ayant: elle trouucivdans vne’ alterne g fureïfitïmenez dans la Ville

&faitsprifonniers. .ÏÏ ’ ’ * A :5.” , * i.
III. ï Palfons de ces petites chofes a de plus grandes ;r48ç’vïoyons.la guerre de Hongrie 86

ï 6 2. I. de Pologne,dontlafource prouenoit des remuë’mens de Boheme.CeRoyaume-elioit
’ ’ eleâ’tif, commeil fe pourroit demonltte’r par quantitéude’prcuuc’s indubitables : mais

la maifon d’Aullriche quil’aUOit en par-imatiage,Croyat que le tenir de la forte c’el’toit
’nz’en ioüir quepar foufirance ,defiroit fe l’appropriér entierer’nen’t, et pourvcét effet

.elTayoit detfaire glill’er dansles efprits qu’elle le tenoit Comme hercditaire.Les-Em pe-
reurs Rodolphe à: Matliias,-l’ïauoient gourierné allez paifiblenicnt’: le premierayant
pacifié les difi’erc’nds d’entre les CathOliques par vu réglementgfort nccell’a-ire pour la.

tranquillité du pays :mais-le dernier furia fin de fesïioiiriS’ll’ayant donnée. Ferdinand
d’Aullriche fon coufin’ germain,la paix Cômença àiS’alterer &t’o’utes choies a f’e bi’oüiln

-ler il fort qu’elles n’ont-pû fe demelle’r que parla ruine de la fei’ruitude de ce mal-heu-

Èuangdiqm feux Royaume. LesBohemiens prirent jaloufiede la’trop-abfoluë puil’fance que cette
de gomme, maifon s’y acquerort; sa d’ailleurs les Euangeliqucsde cepays-l’a,-&’tous les autres
argalis: Protefians d’Allemagne voyant ce Prince gouue’rné’par leslefu-ites , entrerenten de
chapon- ’ grandes apprehenfions qu’il ne voulult leur citer la libertc dela Religion,& que fous
quoy pren- ce beau pretexte il ne fubyuguaft tous leurs Ellats les vns aptes lCâ’allÎT653CômC certes.
33’ la ar’ il s’en cil peu falu. Parmy ces deifiâccsfies’boutefeuxqui vouloient rompre la paix en

r ’ firent milite pluficurs fujets pour des chofes de neantzCelloit pour donner couleur à
la maifon d’Auftriche de s’armer fans bruit:ce qu’elle faifolhmais fa mine citant décorna

uerte obligea les Buangeliques de Boheme deiprendre les armes ouuertemët.Ceux de
l’Auflrichc ,de la Morauicôc dola Silefie, fe ioignirent auec eux: Berlin Gabor entra,
dans cette ligue sa leur ennoya du fccours : bref les haines s’allumerent fi fort qu’ils reg.
ictterent Ferdinand,comme s’cfiaqr rendu indigne de la Couronne pour auoit violé.

’ i7 l v A ’ i leurs
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x Climat] I. Lin-rez Vingtie’me. ’ « ’ .24. 9

lieurs’ïpirxiuileges,’éleurent Federic V.ÀC’om’te Palatin du RliinO’g éolnrneferdifiand p, a

pour sloppofer à’vn’fi piaillant party,eut rappelle les troupes quîjl mon env-Hongrie,
Berlin Gabor Prince de grande entreprife ,voyant le pays depourueu de les forgesa DÊP’Olenthrâ:
d’ailleurs, y ellantlfollicité par les Confedereërefolut de s’en emparer,de peur,difoitg gîçîfmîudc"

il ,qUe le feu qu’on auoit allumé en Bolieme &Morauie n’y paillait, a; pour deliurex Bohcme,cllia
ces peuples. des opprefliqïls de la maifon d’Auf’crrche, Apres auoit donc obtenudu Ëïèffc’mm

Turc dont il relioit-staffa 1,6: de la protection duquel il s’afieuroit 5 permiffiongde ’
prendre les armes pour ce deflein ,il fitl’an 1619. palier la ri’uiereTibifquc âpre-n,
a rméezlqui grofiît dans peu de iours, jufqu’à trenteamnq mille l10mme’s,p0urce qu’vni

grand nombre de Hongres qu’il auoit pratiquez ,-s’y 101 gnirelnt wifi-toit. Homanoy
qui auoit-leue quelques troupes pour’l’Empereur, fut contraint de cederà atterrent Bain-h siam-c
86 (e retira dans les môtagnes.Redeyferens qui conduifoit l’auant-garde,auecles Coq àuècçux,pou:
lonels Szezy ô: Rakosky,inueltit Caffo’uie a: enfin les approches ,auec tellefliligenqç ÎÏHmËÏË-cgdî n

nielle fe rendit. à difcretiOn. En fuite toute la haut-e Hongrie le sfoufmit à Berlin , les ’ si" Ï -’
villes de Filek,Tirnaw,Neutra,Nouigrad, 8:: Neucheufel,efpouferët (on partyde gré
ou de force. Ce qui ne refit-pas fans’qu’il le commilt beaucoup de cruautez enuersles
Ecclefiaflziques de la Religion C ath’oliqueztandis que les Turcs d’vn antre collé (e fera

noient de cette omafion pour occuper sVaccia ou Voezen Euefché fur le Danube , a: V
plufieursautres places dans la balle Hongrie. Le couronnement de tant (l’heureux Les amen
fuccez pour Berlin fut laprife de Preibourgpù ayant enueloppéle Palatin Forgarfi a; "238i"? ((11513! a
touSles Grands du Royaumefilsles força de capituler à ces conditions ,que’la placçtîcxfcë Ëigil’. *

.lu feroit mife entre les mains,&qu’ilsle reconnel’croient pourPrincede Hongrie, v ’ A J
L’année fumante au mois deMay ,*1’,Empereur n’ayantprefque plus aucunes. glaças z i

d’importance que Iauarin 85 Comorre, fut bien aile delfaire vne treve delept mais
anecque luy,dans laquelle la Boheme elloit eomprife fi elle vouloir.La troue expiréej
les Efiats affeniblez luy donnerent la qualité de Roy,en fuite dequoy il porta la guerre
au deçà du Danube du collé de Vienne , ô: ayant drelïé vu pontde bateaux fur peut:
riuiere,Vint’afiieger Haimbourg : mais les intelligences qu’il auoit dedans mammaire ,
qué,ôç les foldats. le rebutant d’aller àl’afl’aut où ils auoient perdu mille de leurs coma a

pagnons , il le retiraiufqu’a vne autre fois, qu’y allant reuenu lors qu’on y penfoit le
moins, cette place fe rendit par compofitionlleull pouffé (es progrezabien plusloin
files affaires des Bohemiens ne fe fumant point ruinéesszmais aduint la mal-heureufe
iournée de Prague , aptes laquelleil efcouta volontiers cette celebre Ambafïadede
Francedont le Duc d’EngoulefmeelÆoit le chef, qui l’exhortOità la paix. Le traité ’
s’en commença donc à la fin de l’hyuer del’an 1621. fous l’affeurance duquel les 1ms A, 4
periaux ayant tellement endormy’Betlin qu’il auoit licencié les trouPes ,îreprirent Enfin 545’131?

Prefbourg, 86 plufieurs autres, places : mais cette perfidie n’auança pas beaucoup 4212?:
leurs affaires , il regagna en peu de temps tout ce qu’ils luy auoient enleué 585 il falut fait s’accmm
qu’ils reuinfl’ent au traité , qui à la fin fut conclu], Berlin renonçantau titre de Roy, se
rendant touteslcs places , horfmis Cafi’ouie et quelqucsautrcs , moyennant de gran-
des penfions, 8c autres conditions fort aduantageufes. l’ay touché fomrnairement
cette guerre , mon feulementpource que ce Prince citoit vaiTal des TurCs , «St qu’ils en
profiterent de quelques villes ,mais auflî pource qu’elle fut c’aufe de celle qu’ils de-

clarerent aux Polonnois,qæ nous déferirons plus au long. r , i’ . a
v Tandis qu’ils tra’uailloient à affoiblir l’Empereur dans la Hongrie, les CoÎaqües Les Cofâqucë

Ici-mirent à courir la mer Major , pour prendre les tributs de la Walachie, qu’on Ë"’°’?t.13
portoitàConRantinople: ce qui obligea le Sultan àfaire vn grand armement na’ual; in mm;
85d’appelleutouslesPirates de’B’arbarie les fujets , pour s’oppofer à leur violences Un u.
Mais cela n’empefcha pas que cinquantg mille ne tillent irruption dans Yes terres, millcqfdzïë,

qu’ils ne ruinaffent pelufieursi Prouinces , sa qu’apres auoir pris Se bruf’lé Polio- ïrIUPIiPn in ’

grace 85 Chilie , se malfamé tous les Turcs 8c Tartares qui elloient dedans,ils ne Turqu-wl
s’en retournaffent impunément chargez de grands threfors , ë; de leurs plus riches Pilltntôêbrû-

dépouilles. ’ a ’ * . n ’ a * V ., le? P°l°graé
Les Corfaires d’Alger 86 de Tunis deuenus plus infolens du.1 peu d’efchec qu’ils .

au oient receu des fix galères de France quileur auoient donné la chalTe l’année paillée,

recommencerentleurs voleries plus fort qu’auparauant fur les colles de la merMc-
dltcrralëccfl Y donncrcntvnc telle CfpouUante que le commerce ,y demeura inter-
romPuaquU’à CC qu’vn iour Beaulieu Capitaine d’vne galere fous la charge- duDucrde:

jTorne Il. I l l , 8p
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se Hill0ire.des Turcs,
,5 z A Gu’il’e , cenduifant de Porteeros au Cap S. Tr0pez cinq barques Françoifes et déni":

Efpagnoles,apperceut vu Corfaire qui selloit fubtilement gliflé. parmy elles pour
gag-m Cal- faire (a capture. Aulli-toll: il commanda au vaiiTeau armé qui fumoit (a galere de
pitaine .d’v’nc donner defi’us,tandis qu’il attaqueroit celuy du Corfaire sa quoy ayant heureufement

gâté fend renfliez fait vingt-huit efclaues dans les deux vaiffeaiix , il le refolut d’aller faire la
(un! ’Vîiç, guerre aux autres Pirates. Comme il le fut donc rafraifchy quelques iours,au fortir de
faux Cors Ribandas il rencontra vninauire Corfaire qu’il battitfifurieufementà coups de canon
hm” qu’il le’mit à fonds pluPtolt que de lelaifi’er efchapper,&: apresauoir purgé le canal
En nm m à du Leuantau Ponant de plufieurs petits pillards, il en attrapa vu autre au Cap N egre,

fond-s. r auquelil ne pût une affezà temps pour y arrel’cerles Turcs , qui fe fauucrent à terre.
’ En’fuite il s’en alla vers-le Cap de Lomedée , où il découurit vn vailfeau qu’il croyoit

i h marchand , mais comme il s’en voulut approcher le Corfaire defdhargea tout (on ea-
yhêîurcâèïïi nouInIur Idyëtfemitala voile.Beaulieu- fans s’eftonner le pourfuiultôt le perça à la

vâîmc: portée du ’moufquet de tantde coups de canon qu’il le coula a fonds -, il feiietta.
cinquante 110mmes. dans la mer , qui fe vindrent rendre à luy à: Conferuerentleur vie
aux defpens de leur liberté. Haly d’Andaloufie Rais duvaiiÎeau futmisala cliaifne

En 60W: cm comme les autres pour n’aunir pas voulu demander quartier, croyant que ce luy cuit
cote vn à

, , , - a - ,fonds. elle vne honte,apres auoxr tenu contre quatre galeres Efpagnole. qui ne lancient
feeu’ vaincre, de fe rendreà vne feule.

Vœ’în’ Ravis Vilain Rais fameux experimcnté Corfaire , fortuné en toute autre rencontre, se
» ma Cor- ronfleurs mal-heureux atomber entre les mains des Cheuahers de Malthe’,cherchant
gire, pris in! dans la mer du Leuanr àfaire capture , apperceutleurs galeres qu’il fe mit wifi-toit à

. Ë; fuir. Le Cheuali’erde Lorraine qui en citoit General,fit telle diligence qu’en moins de
deux heures il eut gagné le delTus. Le Corfaire luy fittef’te deux heures durant, mais
comme fa hourque fut accrochée, 64: que cent hommes qu’il auoit ne purent refifler
a la furie de quatre cens qui le ietterent fur (on tillac , il deuint pour la troifiéme fois
grifqnnier’ des Clieualiers, qui le mirent wifi-roll à la chaifne,auee (entame-dix
i es iens.

Sanfon a: Sanfon sa Edoüard , les deux plus redoutez Corfaires du Leuant, pour tafcher a
Ëfeîfânfgj tirer vengeance des deu’x galions de Malthe qui leur auoientol’té l’année paffée vne

item les deux prife de fix vaifleaux se contraint eux-mefmes de prendre la fuite,equiperent à Tunis
s galions de

° 1h , . a . . ,Ma t c furent àla quelle des autres qui les cherchoxent auffi de leur collé : tellement qu au
bOut de quarante-iours , les Turcs qui croyoient defia tenir les Chenaliers pour auoit
appris qu’ils n’efloi’ent que fept cens hommes ,commencerent aient donner la chaire
86 à tafcherldeles mettre au milieu d’eux. Les Chenaliers qui ne demandoient pas
mieux,defchargerent leur artillerie fi à propos qu’ils ébranlerent se traiterent fort
mal les quatre galions. Les Turcs neantmoins fans perdre courage , voulurent tous

enfembleinuel’tir le grand galion , quilles preuint , 85 le mettant au milieu d’eux les
3:: approchoit de fi pres qu’il brifoit les vailÏeaux àcoups de canon ,ôcendommageoit
iufqn’à trois bien fortles hommes à coups de moufquet. Ainfiles Turcs voyant tousl’eurs efforts
ËÏÂtsëlîcëâ inutiles &perilleux , tenterent la fuite à la faneur de la nuit:mais les Chenaliers
mis à? c nono’bfl’ant l’obfcurité ,les fuiuirent fi bien qu’à la pointe du iour ils le trouuerent
hommes. , proue à proüe se recommencerent le ceinbat,’où le temps fembla fauorifet les Turcs,

a à: les vfepara cette feeonde fois par vne temp’elte. A la troifiéme les Chenaliers re-
doublant leur courage &: les coups de canon , les chargerent fi rudement qu’ils n’en-
rentplus recours qu’à la fuite fans retour a: a regagner les ports de Barbarie, apres
auoit perdu plus de trois cens hommes , 8: plus de deux cens bleiTez , du nombre dei-

quels citoient Sanfon à: Edoüard. l.423;- Il faut dire maintenant comme l’embrazement de laguerre de Boheme sellant
me": en": communiqué à la Hongrie , s’ellendit iufqu’au Royaume de Pologne , 8: eul’t mis ce
le; «mm a: grand Eltat tout en cendres , fila valeur de fa Nobleffe , de (es Seigneurs , se du 1eune
rlcsPolonnois- Prince Vladiflas ,n’eufi’ent couru au deuant 86 ne l’eulïent efieint par le fang de leurs

f, ennemis.Le Roy Sigifmond, fafciné par les confeils des EmifTaires de la maifon
131:; d’Aufiriche ,lefquels gouuernoient trop abfolument (on efprit ,’comme le teconnoifi:
gifmçd auoit incline l’Euefque de Premiflie, s’ellou: embarraffé contre le fentirnent des plus (ages.
Éolifiîilâu’âîiî Polonnoisfal’allil’ter dans cette guerre, dont la bonneilÏuë pour 1’ Empereur nevpou-

çhc. liftait nçauÆmoins-que luy eût; fort preiudiciable , puis qu’apres auoit fubjugué l’Al-

i lemagne,

quatre galions , de quarante canons 86 de trois cens hommes de guerre fur chacun, 85 v

tu



                                                                     

. terceptez. Gratiany Vayuode de Moldauie , quiluy, pOrtoit vne hainefecrere, en fur-

s

p ’ ’ a 77 U a, ( I il . . l. Olinan l. Lime vingtieme. * si . k l.
lainagncil POUUoit gourmander la Pologne 85 le tenir par aptes luy-mel’me linon A I 621-4
comme fonilvafl’al ,au moins’comine (on dependant. Nonobliant ces coriliderations M

ce ROyluy auoit ennoyé quatre mille Cofaques qui firent de grandsrauagesdans la .
Morauic 85 Bolierne , 85 ne fetuirent pas peu au gain de la bataille de Prague. Berlin l i a
Galant dans [on cœur affectoit la Couronne de Boheme,pour la ioindre à celle de ’ . i r , l " à?
’Hongrie,85 c’ci’coit la principale raifon qui l’auoit porté areliguer auec les BOhC- ’ a » ” - a
miens, 85 les fouileuez d’Aul’triche, mais ce Royaumeapprchcndant qu’il ne le rendilll y ’ . i”
tributaire du Turc,ayma*mieux en élire vn autre’que luy; 86 aptes 3mm letté les yeux ’ . r . « ,
fur diners Princc3,choifitlc Palatin :neantmoins Berlin ,dilfimulantledéplaifir qu’il Bctiin GaboÊ a 4 , x fi
en pouuoitauoir,fit alliance auecccl»n0uùcau Roy, dei-itiliconncfl’oitbicnquel’cfia- Î’ÏÂËÏË’ÎËÎ” " e ’ *

blifi’emfent dans la Boheme feroitle fieu dans la Hongrie , comme au contraire que fi
la maifon d’Aul’triche venoit achafl’er ce Prince ,"elle luy olleroit plus ’fâCilcmcnt la,

nouuelle conquefie. Orcomme ilvoyoit que le (ecours de Pologne fortifiant beau-
coup leur ennemy commun feroit -vn obftacle aient anancement , il-s’efiorçoit de
fufciter le Ture85 le-Tartare contreles Polonnois , 85 n’efpargn’oit point l’argent 84:

les prefens peur efmouuoir le Confeil du grand Seigneurs si les PetitS TQÏËQFCS, à x v
leur faire la guerre:ee qu’on appris par quelques-vus de (espacquets qui furïfint in- ’ ’ ’ ’ 0

prit vn entr’autres par lequel il promettoit au grand Seigneur , qu’il prendroit bien. L°Ëlïïîîeïtê h

.toftVienne ,85 laliure’r’oit entre (es mains. Plufieurs ont ïcri’ivque ces lettres citoient- qu’ in , , ,
fupporées pour rendre fa calife odieufe atoute la Chreltienté , mais ququn’il enfuit , l, a p’
cette Iafeheté luy ayant relié reprochée ,on dit qu’il coniura la perte de Gratiany, En ’ ’ » ”
eflet,pour cefujet,;.ou pour vn autre ,il follicita fipuifl’ammen’tala Porte, que l’on ’ ’ -

’ y donnachargeà SanderBafl’a de palier en Moldauie pour Ë faifir de Gratiany ,82;

el’cablirRadule enta place. Ilyentradoncl’an 162.0. publiant: que c’elloitlàfpn dei-L; Sand; B m ’ ’ i

, . . . . ’ . . - ,. y V afaimmais il auoit de figrandes forces qu pu craignon: auec talion qu ilnçkyvotqlufi cm6 en Mo: . , :5.
palier outre : car il auort aflÏemble trente mille chenaux Tartares auec leur Cari , sans; dame pour ’ V à I

w . r . ’ . . . , d d [f l - d depolleder ’fameux CantimirMuri’agousles Vieux foldats Turcs e e us es tines u Danube, maman),
&grand nombre deValaques &deTranfliluains :tCllClfiCthü’ll n’auoit pas moins , ’ (r t ç 5.
de foixante mille CllCllàUX3’ÔC dixmil-lehommes de pied. t . . - V a V, l a
Cette grolle nuée donnant l’alarmeà la Polo.gne,qui citant defcouuerte damné de

73

’ la Moldauie , auoit défia plufieurs fois cfprouué les cruelles incurlions des Tartares,
deuoit bien à la verité’l’obligcr à munir cette fro.ntiere,mais outre cela ceux: qui dans i a a
le confe’il fauoriioient les interdis ide la maifon d’Auiiriche , s’imaginans que lors
que Sander auroit chaflé Gratiany , il ennoyeroir les Tartares en Boheme au (CCOLII’S ’

i du Palatin, ibilicitoientfort qu’on foul’tinli ce Vayuode,afin de lufciter tant d’affaires, ZoIRiciisxy i il .. g g

’ der les frontieres , 85 de (e fortifier (ut la riuiere de Tyre aux enuirons du chafteau de l ,i

va au ferreursau Turc dansla Moldauie, qu’il ne pull pas diuertir l’es forces ailleursi De cetteforte a ,
de Gl’atiany,

ils attirerent l’orage fur leurs telles,qu peut-élire s’en alloit palier àcoltéZolkieUSky.
dont nous vauons’parlé, ayant donc allemblé icize cens lances , deux cens Reii’tres, .1 * A
quatre mille chenaüx legers 85 deux mille hommes de pied , ne fe contenta pas de gar- l

Chocirn , mais s’alTeurant. furies lettres. de Gratiany qui le vantoit de le ioindre anec r , a r w
quatorze mille chenaux,il entradansla Moldauie le 2,.iour de Septembre-,à quoy il fut qui le niant i ’ ’ ’
encoreyincité , parlés ordres queluyenuoya André Lipsky Vice-Chancelier, qui te- mils
nant (on auancejment’de la Reyne (tueur de l’Empereur , dépendoit entiereinent de la hmm, v W

, maifon d’Aufizri’che. Gratiany l’el’tant venu ioindre anec fix cens chenaux feulement, ’ y
nombre bien dilierend de celuy qu’il auoit promis, il le paiTa quelques iours fans qu’ils i y V Ç y , ç
enflent nouuelles de l’enne’my,iufqu’au dix-feptiérne quelleurs coureurs rencôtrerent i i - ’ V ’l’

V les Tartares dont ils rapporterent quelques tefles,mais n’en prirentaucun en vie pour i I h f y
apprendre des nouuelles del’ennemy5Et ils n’en (canoient rien autre choie d’ailleurs, ’ - f» J a;
linon quelles Moldaucs’pour encourager Zolkieusky , failloient les forces trois fois a Z * i
moindres qu’elles n’ef’toient. Pour fçauoirdon’cfice qu’onluy rapportoit ’el’toitvray, Veut attirer. e .
ilrei’olutderl’attirer au combat. Il rengea fes troupes en bataille deuant (on camp, r ’ vs a * a
les fortifiantfur les deux ailles ,de deux Tabors, ce (ont des clol’tures’ de chariots. (au: quépfes, i v a i y
joints cnfcmblgentre lefquels on place des moufquetaires 85 du canon pour battre lm" fui: ’ I i

7 1- . . . . . . leur beaucou’l ennemy ,85 defendre le flanc de la caualerie. Par cette inuention il croyort fans moindres. P

l , n l ’ v , .
nique découurir le nombre 85 la contenance- des Barbares :lefquels d autre collé,
leur paryrufe, loir par hazard , ne parodiant ducommencement qu’en petit nombre, fG a

y -l

i h z



                                                                     

,l sa Hillzoire des Turcs,
162:1. les Polonnois le mirentales rué riler 85’s’éloi nerent inlenliblement de leur au”? ; lg

En" dont les ,retranchemens les enflent couuerts 85 defendus par derriere. Alors paruà
hammam refit ces effroyables elcadrons de Tartares qui couuroient toute la campagne à perte

vne effraya. de veu’é, 85 s’el’tant toutauili-tolt épandus a l’entour d’eux ,les attaquerent de tous j

blc îlmltlmdc collez. Ils ne le trouuerentneàntmoins aucunement lurpris de voir cette prodigieule
d”ar’a’cs’ multitude , 851cm courage repara brauement la faute que leur imprudence auoit

commile.Ils lou’liindrent deux heures durant les efforts des Tartar’es,85 les repoul-a
ferent trois on quatre fois, puis enfin de crainte d’ellregaccablez,peroerent tout au

l . trau-ers 85R: retirerent dans leur camp : d’où ayant reconnu qu’il citoit demeuré der--
ricre vn de leurs Tabors , que les Tartares auoient prelque forcé, y ayant gué quatre
mon, , sa censliommes,85 pris quatre piCCCS de canon ,ils retournerent à la chartre 85 le minci
aprcsvn sial nerent. Zolkiensky délirant reparer les fautes de cette ionrnée ,elloitzd’aduis de tec.
321’535; tourner au co’mbatle lendemain , 85 s’en promettoit vn bon fuccez : mais les princi. ’
camp. paux chefs, entr’autres Kalinousky Chalielain de Camenek,Samuel Duc de Koreck,

ou Koreclçy , 85Nicolas. Strolli ,pour quelques vieilles piques qu’ils auoient centre
luy , opinoient à faire retraite ,85 débaucheront lanuitmel’me trois ou quatre mille

Veut rmlm hommes.Dontils furent allez punis parleurmal-heureule aduanturezcarleChal’te- ’

net au comn , t 4 . y , . ,. bat , mais les lain deCamenek auec vne grande partie de ceux qui le luiuirent , le noya au panage
y 63;? delariuiere dePru.t,, quin’el’cant pas profonde cil: neantmoins rapide , 85fde plus

& emmenm roule tant de cailloux , qu llCl’C tres.d1fl1cfle de la palier , 85 Gratiany’fut tue par les
partie des Moldaueszmais deux autres le farinerait plus heureulement parla campagne,auec

troupe” i cinq Cens chenaux. - i I iL’armée Polonnoile el’tant exrremement afi’oiblie par cette delertion , 85plus en; v

core par ladilette du fourage, Zolkieusky cuit volontiers entendua quelque traité
. anecles ennemis , s’ils enflent voulu le contenter de conditions railonnables. Mais
comme ils connelloient lonimpuillance85 l’exrremité où ilelioit ,ils luy en propo-
(oient de plus rudes quela mort, venant le brauer à toute heure 85 le menaçant de for-

E-ll l contraint
de faire xc- ,cer fou cam s’ilnel’e rendoitadilcretion - Etbien ne toutesles fois u’ils le mirent; .

a Cl qmm en deuoirde le faire , il leur cuit menu-ré qu’il auoiteneor allez deqnoy le defendre, il
corinelloit bien neantmoins que s’il s’opiniaflroit dauantage afubfilier en ce lieu un
ne deuoit pointattendre de meilleure fortune qn’vne honteule captiuité: tellement
que n’ayant plus d’autre moyen de laurier lonhonneur85 la Vie que de faire retraite
anec autant d’indul’crie que de courage,il s’y prepara de la forte. V

Belle hmm ’ Il arréragea les troupes lut vn quarre lonque fix cens pas,85 large de trors cens,
fion de do, qu’il enuironna d’vne cloliure de chariots,tra1lnez chacun par les chenaux : au milieu
finrcdc mm? de cette clollure ambulante il] mit les malades 85 les gouiats ,auec tout le bagageôc

’POUË mar-

Jchet. . . a . . . .a troupes , qiu marchoient a pied, tant infanterie que caualerie , chaumerons ion dra-
peau , 85 toufionrs preltes àcombatre a la faneur de ce rempart. En cét ordre ils com-
mença amarcher le dernier iour de Septembre,pourgagnerlariuiere de.Tyre,85 le
rendre à Mohilowpremiere frontiere de la Pologne , où il full bien arriué en trois
iours s’il n’culi point en d’obl’tacle , 86 li cét ordre auquel confinoit le (alu: de [on ar-

iès’rmare’s niée ne l’eult pas obligé de prendrele plus long de la moitié , pour éuiter les bois , les
. l3 laifscmfm’ marelts,8z les montagnes, 85 chercherle pays plus ouuert.Les Tartares le voyait fortir A

tir de les te, A ,. . . . . .umchcmcns’ de lori camp,crurent qu il ven01t au combat, dont ils le mocqument z mais comme ils
goyim qu’il reconnurent que-cette grolle malle le remuoit tout d’vne piece 85 qu’il ne s’en delta-

chOitp-erlonnc pour venir à l’elcarmouclie , ils s’ellonnoient quel pouuoit eltre lori
’ de’ll’ein ,85 la regardoient pallerlansluy rien dire,s’attendant peut-elire de l’enuelo-

pet lors qu’ils le verroient plus éloigné des retranchemens de (on camp.Cependant la
nuit venue faucrila la marche,85 ils le contenterét d’ennoyer des coureurs aptes pour

’ remarquer la route.Cette nuit la il fit trois milles d’Allemagne,equi.valent plus de lix
matraqué le lieues de France, fans auoir d’autre peine qu’à vu defilé dans vn marells , ou il eull el’té

ÏËËËS’Z’Ë’Q’QË; facileal’ennemy de le defi’aire s’il l’eul’c chargé danscette confufion. Lelendemain

ment les en- comme il el’toit dans ce premier campement,Sander l’attaqua par les deux flancs, auec
«Minis. ’ tqute (on armée : mais ayant el’té receu de maline , il le lailla en repos le relie du iour;

fi bien que lurle loir ils continuerait leur marche, 85 firent toute la nuit quatre milles
d’Allemagne , toufiours harcelez par les canalcades des Tartares qui leur failoient
plus de peine que de mal. Apres cette longue traite, ils le repolerenr tout le iour 8512i

e . nuit

1?.

les meilleurs chenaux:lur le derriere il plaça l’artillerie,85 lut l’es collez toutes les,



                                                                     

Â Podolie,85la Ruliie,y mettoient tout à l’en 85 alaiig,85 en emmenoient des troupeaux w

Ûlman l. Lune Vingtieme. n a -, r3
nuitruinante,câmpe2presd’vneflang,cù’lesennemis’les tourmentercnti’ort à taupé . 151;;
de ca’nOn qu’ils tiroient de delTus l’autre bord,85 par de grolles clearmouclics qu’ils Mer-"ré
rafrail’ehilloie-ut d’heure en heure :apreslçlqticllesle Ball’ales bruyantfifatiguez’qu’â Se, campe.

peinepourroi’ent-ils porterleursarmes , les attaqua anectouœs les forces,85 s’opif micmac com- s
. g, p y r V . . . x l. . , 7 z barshuitiOur’s’niaiira-tellementales enfoncer,qu il retourna quinze fOIS a la charge :mais tant s en durant.

feint qu’il pull les entamer», qu’ilsluy taillèrent deux .elcadrons’ en pieées , luy’p’rirent

Jeux drapeaux , 85’ vne piece de canon ,85 pourluiuircntles Tartares iulqu’ë’i plusde .
demie lieue de leur camp. Le melme iourils auancerent lix lieues , 85 celuyd’apr’cg
marchant le long d’vn ruilieau entre deux montagnes, ou les Tartares selloient
pollez pour lesincommodcr de la a coups de trait, ils deüacherent quelque; com-
pagnies, qui grimpèrent de furie a’CUX,85 les en deflogerent. Aucc pareil ,bon- a.
heur ilsé’uiterentle lendemain les’embufchesl’qu’ils leur aliment tendues, 85 louftin-
drent vu troifiéme allant general , où les Turcs ayantdonné opiniailrément à vu des
flancs de leur clolizureyfirent brelche, 85 neanEmOinS. furent: I’CPOLIËCZ aux grand
carnage. Le incline loir ils firent encore fixlieu’es le longd’vne petite riuiere, les,
Turcs les coltoyantlurl’autre bord , 851eurempelcliaiit d’abbreuuer leurs chenaux. n
Lelendemain les. Tartares prenantles deusnr, s’allerentIOger’lur leu-r pallage, mais ’ ’
cét obltacle’lesempelcha autant queles precedensdls pallerentcourageufement tout mu arrimai

’ au beau milieu de lents corps-deègarde 85 de leu’tsfeux. Enfin aptes huit iours de à dieux limés

, . . . 8- . . , . ... res dela’ ’-chemin 85 der-embat prelque continuel,at1 trauers de mille fatigues 85 de mille difl1-’ Siam de T);
xcultez,dont le manque de fourrage n’eltoit; pas le moindre ,ils paruindrcm a me où il cuit me!

lieuerdela riuiere de Tyre ,d’où peu s’en talion-qu ils nevrll’entlcs murailles de Moe- fîté’Ëuddcua

hilow. ’Mais comme ils entoient a deux heures pres de la fin de leurs’peines ,qu’ils u
alloient cure renelyieu de feuteté, ’85 que leur vertu le pouuoit vanter de les auoit tirez,
du plus grand danger qu’on l’epul’cimaginer’,par des efforts tout à fait incrOyables,

- le mal-heur, s’il le faut ainli dire , porta enuiCa vnefiglorieule alérion 85 leur fit faire
naufrageait port. sur le commencement de la nuit , comme les ennemis auoient . ,7

’ prelque collé de les pourluinre ,lenr charrier585valets étrennant’de grandes piles de *
foin85autre fumage, dont ilsauoienfieu difettedenx ou trois’iours, y coururent anet; il. . .1
cant de confufidn , que leur’arriere- garde demeura fort éloignée de l’anant-garde ,; 85 mCÏÏCXÎ -

coup vne terreur panique parmy les valets , comme s’ils enlient en lesennemis fur les hmm
bras-ails commencercnra’ Crier ,sà s’enfuir, à porter’l’efl’roy dans le camp , ceux qui

gardoientle bagage leietteren’t demis pour le piller , ’85 les charrier-t dietclercn’t les
chenaux des chariots pour le (auner: de forte qu’il n’elloit plus pollible de faire mat-L.
cher cette eleilnre. Les Chefsy e’liz’a’ns accourus,talclioient lesvns par menaces-,85 A
lesautres parexhortarions y, de calmer ce tumulte, 85de ralleurer les loldats :maisrla
canaille failoittah’tdebruit-85 caulo’it. tant de Conl’ulion qu’on ne pouuoit pas (en:

lement les entendre. Ainfi tout le mit en deernte ,tout perdit cœur , 85 les Tartares Les filma
en cil-ans aduertis n eurent qu abeiller en pieces les malheureux debri’si de ce camp fkï”ïîê ,55,

par ainfi la clol’cure de leurs Chariots fut rompue. Outre ce delordre l, il le mit tout a camp en de; -

quis’elloit rompu de luy-’melme. Les maillzres eliaiisa pied demeurerentprefque font entière-l, "
tous,ou morts,ou prilonniers : 85 leswalets montez limeurs chenaux,le faunerent. Le mm

. ,Gen’eralZolki’ensky apres’auoir erré toute la nuit , [36anan gagner la riuiere de Tyre,
tomba entre les mainsdes Tartaresiquile’tuerent5 bien-heureux de n’a-noir pas fur:
nelcu ace mal-lieur,ponrellre l’objet des reproches 85’de la médilance de les enuieuxr y s v ,
Sander fitplantetla telle lÎurvn. pieuïdeuant latente ,85 aptesl’y auoit laiilée deux Il dl lui"
iours», l’enuoya l’aCOnliantinople :7 où Koniecpolsky fou Lieutenant, SaanCl’KO-
rocky, Luc Zolkieu’sky , George Farcnbach 85quelque’s autres Seigneurs , furent pie. ’
anlli mencz85 enfermezdyans la tour noire , d’autant plus eliroitement que trois ans
auparauant le melme Korecky s’en citoit [auné ,COmme nousl’auons’dit. et a ,1

La Pologne refleurit cetteperte auec autant d’effroy &d’afiliéytionmourceque n’ayât a
plus de troupeslurpied de ce collé-ladies Tartares, couroient fan s obliacle par routela

innombrables de peuple en vne milerable captiuité.Mais’CCs cruelles delol-ationsne . a

* ’ Le Sultan desluy l’embloient que de petits commencemens de celles qu’elle auroit à loufi’rit,li toute, cime la guerre "
’ la puillance OthOmane venoit fondre fur elle,851uy porter le fer 85 le feu iniques dans, 511.3 P010599

les entrailles,côme elle en citoit menacée.La vengeance deBetlinGabor auoità force v
pçiç’prefe’ns eûneu quelques Ball’as dela Porte à animer leieune Sultan côtre ce Royaus

.6 il).
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l il a .r 54- Hilloire des Turcs,
ses r. me : Aly Bafï’ahommefansexperience , mais qui feruoit de niinillre aux Pales plailirsï

M" de fou mail’rre,luy reprefentoit à toute heure les entreprifes des Polonnois fur la Mol-i
* d’auie,l’alliance ellroite de leur Roy aucc la maifon d’Aul’rriche , 85 les infolences des

Cofaques : Sander Balla luy faifoit cette co’nqueflze tres-facile,& luy perfuadoit que la
fleur des gens de guerre, 8c des grâds Capitaines Polonnois, en ayant eflé defiiaite pres
de Mohilow , ilinonderoit fans refillance routes les Prouinces de ce grand El’tar , 85
pourroit en peu de mois ellendre (a domination iufqu’à la mer Baltique; D’où f6 rend
clairtmaillre de l’Ocean auec fes vailleaux,il tiendroit la Cll’i’CPClCIlté comme embrall

Dont les Ha fée par les deux mers , pourroit receuoir fous fa protection le party des Buangeliques
de Boheme,&donncroitla loy àtoutesles colles de l’Allemagne. A cette follicira-
facile, tian le ioignirent celles des Mofcouires ,perpetuels ennemis des Polonnois , qui luy

auoient ennoyé par plufieurs fois de grands prefens, 85 offroient d’allocierleurs ara
mes aux liennes pour cette guerrezmais rien ne l’incitoit dauâtage que lescourfes con.-
tinuelles des Cofaques qui reduifoient en cendre fes Villes maritimes, defoloient [es
plus fertiles Prouinces , enleuoient les foires entieres dans (es El’rars, &le venoient:
brauer iufques dans le golpbe de Confiantinbple.Toures ces pourrîtes de gloireido
dépit 86 de cholerepiquerent liviuement le courage d’Ofman defia bouillant du feu
de laieunell’e, ô: enyuré de l’orgueil de fa grandeur à qui rien ne parefl’oitimpofiible,

qu’il refolut de declarerla guerre auxPolonnois. Les anciensôc les plus Pages de les
Con feillers , rentrfautres le Mufty , empl-oyereînr toutes les raifons qu’ils iugerent eau

Ëënmnacz. pables de le dilÏuadCr de cetteechdrtion imufle, perilleufe 85 lorntaine s mais il s’of-
vous à çes a- feula de leurs remonl’rrances , iufqu’a donner vn coup de coufleau au V1z1r Mtillapha

innées- qui ne voulut parler trop librement, &quelquemauuais pronollic qu’en riflent les
Deuins ,ne pût iamais el’tre defiourné de fou deflein. Ilfit donc publier par toutes
les terres de (on obe’iffance , 8:: manda à tous les Capitaines d’Afie, d’Afrique à:
d’Europe, que fous peine d’encourir (on indignation ils enflent à aflcmbler leurs

Signal qu’il troupes &fe rendre au commencement du Printemps fur les. frontieres de Pologne;
giclcllfîgâf donna ordre delfaire porter par deffusle Danube ,vn prodigieux appareil de toutes
mander en for-tes de munitions dansla Moldauie 5 manda mefine les Arabes, &z enioignir à tous
palatine. les Tartares qui reconnefiÎent (on Empire de fe trouuer au rendez-vous alfignéscom-
’ me auflî auxPalarins de Moldauie 55 de Walachie, de.drefÎer’ des pontsfur les rimie-

res; Et pour. tefmoigange qu’il vouloit y aller en performe , il fit attacher deuant [on
Palais vn bouquet de crin de cheual , fignal ordinaire dela marche des Orhomans.

LeRoy acre- A cette nouuelle qui donnoit de la terreur à la Polognq,& de l’apprehenfion à tout
103m 60mm" le relie dela Chrefiienté,le RoySigifinond conuoqua les Eflars generauxà Wallonie
www mats au premieriour de Noucmbrc pour aduifer aux moyens de le defendre, 85 cependanr

ennoya des ArnbaŒadeurs vers tousles Princes Chrelliens leur demander du lecours
contreleur ennemy commun. 11s (canoient tous la refolution du grand Seigneur , se

p deploroientles mal-heurs de la Pologne qu’ils tenoient defia pour defoléc a; perm
(531:3:er due fans refleurce : mais tous,infenfibles à vn (il grand mal dont le progrez les cuit ac.
murs aux cablezles vus apresles autres, s’en excuferent fur leurs propres affaires ou fur l’an-
ËÎÆËCSCÏIW cienne alliance qu’ils auoient anecle Turc, &demeurerent fpeé’tateurs de cette que-o

telle.Mefme la maifon d’Aul’criche,pour l’amour de laquelle S i gifmond s’y diroit cm.-

barrallé, refufa par vne ingratitude extreme de luy preller aucune alfiliance, 85 l’Em«
pereurne luy permit feulement pas de faire des leuées fur (es terres’, difant qu’il auoit

alfaire de les gens contre les Hereriques,plus pernicieuxque les Turcsll ny eut que le
Pape 811e Roy d’Angleterre qui tefmoignerent en cette occafion quelque fentimenr
d’amitié pour ce Roy , se d’affection pour la Clitel’tien’ré. Le premier promit à Acha-

tie Gros-110W AmbalTadeur à Rome, de donner certaine (on) me tous les mois,&: d’en
I .7 a, fournir dauanragelors que l’Empereur feroit venu about des Proteflans d’Allema-

ngî’ûtltu eà: la maifon gire; &I le feeond,apres auoir traité fplendidement Gregoire Ollélinskyfluy fit cf-
d’Aufirichc. perer vn feqours confiderable, fi la guerre duroit : maisces aydes el’toient fort petits

Banal allaitez. Aufli Sigifinond ne faifant pas [on compte fur les (ecours des autres
Princesàmais fur (es propres moyens , trauailloitlbigneufement àordonn er les for-s-
cesëcà preparer toutes choies pour foul’cenir vn fi puilTant ennemy. Il s’en trouua
peu dansl’afÎembléc des Ellats qui propoferent d’appaifer la furie du Turc par quel-
que tribut ,plullol’c que de bazarder l’Ellar au fort d’une guerre fanglanre,dont
le gain , difoient-ils, ne pouuoit el’cre qu’vn peu de gloire , 85 la perte l’entiere

r w delirurîrion
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(de rio: vie; à bridge. Cc affilant confiner l’Eff’ar gin: de

. de cœur ô; d’experience’faifoit grande expedition , a: les payfansl de Piodolie’de rages,

Climanl’; Ligure-Vingtième. Fig-ç
defirùè’riion de tour le Royaume S’mettant en auant pour diminuer-laboure ’de terre I 61?: ;
foumiffiofldcs exemples des trois derniers EmpereursŒerdinand,Masiîmilianëëegoî’

«(hyphe qui panoient payé pour la Hongrie,& de cette (age Repubquue de chfc,qürmi.s r"
l . O. h :.. ;7.’ v i...- ’Vsl’tt ..,i,”:3 O "--n’cnfaifoit point de difficulté a: rapportoit pour ration que: huit «iours «de guerre lUY filionquulil; r

enflent-plus confié que trois années de tribut qu’elle ennoyoit à la Porte; Manhattan: àl’ÀlÏcm;rf
, lÀ npropofition plus accommodée au temps qu’à la generofité Polônpifc’ fut reinettéçggçë bien:

vu ftemiffement de toute l’AWembleezparniy lequel on entendOit ces courageufcspæï
mies: Ahplaflaflmourir de mille mortuwa nef’ompmu’lpafilafilæx 7nde jam,» mu tièfi

’afimz’rfiw lejoizga’es Bizrbdi’èk’? fi a s
La liberté fifi le muid: cette Rengèliqw,rl’on au lafiàqrazr entama tarif fifi 17ml 1,47 je de; i , .

Irons»; par le dedans, qu’efle n’en meure aufiî-tofl. c260],,Penfi-oz; 72,5 m n’a? [tr-Mg I A d
garder qu’y»? (mûre (a en flafla? :. N minant, nous 00310,, J 14 gvfyerww-we â, tomé V Il: 1

amine, ou (Jim pair tous que elle ,’ afin pp; zln’] (lifle ,de Polonnpæqmât il: nepourrpm
plia eflre lière:.Il futapres cela deliberehdes moyens’d entretenirla guerre,du nombre
des troupes que l’on leuerOit, sa des Chefs quiet: auroient le commandement.

Pour le premier peinâmes Efiats impoferent,outre la defpenfe generale que la No- p l .
blelTe a accouflumé de faire, certaines contributions» fur le peuple, qrielques droits 4; ;;

. .1 r 1’ il -l r i ” ’ 4’furles danrees,8c furies domaines du Roy,&ordonne CDËqUClaLl’tlluanlC feroit vu Impofispbur

A -’

’ x

don depareilles leuées. A’quoy chacun’fe cotifa volontiers,pluft"oll: par affection au la filbfill’ancê ’
bien de laRepublique,que par aucune force qu’on y apportafl. Il fut aufii pris certaines de l’armée.
femmes furles penfi.ons,’&fur les droits anciens, a: le Clergé donna preferiteinefifi
cinquante mille florins.P0ur le recoud, on fit efiat de mettre foix’ante mille hommes
tant infanterie que caualerie en vn corps d’armée , fanSICOmptCI’ï celle du Prince Via;
diflas,&,1’arriete;ban que le Roy deuoit amener auvbefoin : mais ce, nombre le trouii’à .
beaucoup meindre qu’il n’auoit efiésrefolu,"poureeique l’Empereur defenditl’çs’ïycq 4

nées dans fes terres , antique la Nobleer efiantobligée d’enuoyerles chefs ideinaifonyà
l’arricregban, ne pouuoit pasfaire double defpenfe ,Fôc fournir ’aufli des hommes 4 t
equipezpour cette armée : de forte qu’en gens-d’armessz Chenaux-legch "il n’y aimoit l g :
que trente-cinq mille hommes, non compris les cofaquesrqui- surfent Pa mgr-mi. Nombre de):
iufqu’à trente mille, plufieurs ne le fadent point arreflezà voler dans la Podolie; mufle
On ne fgaitipas au vray de combien de’gens citoitcelle du Prince Vladiflas. enserrai L
neantmoins Compofée des compagnies des gardes’du Roy fou "pere , de quelque’sre’.

’ gi-mcns’ d’infanterie .85 eaualerie Allemande ,de bon nombre de Noblefl’e , sa" des
troupes que un’quCS’SClgnÇÜrS aupientleuéesàleurs defpeus : tout celafmontant à
quinze mille hommes. L’artillerie des Polonnois caltoit de vingt-linit canons, &Îcelle
des Cofaques d’enuiron autant”.Pourle Chef qui deuoit commander la grand’ armée, .
le Roy le trouua fort en peine à’qui il falloit donner vne commiffion fi importante:
Elle appartenoit àla charge de grand ,GeneÎral de Poldgneï,’ mais elle ,efloitvvacante
par la mort de Zolkieusky, 8: il n’y, ofoit poumoirà caille de la concurrence de
trois ou quatre grands Seigneurs qui la briguoient, de peut d’en defobliger plus
fleurs penfant en obliger vu. Il-fut donc trouuê apropos de donner ce commandeï
ment à quelque autre ,8Zles fuPErages de toute l’AlTemblée le défererer’ità Charles.

de ChOdkieuiez Palatin de Vilna se grand GeneralHe Lithuanie,comme à celuy
que toutle monde connefi’oit pour le’plus ,exPerimenté , le plus vertueux, ô: le plus
heureuxCapitai’ne qu’ils pulTent choifir: Ilsidonnerent la Lieutenance fous la quae
lité de grand Marefchal de camp à Staniflas Lubomirsky ,qui le l’eeondoit’ heureufe-
ment en toutes [es bOBnCS qualitez , 56 ordonnateur des CommilTaires pourla Initia-

ce, 86 pour le confeil. a ’ i " ’’ Tandis que les deux partis le preparorent,le Ciel eûonortla Pologne par diners. pro.- IPmaîgcs au
a digeszon y vid deux colomne’s de feu quilcombatoien’t l’vne contre l’antre auCoucher Ciel a, mm,

du, Soleil, se la terre trembla en diners endroits dela Moldauie , Podolie , 86 Ruine. bïcmrns de
En attendant qu’on afl’embloitle relie des troupes,Lubomirsky Conduifantl’a’uan’t- mm

garde, s’en alla. fur la fin decMay camper au bourg de Skaladans la Podolie , lieu na-
i tutellementfort’,pourelrre defendu d’Vn collé de rochers iniaceefligbles , 6c del’aUtr’e Chôdkîc "ici

.. il , . . . - l . ,-; Geerll.-de la IILlIÊI’C de Zbrut, d où il ennoyort fourrent desaefpions dans les pays dei en- no; aux.
nemy ,fortifioit de nouuelles gardes les pafl’ages de Tyre, &arrei’loit les freq’u’encc’s mirfiry 11m....

courfes des Tartares qUi venoient par laiMoldauie, dont Simon Kopyczy (homme

«le



                                                                     

w aux. - g A
A ,- . . , i h A, -ÀM. A, ,4 dm ,. hi .. 2:,qu un. r:..1« A. a, a, .

A. n... -s «k-AhambK-Iæais . -ni AQJdæaa .,.,- v A A

7 Hionire desTurcs,
a a r. a ï,grands,carnages entre les bois &ilestochers. Durant. ce temps-là Conflianiin, Venel;

’" ï " Candiot de nation’ôz d’humeur, vint au camp deLubomirsky auec les ordres fecrets
Députédu du Pâlatin de Mold’àUÎC , 55 1CîSlettres du burgne Vfaini Gou’uerneut des frontieres r

Palatin denomme i dçilgzzbaïrc Arabie. 86 Câpitainede la Porte du Sultan ,Ipour faire mine de prépofer la
partir propo- paix ,mais cneffetpour efpierla contenance de l’armée. Lubomirsky, fans luy voua
fcrèa’PîïÎwà lioirrrefpondreen l’abfence du General , le traita magnifiquement fous vne tente

Lu DIEUX-V. tqu’illuy fitsdrCchrpres du Camp , 86 luy donna des gardes iufqu’à. l’atriuée de CllOd-

leUÏCZ qui Vint bien-toit aptes. Comme ils fe’furent iointsà Rzepnic, ils s’en alle.’
chodkïcuicz rçnt Camper au bourg de Braham fur le bord de la Tyre , oùils demeurerent quel-
vient ioindre ques iours, tandis que Lubomirsky amaff0it des viures &dufoutage de tous collez.
Lribofpiill’liâïs Le General eftçit en doute s’il pafferoit au delà de la riuierc [ce qui ne [a Pouuolt Paris

&pa e a -

Il

. ne y beaucoup dt? peine,ou bien s’il attendroit l’ennemy au deçà,oûil trouueroit plus faci-
lement toutes fes commoditcz,& receuroit auec plus de feutcré les chofes necellaires i
qui luy viendroient de la Pologne, Mais le Roy luyefcriuit qu’il cuit à palier; 86 ouf
tre que’c’ef’toit l’aduis de la Neblefi’e de Podolie , il citoit important qu’il le fifi pour

V, empefcher la volerie des foldats , pour auoit lacommodité de camper ,ôcdemettro’
l’armée en bataille , 86 pour exercer les [tratagemespgde guerre :ioint que s’il s’arrel’roit
lcsioindre. à Braham , l’armée ne pourroit eûtes fecouruï’e des’Cofaques ,quidemandoient à fe’

’ y ioindre aux Polonnois ,ipource qu’ils craignoient que la Republique venant à’s’ac-
, commoder auee les Turcs, toutle fardeau neleurvinlï à-tomber fur la telle; La diffi-
Culté fut à baflir le pontifur 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, de l’eau:mais enfin on le redrella par la mcrueilleufe indultrie d’vn’ cer-

tain Lithuani’en. , . p * ’- v ’ l I x r- fi Apres que Chodkieuicz eut difpofé toutes chofes , il fit refponfe àVeuel , que le
Roy. feroit aulli prompt à poferles armes pour embrafl’er vne,paix honorable , qu’il
niez au Dc- auort elléales prendre ,pourla defenfe de (es El’taIS : il efcriuitla mefme chefs; dans
figea MW vne lettre qu’ilenuoyoitpar Szemberg au Vizir Vfaim qu’il exhortoit de confis-iller la
v . Î paix au Sultan ,dont toutefois il n’efperoit autre fruit que de defcouurirles deffems

- 8:: lesfo’rces des Turcs par l’addreffe du mell’agers Le pour ayant cil-é refait, il nafquit

uneautre difficulté pour le paffagc. Les foldars fe mutinant , refufoientopiniaftre-
Murmure de ment d’aller plus auant’& de s’engager dans vn peril d’oùils croyoient nereuenir ia-
Tcsfoldmn mais:les vus alloient faire du bruit aux tentes des Capitaines , d’autres perdant le ref-

V peé’t venoient des primes aux menaces ,difans qu’ils voyoient bien qu’il n’y auoit ny
argent ny viures,qu’on leur celoit le iour qu’ils s’ei’toiët enrolez pour leur faire perdre

i leurs montres,qu’ion leur proparoit bien de la peine 8:: point de recompenfe,& qu’en-
fin l’ennemy citoit fort proche &le feeours fort loin. Le General, fans s’arrefter à

(En appaire haranguer ces efpritsalterez’, parcequ’il V9y0it bien qu’ilfaloit des effets non pas des
me addrcac. paroles pourles appaifer,apres auorr tenu confeil auec les Commiffaires, donna ordre

à Poloey Secretaire priuilegié de l’armée , de faire fidellement vn efiat de toutes les
troupes, de marquer le temps que chaque foldat s’elloit enrolé , la diffame des
lieux, &quelle route elles auoient tenu. Ce qui fut fait en moins de dix iours, de
forte qu’apres qu’on en eut donné les memoircs àtous les Capitaines ,in eut vu fi
grand calme qu’on n’eult pas entendu le moindre fantaflin fe plaindre.

Si toit que Lubomirsky qui marchoitàla tefle de Partant-garde , eut atteint les
lîPnîF man; frontieres de Moldauie, il ennoya vn Capitaine auec trois ou quatre. cens che-
gufzi’r’ceglfuaux se deux regimensd’infanterie,chercher des viures pour l’armée, d’où il ïCæ a

rac .de ’Mol- tourna auec fort peu de butin, aptes auoit manqué ,par le bruit de fesgcns,à fur-
dan” prendre les marchands Armeniens &Moldaues qui tenoient la foire au Serat de

Moldauie. Cette courfe fafclia Chodkieuicz, qui vouloit fe rendre le pays amy
parladouceur, sa craignoit d’ailleurs que ce peuple irrité ne fe vengeait fur Szem-
berg au retour de fa commiffion :c’el’c pourquoy il fit publier à fon de trompe que

36:me ("and performe ne fifi aucun dega’l’t dans la Moldaure ,à peine de pumtion corporelle. Cc
voleur. D quin’empefcha pas que Betnafc fameux voleur , qui fe retrrort dans les forefts ,ne fc

icttal’c fur les fourageurs Polonnois, aufquels il prit plus de cinquante chariots 8::

Rcfioümnœ quantité de cheuaux. ’ de t ’
dans l’armée Apres que toute l’armée fut palfée, le hannilfement des chenaux, la fanfare des
Polonnoifc. trompete5,1e [on des campanes, &l’éclat des armes ,exciterent vne fi grande ioyc

en
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en rouie-l’armée,qu’ellevfembloii: eürele pronofiic d’vn bon-lieur infaillible,commc i8 a i; ,.,,

li les Aigles de Pologne , fulfent la defcendu’e’s pour prendre pied derechef dans la fifi
Moldauie. Tous les foldars portant la’rietoire dans le cœur 8; le triomphe furie vjifa,
ge,lcuerent les mains au Ciel. pour luy demander Vengeance pays ou ilsîallolien’t
entrer , qui auoitauparauant cité le ermetrere des Polonnors 5 En Cliodkiçuicz;
quoy que valetudinaire; 81: foible de corps ,v mais fort d’efprit de courage, les AH. dz
alloit animant ,c0rnme vu autre Mars 5 toufioursmonté fur, un chenal de grand Prix haïrai; ,-
8: fu crbement enharnaché. Lelieuoùils plantereiitletircamp ciroit dcfcndü "d’vnloiinois. ’
collé, par de hauts rochets qui abgoutiffoien’tlâ lariuierede Tyre , 8: de l’autre P31;
des forel’ts entrecoupées de precipiccs; à forte qu’il citoit impoflible aux Turcs :
d’y pouuoir entrer en bataille, ny de’foreeriÇhodIrieuic’z. au combat. Cependant minuteries dé
Konafzeuicqui elloitalléauec fa compagnie de chenaux leger’s pour apprendre des l’apprçchc 1j
nouuelles des Cofaqu’es, vint dire qu’ils approchoient :ce qui redoubla l’allcgrcfifc dcsCofaques.

de l’armée; 56 àmefme temps le General aptes-luy auoit fait m beau préfent , le ren-
noya au deuantaùec deuxcompagnies de fa canalerie , 8c [luy donna, pour com pa-
gnon Molodec ancienlamy’ des Cofaque’s. Deux ioursgapres: il eut aduis ,de leur re- 11,505; le dg;
nuë, &pour prefage d’Vn bon fuccez apprit qu’ils ancrent heureufement commen- sa? des son;
ce la guerre par le degaft entier des fertiles Contrées d’Orio , 8e par la ruine de la Ë’Ëin’îîm’

’ville de Soroka: ’ i A , i i, j , , I A .. .. l . Sorcier.
a Il ne manquoit plus que le Prince Vladiïlas 5 qui auoit en fun arméela greffe artil- A
Ierie. Il citoit defia arrimé à Leopoldc , mais pour 1’0in ger a le rendre. plul’coft âthÏo- endémie,
’cim , Chodkieuicz 85 lesautres Chefs deputerent Zoraixinfc 8c Sobiefc,leh prier-au depugs-v-èrs p
nom de toute l’armée de faire anancer la fienn’e , qui leur fembloit marcher trop leu- gitane” V13?
tourmentin qu’ils puffent faire telle l’ennemy qui efioit tout proehe.Les DeputeÎz l
trouuerentle Prince àqUelquesiournécs delà , qui auoit vne armée plus lefle que F ; à .,

. nombreufe, acaule dela fleur des ie’uiie’s Gentils-hommes quis’efioient piquezidele
fuiureàleurs de’fp’enle fit grandsacou’eil aux Deputez,efeouta fort atËentiueiriët leur Film-"i. ’ ’

prie’re,8z mitla faure de fou retardemët furia peine qu’il auoit eue à amener le canon;
85 fur la langueur de l’infanterie Allemande : en’effet la fatigue duilon’g chemin 86 la
inauùaifenourriture’les auoitfifort atténuez” ,que les foldats en relieur-binent à des "
ombres plultofl qu’à des corps vinansrLe rapport de ce trille fpe’é’cacleâfiligea fort cliodËiciiicé

Chodkieuicz, mais il le fut bien da ulantage quad il (cent le bruithii couroit partout; amlgéfldu Pi...-
, l’armée que les conques de Z’aporaw ello’ienit defiîai’ts ; qu’ilvjïd les grands aulïi bien

queles petits tous baignez-en larmes pour cetteri.n*forttine,8c que ceux qu’il auoit; ce? ’
ennoyez vers Stepanch «pour en apprendre-des"nouuelles , luy rappOrterent qu’ils; g
auoient trotruéles pafl’a’ges fermezparlesTartaresïoiitesfois aptes qu’ilen’ eut elle; in ail bruië
deuXou ttoi’siout’s’ en grande inquietude, il apprit qu’ils auoient enfin genereufë- filgvcêt’tlrfiâdè

ment emmy ces obllacles,ayant combatu huitgiours dUran’t contre la faim corrige cg
les TartaresrlLe dernier lotir du mois d’Aoul’c’ilenfartiùa me troupe dezdeuXmil-le i
qui afleuroit que le tendelles fuiuoit , 85 s’efl’oit’demefié duplu’s grand periere toutes

leurs aérionsdans cendiflîcile panage, ie n’en rapporteray qu’vne; Legrand Seigneur , . y ,
Ofman en fit inueflir cinq cens qui’s’e-fiant égarez à la picorée , selloient cachez dans lame:
vne eauerne piourla’ifi’er pafl’er fon’ armée. Apr-es qu’il eut inutilement employé (et; Ëq’raquîsâârâî”

forces «Scies Machines de guerre pour les auoit, il s’Opiniaflra à; les” emporter par lai "il: "MW. .
faim. Eux agui-1c dèfefpoir ne promettoit plusaucune com po fition qu’vne g’en’e’reufe’

mort , fadoient fouirent des forties , n0n pas a déliât)” de difpüter leur Vie mais de la
vendre bien’chere’ment, 85 auteuresles fraisils tuoientfi grand, nombre des ennemis A y ,

- y qu’ils fe faculoient" d-u’cii’rnag’e.Maisenfin comme les viuresôc la poudre leur eurent . s’il-r" serti;
manqué ,8: qu’ils citoient filanguifi’ans qu’ils n’en pouilloient plus", ils demeurerenr’ài ’lrâîêsïcfi 4°; ..

la, difcretion d’vn enragé rairirlueurfluiaprei en auoit fait expofer une partie aux plus tgcz, emmi
Cruels tourmens enraprerenee peut afi’o’uuir fa vengeance b’a’rb’ar’e;voulutfaire luy;

inerme l’office de bourreau fur les autrçs,8c les tira à; coups de moufqu’et 8c de flefChe; .
Deux iours anantwfoîn prriuée, Canti’m’ir, orgueilleux de quelqti’esyadu’antages

qu’il alloit enaütresfois furies Polonnois Je faifant fortde (es tiffes ordi’nairesfioi’r’g Enfin; aga

que par le;l’or bazarder le premier’co’u’p d’effay decette guerre. Il fe mit enembufcade dans le t’a g
bois aue’c cinq mille Tartares ,2 85 ennoya fou Lfrefe au’e’cdeux mille chenaux attaquer marc”
la, arderil lapoufl’afi riiremeutalafau’eur d’un brouillard qu’ils. firent tous’enfem;
blé en horrible bruit iu’fqu’à la porte de Lubom’irsl’ry’,-idont le camp fut épeurâmes,

fouie Il: i a , - H’ I ’ I
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, a, , . .58 e Hillmre (les Turcs, ,ï’61i1, danger: car ils en furentfip’res qu’vn Tartare trop courageux fur tué d’vn’. Coup de

pierre fur le bord du foiré dansla chaleur du combat. Vne autre troupe de Tartares
Qgi mettent defcendir par lespfentiers des montagnes qui abonnirent fur la riuiere de Tyre , 86 (a
les 90102??? ma à l’entréeçqclu camp furle police de PrCtOW qui reuenoit de la garde des guez de,

:36 Exfgfl, la riuiere. Ce Gapitaineaccouru au bruit leur refilla brauement 86 les chalTa , mais ce
il ne fut pas fans auoir perduplufieurs des liens qui dormoient d’vn profond fommeil,

lallez du chemin a: d’auoir veillé toute la nuit. q ’
Cphodkieuicz mit au (litoit fou armée en bataille, donna la droite âLubomirsky,ôc

Chôdxîcuicz prenant la gauche auec le regiment de Lefniow, pofafon regimêt ô; celuy de Sieniaw
ÈËZÎÊ tout de frOnt au defcente de la montagnt,8c pour les (oulîenirs ordonna au premier r’

i rang les regimens d’Opalinfc, 86 de Zieneuuichz; au (econd ,ceux de Sapieh, Sale
KofÎacowLe corps de bataille elloit côp’ofé des regimens de Zorauinfc, de Baratin,
8x: des côpagnies de lanciers de Swicnczic 85 de Srzedzinfc duregiment de Zamosky
Palatin de Kyow. Tous ces Nouices dans les colmmencemens obferuoient tres-mal

Vie a: mata. les ordres, ce quifafchoitfort le Genera15qui’fçachant le nombre des compagnies
âcmcsv de chaque regiment , vouloit qu’elles [e trouuaflentà leur rang fi roll qu’il les auoit

commandées. Il fitaulli cacher dans laiforell quelques regimens de fantafli’ns Aller-e
mans 8:: Hongrois , pour enuelopper les Tartares par derriere ; ce quiluy munit heu-
reufement,car ils les chargerent fiàpropos qu’en moins de rien ils les mirent tous

Les firmes en déroute. Cantimirfs’en ellant appetceu prit luy-mame la fuite, où ilptomba es
avançaient, mains des Cofaques,qui luy tuerent vne grande partie de (es meilleurs Tartares, Les

prifonniers affleuroient que les armées dîOfman a: du Can Dziambeger,elloient fort .
proches. Ce qui fut confirmé par le retour de Veuel sa de Szemberg, qui les auoient
lailÎées à deux lieues de Chocin. [Le Vizir Vfaim auoit àla verité allez bien traité
Sztemberg , mais fans le faire voiràOfman 5 mefine luy 8;: ceux qui auoient efcrit aux

q 91:33? in Generaux Polonnois pour raccommodement , par vne crainte feruile nierent de
Chodxicuicz.l’a1101r demandé, a: firent refponfe que la pansue ferait lignée que par le tran-

chant du cimeterre. I4 w ; v . a s sAlors Chodkieuicz fit aduertir tous les Chefs de cette venuë , lefquels (e mirent à
exhorter les [oldatsz Quileur refpondoient,qu’ils efperoient auec l’ayde de Dieu,

- &deleurivaleur , auoit aillade force pour repoulÏer celle des Turcs 3 Œ’il ne leur
fîïuï’ïîï falloitpoint de prieres pour les empefchcr de ternir lagloire de leurs anceüres, n’y

mais. pourles dillÎuacler d’achepterpar or 85 par argent la paix qu’ils pouuorent acquerir
parle fer,&: parleurvertu. Cependant Chodkieuicz’, pour la plus grande (cureté du. s
camp , fit trauailler les regir’nens chacun en fou quartier à faire des retranchemens

138 .C°,fiqu°5 se à ballir des forts, 86 Konafzeuic quielloit campé auec les Cofaques a vne lieue de
îrïà’fâîïuy. Chocin , aduerty que les Turcs n’el’tpient pas loin ,en partir vne heure [aptes , 85 la,

a mefine nuit le vint camperdans la plaine au le bord de la Tyre aupres des Polonnois.
.Le lendemain matinales Turc-sfurent prefque aulIi-tofl: campez qu’apperceus , 86

méfiée si leurs tentes drelïees aune tant de niligence , qu’on eufl: ditquec’efimt riela neige qui

empauma, verrou: de tomber du Ciel fautais grandes montagnes qu’ils occupment. Dzram-
fit-s Turcs. luger le mitentre deux forefisà caule de la commodité des eaux , se les Walaches sa

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;
a mefme quatre elephans , pour-donner de la terreur. Il le trouuer peu de lanif-

r faires dans une li nombreufe armée, dont on attribuoit principalement la Gaule à ,
liauarice des Magillrats qui les crawloient dans leur boude-pou: foudoyer fort slege-

a rement d’autres foldats. Les belles vielles des Spachi-s, les harnois des chenaux, a: la.
multitude des drapeaux rendoient vu menueilleux éclat :on comptoit dans cette

ËËÎËË ellipyable armée plus de quarre cens mille hommes de routes fortes ,auffi auoit-elle
cfiépres d’vn an à s’alTembler, a; le grand Seigneur ne (gantoit faire de femblables
preparatifs en moins de fixmois: carte-ures les forces de fou Empire elloient là ,iuI-
qu’aurt rima-r5 8c: arrime-ban de la Melbpotamie , en telle forte que toutes (es autres
frontieres 5:: les Prouinces alloient prefque degarniesfic ce fut merueille ou qu’elles
ne furent enuahies par le Perfan , ou qu’elles ne le foufleïuerentll efioit incline-relié
rîpeu de rfoldats dans Confiantinoplegue dans vne efpouuante qu’ils eurent des Co;
faquesfils obligerait les marchands François à faire la garde, anet: eux.Les Afiatiques
plus remarquables, par leurs longues barbes que par leurs armes , plus fameux par

lçug ’
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s leur bruit qIIe par leur vertu , plus cnclinsà Fuir qu’a combatte , sa plus accïô’iillum’ez 1 5 2, r; .
-----j--F--fl,au trafic qu’a la guerre ad’ailleurs plus en efiatdele repofer que de menetlles mains;

plufieuts citant venus de fi 10m qu’ils ancrent elle trOis mogspat les clreniins,ne (et; I
noient que de, parade Bande nombre. Toute lafotce de l armet: tourillon dans les
Européens , plus enduras au trauail a: moins fatigueîsaufli miment-ils toufiours mm. A
cfiéicmployez dans les guerres de Hongrie. Ilsuellpoœnt pour la plufpart armcgfl
d’efpées, d’arcs,de ferremens crochus, de malines a grolles quarres ,de ,auclotsë
&auoientfort peu’de moùfquets 85 autres ballons-a feu;,cflx’cepte les lanifi’aircs qui finnoim V
ne fe’feruoient point d’autres ariiies.Atirelle, liorlmis quelques-vus qui portoienE des "mans? w p
cortes de maille , les antres n’auoient rien qui les couunftcontreles coups, la ou les ces de canon.
Polonnois ciroient armez de bonnesleuirafiîes 3 mais ils ancient trors cens pieccs d’art
tillerie ,.dOnt il y en auoithuantité deUCinquante-cinq liures de bale , qu”ils (panent
executer auec vne incroyable promptitude , toutesfms aucc peu daddrefleÎ à .

Chodkieuicz pouuoit fans crainte attendre l’ennemy dans fan camp ou il s elloit L P 1 s9
retranché auec vn merueilleux ordre ,mais pour tenirfestroupepenhaleine,&moqr &Cs âàcflfcî’luogls

firer aux Turcs qu’il ne les craignoltgueres ,il rengea (on armee en bataille... Il [RIE ibmnppom
vne partie defoninfanterie dans des bOis &dans des valons qu1 ellment adapte 55 a les combatte.
gauche; luy auec les meilleures troupes occupa vne petite plaine-qui elloit entre
deux pour foullenir le premier choc; 85 de peut queles Tartares a leur maniere ace-
coullumée ne r0mpiflent les derniers rangs? ou (clou, leurs firatagemes ordinaires
nechargeafleiit l’armée en queue ,il la garnit fur les ailles de plufi’eurs compagnies
de eheuauxlegers ,"qu’il’dellacha du gros pour arrefler leurs incurfionË. Ofman qui v

’ "s’elloit’toufitJurs promisla vi&oir’e’,voyantle peu de gens quil ancit a combattre,
le mocqua de cét ordre 5 85 en fit fi peu de cas , que fans do.nner.aucune relalcheà ËOÈËEËML

. e , m.fon armée, il’cominanda à les Capitaines par vne nouuelle se extraordinaire me;
thode de faire laguerre, de camper se d’attaquer à mefme temps. L’efcarmouclie
entre les auant-coureurs Turficsôc la garde des Cofaques donna commencement à
de plus grands efforts: les Cofaques les fouliindrent genereufement, saleur infants H I 1 . m1
terie puis leur icaualcrie afon tour alla rudement a la charge : neantmoms la foule (ÆFFÂIFŒmr
des Barbares lesïeufllafl’ezôc accablez,s’ils n’eulÎent elle feeourus des A-llemans 86 ’EÎÀÂËËCËÏC

i Hongroiquui fouirent à l’improuifle; du bois a: du val’on. LChodkieuicz y accouruticfmfcmis’fià. h
luy-mefme auee les’lRufl’es êtpquelquescompagnies de gens-d’armesôt chenaux le. ml: "RMS.

gers,& redoubla la chaleur du coimbat,qui nec-clin qu’à la nuit. Ses fantallins coui- i *
nert’s des’arbres endommageoient beaucoup les IanilTairesà coups deimoufquet, 8è
(a caualerie falloit aufli parfaitement fion [deuoirjfansîapprehmider les gros canons
des ennemis,qui faifoient plus de bruit’que de "mal. Il nenperdit en cette. occafion
que deux censrhomm’esr, mais ’Ofman trois fois autant. Le borgne Vfaiin Balla vn Mmt me-
des plus confidCrables’chefs entre les Turcsyi fllllftlIélél’Vll e’o’i’up de canon, a: Vu faim sur: a»

Fauoryld’Oilmanmourutde les blefleures dans le camp des Rolonnois. Les Tarta- 3:2; MOI?
res ne firentque’de legeres efcarmou’ches contre Luiboniirsky , Be le contenterent. mm

* pour? tous exploits de tafcher à efpouuanter les gens par leurs -huée,s,’& par lents
frequentes padades, fans ofer fe nieller aueceuxsï p ’i ’ 4 si " "V

l Ce coup d’efi’ay ayant li bienreüfiià Chodkieuicz , il tint Confeil la nuitmefine s’il

deuoit irrecommencer le combat auant que les’ennemis ruilent retranchez. Les .
C ommill’ai’reSquc les Ellats luy auoient donnez pour l’alliller de leur confeil en cette
expeditionn,futentd’aduis de ,differer ,rant’pource qu’ils ne trouuoient prisai propos louchon du-.

de rien bazarder auant que toutes les’forcesde laRepublique fument iointes, que
A pour preue’nir lcda’nger’où l’on euli: mis le Prince Vladillas , quii’elloit encore loin le combat. *
au delà de la riu’iere. A (.1110le Général s’accorde; volontiers, iugea’ht d’ailleurs, qu’il

citoit en (cnpouuoir dele’faiire t0utesf0is 85 quantes,&; qu’il n’el’coit pas en celuy
des Turcs de le forger à combattre; C’ependantle Prince citant dans vne gemmule l
impatience de Voir-l’ennemy ,ilaifl’a tout le bagage a; les autres em’pel’ehemens qui te;
tardoient la marche de (on armée à’Braham, 85’ s’en vint auec l’élite de fes’foldats 56 la

fleur de (a N’obleHeà Chocl’n,ou .(oi’tà’caufe des extefiiues chaleurs, (oit d’auoir eu

les armes fur le dos durant toute l’ardeur du iour» depuis Camenec iufques-làfoit il rembruni
acaule du mâuuais’air de la Moldauie, qui fait plus de malque les plus importuns, en: m9 i

’nemis,il tomba malade d’vne fafcheufe fievre quile contraignitr,àion:grandregret,i

deïgarderle liâprefquetoutle temps de cette expedition. L V

l
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60 - Hll’COÎY’C des Turcs,
in 2’. t . Son arriuée neantmoins refioüit bien fort les Polonnois à 8: au incline temps il

m”*”* nint vne autrechofe , qui commença amettre le defordre parmy les Turcs. Le Chaud
Refroidîïc’ des Tartares &Ofman eurent de grandes conteftations enfemble de ce qn’Ofinan

Ëffiârcuq’il’lî’y éleuort Cantimir vallal du Cham beaucoup au dellus de luy , queles Turcs en fan-

clloit venu (oient plus d’eliime,ôc que contrela couliumede les anccl’tres illuy auoit donné le
feindre Cf.mm gouuernementtde’Silellrie et Bell’arabie à [on preiudice. Tellement quefe croyant

v - r . . . V . ,mépnfc a il com-ança à méprifer les ordres 86 les commandemens d’Ofman : melme.
Le ohm hit pour tefmoignerfon mefcontentement,il ne bougeoit de [on polie, 81 fail’oit fer par-

Quâgcëclap ries feparement 3 Entr’autres, il ennoya,lans en prendre l’aduis des l ures , Nuradin

. u - . . . .
don: ° (on cadet 86 quelques Chefs des plus cxpetimentez ,parmy lefqnels Cantimn le glill’a,

V îles” goujats ,

pour tapager la Rullie la Podolie. vLes Turcs a- . Cependant Chodkieuicz trauailloit incellamment aux fprtifications de (on camp:
raqué: 1, gap il el’t01t tout enuironne de larges’ôc profonds retranchemens, a.uec des redoutes de dl-
de matricée. fiance en diiiâce,& pour eonnrir les portes desGeneraux,iI s’auifa d’y renger en façon

l’entour cherchant les endroits les plus foibles &les plus mal gardez: enfin comme
«me embul’caf ils furent proche du quartier de Lubomirsky , le canon tiré ferra propos fit fi grand
dc- [abatis d’hommes 86 de chenaux dans leurs efcadrons , qu’il les mit en dei’ordre , 8.: les

reduifit à a: garantir de ces foudres dans le bois a; al’abry du panchant des cohues,
D’où les Po- Alors les Polonnois qui ciblent en embuieade dans les valons accoururent fur eux,
23°” l fœ’ 86 malgré la grelle des coups de moufquet des IanilTaires palTerent par deux fois au

’ trauers deleurs Enfeignes qu’ils auoient plantées fnrle bord delaforeliz, ô: en arra-
cheront quelques-vues. Ils enflent neantmoins ellé mal-menez, les Turcs ayant re-

3 r . , V . . . a . .a A c "d’5 ,connuleur petit nombre , fi (,,,liodkaeuicz ne leur cuit ennoyé pour les foullenir,tr01s
amans. cens fantallins Hongrois 86 Allemans des gardes du Prince Vladiflas, à: autant dure-

. giment de Veier.Le minbar fut fortafpre ,auec vne perte notable des Turcs que les
Polonnoisn’ofereiit pourluiure bien loin,de crainte de tomber eux-mefmes où ils les

V v auoient attirez..Sur le l’oir ils tournerent tous leurs efforts Contre les Cofaques de Za-
Ies Cofaqucs
en mm Plu- POTQW ,donnantl’afi’aut danslenr camp’,qu’ils croyoient plus mal muny que celuy
fieutsôcprcni des Polonnois. Ils y firent tirer demie heure durant tout leur petit canon,dont ils
s, auoient plus de cinquante pieces , mais ce fut fans beaucoup d’effet; Et les Cofaqnes-

. i encouragez par le bonpil’uccez des! efcarmouches qu’ils auoient attaquées pendant
ce rem psalà , fortirent de. leurs retranchemens ô: les allerent combattre de pres. Les
Turcs circuliez de leur hardiefi’e , ployerent douant eux : ils les chargerent plus vine-

’ men’t,taillerent en pictes les dernieres troupes de leur arrime-garde, 8.: les cette
craignirent d’abandonner trois ,pieces de canon. Peut-ellre mefmerqu’ils enlient ce
iour là mis toute leur armée en déroute, fi leur. General apprehendant quelque delÏo r-
d’re,n’eull fait former la retraite. A leur defaut les viuandiers ,les valets 8L les goujats

tccommcn- qui auoient fuiuyleseombattans,recommencerent la charge, Gales efponucnterent
cm 1’ Cham tellement de leur bruit,de leurs inintes 8:: de leurs fifHemens,qu’ils les contraignirent

a: font fait les n . .1m63, de le (auner confufement dans le bois, malfacrant tous ceux qui demeurOient der-
titre-On croit que ce iour-là , il fut affomrné pres de fix mille Turcs ,85 l’on ne trouua -

à dire.que vingt Polonnois , 85 autant de Colaques. a
Lelendemain Cliodkieuicz mit (on armée en bataille hors du camp 85 l’y tint plus

V de trois heures ,ldeffiant brauement les ennemis,mais ils n’en voulurent point taller:
mua-m; (la leur defÎein cfioit de le l’urprë’dre par quelque endroit plus feblc de (on camp, ce qu’ils

Çencral Po- efperoient par l’intelligence de certains traiilres Hongrois qui leur donnoient aduis
huma de tout ce qui s’ faifoit. Maisil citoit bien preparé ales receuoir par quelque collé

qu’ils l’attaqua eut :il s’el’coit faifi de tous lesqieux par où il pouuoit aller a eux
quand bon luy fenibleroit , 65 auoit fortifié ceux par où ils’pouuoient venir à luy: de
forte qu’il n’elloit pas en leur pouuoit de le contraindre à donner bataille , 8:: il citoit
au lien de les y forcer, Il y auoit entr’antres polies raduantagcux deux Chapelles des
Grecs ,Vne plus-auancée qui luy conferuoit Vu pallage.,vne autre plus proche de [on
camp ,a qui cuit donné aduantage aux ennemis :il fit raier- la derniere, mit garnifon
de douze cens hommes dans l’autre , St la mcfme nuit il fit auec vne merueilleufe
diligence,retrancher vne eminence qui relioit à trois cens pas de (on camp, qu’il mu-
nit de plufieurs gros canons 84: des regimens des deux Dinopli.

Lit-lendemain qui citoit le feptié-me du mois ,les Turcs aduertis par leur-s efpions
que

de demie-Innes,des chariots rem plis de terre. Les Turcs voltigerent quelque temps à ’

. -. z. l L
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fidèles paries du qiiarizier de Tribomiïsky n’elloient pas encore bien ceuiJer’tes ,ny I I 5 251,
la circénuallation ailezhau’te , en telle lorte qu’on-poumon faCilement y n10ntç13t’cî -----

lolnrent de donner Par làaïandls qu’l’nc l’âme attaquerait les Cdfaqucs? Ceux qui natta u ’ I ’
,reclurenttenterl’aflantau Camp des Polonnois furent li mal receus , qn’apres anOir Cofiâuï’: c’

ellé deux ou trois fois a la charge , ils le retirerent pour aller inind’re ceux auoient
attaqué le quartier des Col-aques. Il, fut la combatu anet: grain de o’pinialirete de part Œi le; à;

r sa d’autrcnmais la partie n’el’tmt pas egale pour les Çofaquesàfi bien que2 craignanttdcj Poüficimàyâi;

fuccornber àla foule des ennemis,ils ennoyerent promptement demander du fecours de des Points-
à Chodkieuicz : il leur ennoya les regimens d’infanterie Hongroife de Voier, de Ler- "°”’ l
monr,de Georges Ducidc Zaflaw,de Ielfc 8c deRaCoW,auec lchuels ilsreinbarrerent L , 5 p
tous les grandsirefforts des Turcs , 86 ionclierent la campagne de plus de deux mille; âcsugtrclsczt-
Les Turcs , quoy que maltraitez de la forte,s’y efchanlloient de plus en plus: Ils Câfaquep SA p
firent mener la demi-ut toutes leursplus grolles pieces de canon , qui remplifl’o’ientnusélçdrgros f
l’air de fumée , ofl’ufquoient les yeux , se failoient vu li grand tonnerre, que Chod- m’Î’n’ ’

kieuicz dit qu’il n’en auoit iamaisoiiy de tel en toutes les guerres qu’il auoit veuës. .î l V, t
Auec tout cela ils allommercnt bienfquantité de chenaux ,pmais les hommes citoient Ncitëïîflu’ïlï
il bien retrairez, qu’il n’y fut tué qu’v’n vieil Meftte de camp. V 0 y V 1 I pp le f w °mm°’ I

. Pourdiuertir leurs violentes attaques , Lubomirsky. ennoya encore le régiment
de Rufinowî si: quelques compagnies Ide gens. d’armes ,qui donnerent a l’improa
nille dans leur flanc. gauche ,oùils rompirentlespremiers rangs: &Vanmefm’e temps . V , . .
les chenaux legersffortant forcir propos du Valon où ils citoient,- les ehargerent par EËÎÏS’FËS -

’1 derriere. ’A’cettecharge impronil’te quelques compagnies le, mirent en défordre’,’ mais; c: ’ ’
celles-là caillèrent dela confufion aux autres,& la frayeur s’épandit par toute l’armée;

tellement que les Turcs prirent la fuite en grand halle, 8e lameront partie de leurs
canons. Les Polonnois les ayantiettez dansleprochainprecipice ,les pourfu’iuirent
chaudementiufques dansleur camp,d’où ils emportoient les tentespôe’ les hardes, prépa-cm à
emmenoient les chamea’ux’ôçles Bcflianx , 85 tuoient tout ce qui leur faifdit refillan- aussi; des;r
Ce : mais la connotatifs: des Cofaques , 8:: de la racaille qui fuit ordinairement les gens nm
de guerre en telles occafions pour butiner,s’arrel’tant trop long-temps au pillagçuçëj I i .
Barbaresenrent lôifir de (a reconnoif’tre 8l de les rechafier du campus en attraperont Lès report,
mefme quelqueswvns,qu’ils firent mourir des plus cruelles morts qu’ils purentiniagi; ,
net : tontesfoisla plus grande partie’éuita le danger, 85 le retira auec vn ttes-riche bu- dû ils fait; P’.
tin.Tandis queles-Col’aques s’amufoient au pillage,vn d’entr’eux vint en grand haliegm’dbürin’.

dire àChodkieuicz qu’il tgouua deuant (a porte à chenal,qu’eux 8e les Polonnois, p p
auoient gagné le Camp des ennemis , &que leur chef Konalzeuie demandoit dulie- Le Gencral q.

Les Turcs ., x

p cours pour acheuer d’emporter la viô’toire : mais le Gener’al le refufa prudemment a fait?!” *
caufe dela nuit quis’approchoit, 5:: encore plnspou’rCe qu’il craignoit- que I’au’a’rice massif a

de quelques foldats ne canfafl la perte de tonte l’armée. i q , I a , . ’
Ainfi (e pall’a cette iOurnée : la fumante ils demeureront en repus les au si: les du;

tres. An relie cette irruption desCofaques apportav’ne telle cetifternatjon dansl’c’ Cgfiflwîrm;
Campdes-Turcs qu’elley troubla tout l’ordre à: laid-liftipline , remplit d’efpo’uuante desTurcs, 55
les Chefs «Sales foldats 5 Oiinan trichine ,quiau’parauant n’enli pas cren qu’il, n’y a :3133?

rien de fiable en ce monde que la moindre difgrace de lit-fortune ne priiffe mettre.
dans de penchant de (a ruine , vid de l’esprop’res yeux combien l’ionOrgii’eilleu’fepuil1

lance elloitiiialalïeur-ée , &commença à; pleurer. cumme Vue femme lors qu”ila’pï Ç
perCeutla fuite de ceux fur la forccldefquelsil le promettoitla conquel’r’e. de tout. Mati’ro’clli’c]

le monde; 2A ’Cettetnde fis-couffe liât Comme le malade qui croit pour changer de à?” flic
liât qui: fou mal diminueraiil commanda de raprdcli’er [on campde celuy des P’olon’e fondois
nois,pour;leurernpefehejr la communicationdes Celtiques. Aneceela ; "ce qu’il ne VCHF,.Ï*ÎÏÈ:5
pouuoitfaire en lyon,il ’leitentoit en .renardillattira les payfans de. Podo’lie camarades. mm: k m” .
des VoleursiMoldaues , leur donnaêde l’argent ô; leurifit’ des grandes pronfeliî’e’s’; , pour:

les obliger àmettre le feudans le camp» des Polonnois.Mai’s il tourba Vn’ de ces boute;
feux par bon-heur entre les mains des CôfâtïüCS; qui le mirent a la gel ne ou il raconta.
tout au long les rufesdes Turcs,& nomma tous fer cenip’lices fluets de la Noblellc’d’e’
Podolie. llfut expolé ,comme il le mentoit, a vu cruel fu’p’plicegpou’r feroit d’acide sa; in gagea:
ridement aux foldarsdeprendre garde plus criaillement anfeu.’ L’antre ru’fe dontil faitrmnwïjr À
penfoi’t endormit les-Polonn ois dansvne trompeufe efperâee de traité,an luy fucced’a’ E25? www ’

pas mieux:Conil:àntirn Veu’cl, qu’il auroit ennoyé pour la recourir: fois dan? lcïf Camp. i

Plus



                                                                     

j 0 062e a illimite des Turcs,
ï 5 a L i pour y faire de "nouuelles propofitions , fut affezrecOnnupou’r Vn elprit double. Ce

MM fianrec , quoy que (es delleins ne. tcndill’ent qu’à la paix , ne colloit d’en preil’er la.
perçante de’rel’ponfe, afin de fçauoit l’intention de Chodlcieuicz. Il luy difoit toufiours que les
C’h9dxlc’licdz alarmes continuelles ne luy permettoient pas de mettre la main à la plume: mais enfin
ÊZIÏÎÆËE il: aprcs l’auoir retenu vne femaine dans Chocin, pour cuiter le’reproche qu’on luy enfi:

tais. pli faire qu’il yioloit le droit des gens par l’iniul’re detention de ce mediateur, il manda
au Vizir ,un ’nonobllant les grands aduantages qu’ilauoit iulqu’alors emportez fut
les Turcs , il feroit toufionrs prell: d’entendre àvneiul’te 85 honorable paix.

Tandis que Confiantin tafchoit d’annuler les Polonnois ,les Tartares failloient de
continuelles courfes de l’autre collé de la Tyre vers Camenec 85 Braham,oùils aura-

A poient à toute heure les chariots 85 les Viuandiers du PrinCe Vladillas.’Les Turcs
les Turcs rc- auifi ayant reconnu parles combats precedens qu’ils auroient plul’toft raifon des Po-
fâfc’ lonnois par la famine que par les armes, prirent vn bon confeil de leur retrancher les
empli. * viures, 85 pour cét efi’et ceininencerenta’drefler vn pont furIamefi-ne riuiere, afin de

palier vne partie deleur armée de l’autre collé ,pour leur cmpefeherles conuois 85
V le fourage, incline pourlcs attaquer par n ,s’ils le ingeoient à propos. Sur ces entre-

faites eliant arriué Kirakas Balla de. Damas aucc vn grand renfort, Ofman, voulut
1.,er leur derechefdonner vu allant general aucamp des Polonnois.Il commença par le fort de
canon daigne Dinoph , qu’il fit battre de furie : mais Lubomirslty y ayantietté du fecours, les gens
Ppîuîîqulil: en furent repOLilfez aucc autant d’1 gnominie qu’ils ancient mon firede fal’t en y allant,

chaux, Toutesfom pour ne pas parorl’tre vaincus ,ils menerent leurs canons deuant la porte
p de’Lubomirsky’ 85 le mirent àtirer de tous collez dansle camp , ou les’boulets tem-

boientmelme infqu’au pres des tentes du Prince Vladillas. *
D’vn autre collé ils attaquerent vn autre fort que Chodkieuicz auoit commencé en

Surprenncnt Vn lieu fort propre entre la porte 85 celle deLubomirsky,8c y auoit mis quelques com-
Îgultls pagnies de gens de pied pour le fortifienvn gros de leur infanterie 85 canaient: el’tant’
en pictes. venu fondre deEus par le colle qui n elIOitny muny de foH’ez ny d’hommes, ils trouue-

rentles Capitaines Ziczow 85 Sladkow endormis tous nuds comme dans leurs mai-
fons :ils leur couperent la telle , le laifirent des Drapeaux , paillèrent le relie au fil de

’Enuoycm’ les l’efpée , 85 pour flater le déplaifir d’0fman,luy ennoyerent ces telles comme vn tro-

lÊfiËs de? phéc des plus remarquables Seigneurs de Pologne. Ceux qui gardoient les forts au
ËÎÀÎCS’ - delà du quartier de Chodkieuicz appréhendant la mefme rifque , les’eufl’ent tous

’ quittez fi Sieniaw 85 les autres Capitaines ne les enflent forcez à)! rentrer par les ex-
Ltd, 01mm ois hortations85 parles menaces. Mais tant s en faut que ce defal’tre arriue tout contre le
ont leur [6- camp, diminuait le courage des Polonnots qui en gardOicntle retranchement,’qu’ils
uïn°h°- y alloient charger les ennemis ,dont ils firent grand carnage , 85 reconnurent aux ha;

bits 85 autres marques des morts qu’il y en choit demeuré des plus fignalez. ’
Anant que d’attaquer le fort de Ziczow ,les Turcs pour faire diueriion auoient en-

noyé quelques regimens droit a. cptte Chapelle des Grecs dont nous auons parlé,
qui n’elloit pas encore bien fortificc. Lubomirèky pour garantit ce lieu du danger
enident,s’y tranfporta aucc les principales forces de l’armée, mais il n’en citoit pas

. befoin. Veier quiauoit (on fort tout anpres bally del’inuention d’Apelman Flaman
Pruk à? de nation .Ingenieux tres- expert ,les contraignit bien-toliàqnitter leur entreprife,

qu sellant feruy d’vne rufe qui attiedit encore beaucoup leur chaleur, Il, fit cacher fies
gens dans le folié, comme s’il n’y eulÏ en perfonne dans le rotules Turcs qui n’y
voyoient plus ny feu ny fumée , y allerent’àl’eflourdie, mais comme ils furent tout
contre , les Allenians feleuercnt 85 firentleur defcharge fi à propos qu’ils en tuerent
plulieurs 85 mirent les autres en fuite. A

Cependant ceux qui auoient fiirpris le fort que gardoient Ziczow 85 Sladkow , ami-
(hidrK’Cliicz filez Par V11 fi bon COmmCHCCanBS’Cflorçoient d’acheuer le telle de la garnifon , lors
z; 1:15.011 e- quecbodkicuicz tout mande qu’il citoit, accouru aucc fa compagnie le mit entre

Sieniaw 85 Zi,enouic,dont le premier tenoit la droite 85 l’autre la gauche , 85 dôna luy»
incline ou il voyoit tomberle plus grand faix du combat. Le fort dola viétoire qui
penchoit du collé des ennemis fut reloué par (a vertu , 85 diuerfement balancé plus

. d’vne heure. Les Turcs qui iulquesdâ auoient eu l’aduantage , 85 outre cela [c
La grinche voyoient plus forts des deux parts en caualerie, la tenoient prefque alleurée85 coma
en alancc’ imençoient deliaales bi’auer comme vaincus. Les Polonnois d’autre cofié faifoicnc

de fi merueilleux efl’brts qu’ils égaloient lCLIIPCtlEnOlnbl’C a cette grande multitude,&:

demeuroient

c
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demeuroient entre l’e’fpoîr 85 la crainte. Enfin leur inuincible vaillance obligea la
’viétoirc à le declarer pour eux:les.Tures lafchcrel’ntl’e pied ,’ abandonner’cnt leurs i V
Enfcjgnesgz s’enfuirent aufli efperdusfdansleur camp ques Ils y enflent portela nou- Empméë A Il .7 d ,
uclle dela deffaite entierc de leur armee. Les regimens que Lubomirsky farfort toû- En les 13:0; , * en k q. 4
jours tenir dans le valon, n’eurent pas mef me le loifir d’aller au (ecour5,ny ceux d’O- 10mm? I
Palinsky,dc Sapieh, a: de Zie’ne’uuichz. qui ciblent tontàproches,d’jentrer au combat, ,

tant les Turcs eurent halle de s’enfuir. Ils ne larmoient pas ’neantmoins d’vn autre Les Turcs ne
cofiéide battre le fort de Ler’rnont , 86 le camp des Cofaq’ues: mais ceux-ey ne man- ’- a (
quoient pas aulfi de faire de furieufe’sforties &pd’enyenir (duuent aux mains 5 OùllS ucrs endroits, ’
les battoient rouliours st les repoull’oient , aucc notable perte. Ofman fenfiblement 31°C 49mm: . p
touché de cette inefperée déroute de les gens 5 Sade voir cilla prefence que ceuxs CSPcms’
qu’auparauant ilcroyoit des lyons, s’enËLiyolenthonteufement comme deshevres, fe Î 1 un
mordoit les levres de dépit , gri’nçort-les dentsfrappoit du pied contre terre ,84: ayant îrlgïnà’îïllt

de rage les larmes aux yeux,leur reprOchoit leur lafchete, &leur chantoit toutes les En", ’ i
iniures que le dcfefpoir luy faifoit venir àla bouche.L.es Turcs empIOyerent tome la
nuit fumante à remporter les corps monade leurs Vieux foldats, dela fleur de leur. Morts des
milice , sa de leurs meilleurs Capitaines qui perirent enrcette occafion. ZlCHCUUlÇhZ Turcs,
Mcl’tre de camp d’vn regiment Polonnr’Jis mourut trois iours aptes de vingt blelfeu- q
res, les Turcs nel’ayantpû emmencrà caufe deleur fuite.Les Polonnms y perdirent & du Po;
encore fix Gentils-hommes de marque tuez aucc le frere de Rudomin : ô; ce qui faf- lonnoië. ’
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. q .1; .

Le lendemain du grand matin contre leur ordinaire,ils parurent au quartier de
Lubomirsky. Aufii-toflzil mit les gens en bataille , 85 fit cacher d’eux mille Cofaques Karma: 9m
dans la forcit pour arreflerl’irruption des Tartares. Les deux partis fe’feruoient de Manne...
leurs nifes. Celuy de Lub’omirskyi tafchoit d’attirer l’autre dans fe’s plages , ê; les ’

Turcs ne trouuant point delfeuretétà fortir de leur porte failloient toutleur polli- ,
ble pour obligerles Polonnoisàfortir duleur : enfintous vifoient au mefme demain,
commençant d’ordinaire parles efcarmouches, &affe’z fouuentà coups degcanon,
(me les Turcs tiroient prefquetoufiours fans effet. Environ le Soleil couchant 8h96;-

, kieuicz tira quelques troupesde fouaille gauche» aucc trois compagnies deRufiinow,
qui chargeront fi rudement les ennemis qu’ils luy cederent la place, tarifant mine de fe Pluficurs 1.8,, ’
vouloir rallier pour retourner par le valonque gardoit Lubomirsky : mais Swin’k’y’ôz airains tucdz;
Szedzinfc leur firent bienètol’r tournerle des a: rentrer dans la forcit. Les Ianiffaires
quittant làleurs canons fe voulurent fetuir de leurs moufquets , pour battre les Co- Les Tamrcâp
laques : maisceuxï-cyfortant de leurs retranchemensgconiointeme’nt anecles Alle- mal tram-.2;
mans de Dinophôz de Dermontsils’ en. tuerenlt grand nombre ô: mirent le relie en
fuite. Les Tartares furentaufli attaquerle quartier des Hongrois de Bartofzow de Emmener]:

LeàTurcsmis
en dérouter.

» l’autre collédc l’aiTyre vers Braham, oùils furent tresimal traitez , mais ils emme- pluiîc’urs be:
nerent qLiantité de beltiau’xga’ueclequels ils firent monfire de grande viétoirea ( maux à

a Tous ces ariantages des Polonnois n’ef’coicnt pas fans traquerfes , &Ül’ans danger d’vn i
fâcheux. euenefment. Car ils n’auraient gueres d’efpoir au feCours qu’on leur deuoit

enuoyergôz les Tartares courant la campagne aux enui’rôss iufqu’aux portes de Came... q .7
nec à: des autres villes d’où ils receuoient leurs c,onuois,commençoient à leurcau’fer Mil’c’re dans ’
vne grande indigence de viures pour les hommes ,- aède fourage pour les Chenaux. l’armée Paf, , a!
D’ailleurs ,les eaux de ce paysdà qui’fohtifortmauuaifesr,l’air mal fain a: chargé. de lon’m’f’c’ ,

broüi’llas,ôz la "mauua’ife’ nourriture,’caufoient diueèfes maladies dans leur campzdorit .
le PrinceVladiflas, 8:: la-z’pluf part de ceux de fa fuite ne furent pas exempts amyle. Gel- Î A " V - ’
neral Chodkieuicz, quOy que lÎvn 85 l’autre furmontantle mal par vne her’o’ique ver- i g
»-tri,s’eŒorçaïent d’adoucirrceluyde toute l’arméejôc de ranimer le courage languife se i ’ "

fantde-s foldats :q dont la plufpart incapables de tôutes’fonâtions milita-ires moue1
roient niifeœblement dans leurs hures ,. ou tafchoientdev (e (auner i la nuit, 86 s’al-i

laient rendre aux ennemis par grandes bandes. t . r . .
Auant que ces incommoditez quicroilfoient tous les.iours, truffent reduit l’armée I k

dansvne extrcmelangueur, Chodl’ticuicz prit confeil. d’aller attaquer. les ennemis ëeücrdlîë

me heure auant le iour. On luy auoit rapporté qu’ils n’auoient ny fofïezqnytkretrau- lésât?
chemens capables de l’en empefclier a: il croyoit queles tènebres feroient fauorables-à la nuits i m
[on demain , à: le promettoit aucc cela qu’ilt»rouueroit les Turcs qui dormiroient à l a ’ 1’
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Glaire que le
canerai rou-
loit «me
l’attaque (là
fîmes.

» a ,6 4. Hilltoue des Turcs,
leur ordinaire loin de leurs chenaux,&: s’afl’eur’oit mefme que ceux qui s’ef’cCiieiii:

enfuys parmy eux lors qu’il viendroit à donner, le ietteroient defl’usëe en feroient
mallacreâD’alllcursnl le perfuadoitgque files Cofaques les auoient mis en déroute en
pleinmidy , il luy lieroit bien plusfacile de letter l’effroi! 851:1 confufion’parmy eux
durant l’obfcurité, Se qu’il fçauroitrnieux vierde fou aduantage qu’ils n’auOient fait;

le Prince Vladillasmonobl’rant la feblclïe queluy caulort famaladie 8x: le persil ex"
trisme ou, il le mettoit,li l’entreprife me mal reülfi, citoit dece; avis 85 en prefi’oit fort
l’execution.leanWeiherPalarin deCulme qui auoit fait la guerre cotre lesTurcs dans
la Hongrie , l’app-rouuoit aulii; Konafeeuic aucc fes Colaques en faifoit grande in-
itance , promettant qu’il mettroit li bon ordre parmy (es gens qu’ils ne retomberoient
pas dans leurpremierc faute; Chodkicuicz le propofoit donc d’attaquerle camp des
Turcs de deux cuirez, ayant cômandé à vingt mille,Co(aques 6c à quelques regimens
de caualerie de donner vigoureufement par vu collé,ôc aux regimens d’infanterie
Allemande d’allaillir au mefme temps par vn autre. Les Hongrois 55 les Allemans
d’ErnePt Dinoph le deuoient ietter aux aducnuës de la forcit, 8: Lubomirsky aucc;
[on efcadren 85 les troupes de Veier auoit ordre de s’emparer d’vn haillon bu les Tar-
tares auoient accoullumé de drelïer toutes leurs embufcades. Il vouloit que la garde
donnait fur celle des ennemis aucc bruit ô: furie ,fi toit qu’elle parel’troit,qu’elle full:
fuiuie a mellite tempsdes Coluques,des Hongrois, ô: des Allemans ,’ &î apres de tout
le relie de l’armée qui donneroit l’efpouuente aucc les trompetes,fifres,tamboumais:
autres infirumens. Les Gentrauxauec les lanciers, les gens-d’armes ôz le regiment de
caualerie du Palatin de Culme deuoient tenir la campagne pour liibuenir aux plus
foïblesôc fouitenir les efforts des Turcs 86 des Tartares,les valets , les goujats , Se les
viuandiers , dont la plus grand’ part auoient de bonnes carabines , demeuroient
pour la conferuation du camp ou ils paroifl’oient comme Vue petite armée , 85 les

. . . . 1
compagnies des gardes auccle-regiment de Kochanmv,ell:01ent del’rmecs pour gara

der la perlimne du Prince Vladifias. , ,
a Tentes ces cholÏcs ainfi difpofées on faifoit fortir des troupes par les portes de

Clrodkieuicz 85 de Lubomirslry 51e filence cirant exaétement gardé , le lignai donné,

Il. en cil:
impelrcltè par
me pluye ex-
transdinaire.

fEngins» de i’

engeigner des

fieras,

Cltudïrieniee’

sieur. descelle
tenter ce clef-a

la nuit faucrable ,les ennemis fans defliance , on n’attendait plus que l’aurore ,lors
que, par bombeur pour les Polonnois , le Ciel paroifl’ant ferai-n il (arum: Vue
grolle pluye qui dura fi longtemps que les Cofaques , qui citoient les plus pres du
camp des Turcsfurent contrains de manderâ Chodkieuicz qu’ils racle pourroient
fatuirdeleurs moufquets,&qu’on eullàlesretirerdeleur poile de peur que le dell
fait). ne fait déconnert,de formique toute l’armée retourna da ns (es quartiers comme
elle en citoit lbrtie.0n reconnur depuis que ç’auoit ef’cê Comme vne grace particulie-
re de Dieu , qui auoit ennoyé cette pluye pour’empefcherl’entreprife. Car elle ne leur
pouuoit reliait, que tout ce qu’on auoit donné à. entendre à. Choclkieuicz n’eflant
pas vray: les Turcs tenoient leurs chenaux bien attachez aupres d’eux , ils auoient
des lampes à: des flambeaux allumez toute la nuit deuant les principales tentes , dont
les cordes biloient fiembarrafiées les vues dans les autres qu’il cuit elle impolfible,
Inclure aux gens de pied , de pouuoit palier au trauerssD’ailleurs, ils ont aecoufiumé
la nuit de tenir leur confeil ,de vifiter leurs amis , de. faire leurs débauches où ils boi-
rientdu vin ,quileur cil: defendu par la loy de Mahomet,& d’ordinaireily en a de:
commisà fairedes’ cris affreux pour éneillerles autres (Scies appeller à leurs prieres
fuperl’ririeuf’es. Puis outre routesces milans, il y auoit tant de richefl’es dans leur
camp , que les Polonnois s’aniufant à les piller , n’eufient lamais manqué de le
mettre en defordrc aide le farreefgorgen Claodkieuiczqui- n’eltoit pas aduerty de
tous ces Obllacles pouffé des nie-fines motifs qu’auparauant , voulut tenter [on delTein
vne (monde nuit , &: incline il auoit commandé àl’armée de marcher de meilleure

faire ., qui en heure que la pre’miere fois. Mais les fuyards des compagnies de Mofcin Hongrois
décentrera

et;

81: de Dinoph Alleman découurirent l’ordre de l’entreprife aux Turcs, qui furent
arum-tell en eliat de la bien receuoin Ils n’y purent pourtant li bien pouruoir que
les Cofaques ne furprilïent ceux qu’ils auoieiiteotnmisàla garde des paliurage-s de
l’autre collé de. la Tyre ,Bzernmenercnr tous les bef’tiaux qu’ils y auoient.

Ce qui pteiïoit le plus Chodkieuicz de vouloir terminer cette .CXpedition par
quelque grand coup scelloient outre lesincommodirez de (en camp ,les murmures
des Colèqucs qui selloient furie peinât de palier en me delertion general’e; les vus

’ ’ demandoieus

ÆLIL’AEÎWV-Ifin a
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demandoientà s’en retourner , les autres pretendoient de grandes recornpenfesi 151i)
Konafzeuic leur General ne (cachant plus par quel moyen les retenir manda à Chod-
kieuicz 85 aux Coniinifïaires , d’y donner promptement remede : Vladii’lasPrince au-

v , , A. . . l - * , . Istantaymé d eux pour la liberahte que pour fa vaillance ,leur ennoya à l heure incline
Ï Opalinsky, Lubomirsky,&: Sobiefc,’ pour les appaiferl Ce dernier qui’cflpic connu

V ’parmy eux depuis les guerres. de Mofcouie, fans s’arreller aux longs difcours, [escou-
jura de la part du’Prince, par le nombre des (cruicesïqu’ils auoient rendus alla Re-

publique , se par cette redoutable vaillance aucc laquelle ils faifoient trembler le
Turc iuÎQUesdans Conflantinople , de ne pointnabandOnner les Polonnois dans cette

Colaqucsflu
veulent s’en
aller. *

il ncccflîté prefente où il s’agiiloit de l’interel’t de la Religion Chref’cienne, du bien soin: retenus

proche depuis tant de temps.Il leur offrit aucc cela,pour reparervne partie des dom-
mages qu’ils auoient faufilera ,cmquante mille florins , dont le Prince a»; les Con]-
miliaires leur faifoient prefcnt du peu d’argent qui relioit dans les coûtes , sales af-

. fcura qu’à l’iffuë dela guerre on leur feroit tenir au lieu afligné toutes les lemmes
qu’on leur auoit promues. Ce n’ello’ient que des paroles qui n’auoient pas beaucoup
d’efficace Icontrela necefiité 8x: la faimque’ les foldars fouilloient: toutesfois la con-
fideration du Prince,& la perfuafion de leursïÇhefs iointes aucc ces promefl’es , firent
à la fin en forte qu’ils le contenterent de l’obligation que Chodkieuicz 85 les Coma

" mifl’airesauec les plus apparens des Polonnois, leur en donnerenr’par efcrit. i.
la Lesincommoditez n’eftoient pas moindres dansl’armée des Turcs,& les mutineries
de la foldatefqtie bien plus grandes z ce qui obligeoitle confeil d’Ofman d’entretenir
renfloua le pou r-parlcrde paix,afin devcouurir fou honneur’par la, s’il’el’toit contraint

de lafaire. VConllantin Veuel elloit encore reuenudepuis peu aucc des lettres de Ras.
dulon Palatin de Walaehie,parlefquelles il prioit Chodkieuicz d’entioyer vn deputé
capable de traiter d’affaires, l’aiTeurant fur (on honneur’qu’il’ feroit receu , non feule,

ment felon le droit des-gens, mais aucc tous les hôneurs que’meritoit vn CommilTaire
de la Republique de PolognerChodlçieuiczf pour tefmoigner qu’il ne fouhaitoit rien
tant qu’vne honorable paix,e’nuoyaauec,Veuel Iacques Zelinfc Intendant de la mais
(on de Lubomirsky’ , homme fort pofé s: de grandiugement. A [on arriuée il fit voir
fa commifiion au Vizir ’Vlaini , demanda en fuite les (curetez pour aller 8.: venir con--
uenables àla dignité de la Pologne; Etapres luy apporta tous les exemples de l’an-
cienne amitié des Polonnois aucc les Turcs; la jaloufie qu’elle auoitcaufée entre les

Prieuré contrela’maifon’Othomanc3&enfin comme àÎa-nouuelle de l’aduencment
d’Olman à; la Couronne les Ell’a’ts auoient enuOyé àla Porte vn Ambalfadeur pour

(s’en con jouir au nom du Roy se dola Republique,& pour ’renouueller l’alliance qui
î auoit toufiours cité entre les deux Couronnes; Que la pollerité blafmeroit Ofinan

d’auoir attaque Sigifmond fans finet , qu’il n’y auoit point de Princeau monde qui
ne condamnaf’tle mauuais traitement qu’il auoit fait à (on AmbalTadeu,r dans (Zona
fiantinople 5 les Turcs auoient receu quelque déplaifir des Cofaques ,ils des-a p

-r noient fuiuant la couliume des’Princes amis 85 alliez ,’ en demander iul’rice par lettres
ou par Ambaffadcurs à leur.Ro’y; Que l’intention de la Republique auoit toufiours’

. sellé de maintenirla’paixauec la maifon Otl’io’mane,& d’arreller les debordemens des

Cofaques,mais que lors qu’ils l’arioient voulu faireils auoientellzé contrains de dea
fiourner leurs forces pôur s’oppofer aux rauages des Tartares S’Partant que file grand
Seigneur empefchoit leurs courfes,le Roy retiendroit ’de’forte les Cofaque’s de [ce
Ellats , qu’ils ne, feroient à l’aduenir aucun aère d’holliliré.

cette conferenee n’apportant ny treve ny cellation’d’arrnes, les Turcs forment de
grand matin dela forcit , &pointer’ent leurs gros canons d’euant la porte de Lubo-I
mirsky,où ils tuerenr quelques chenaux : puis fur le midpy laill’ant derriere eux le

4 del’El’tat,8c de leur propre gloire , qu’ils auoient conferue’e fans tacheôcfans re- Par PmmCÏ-
l’es-,8: par oblië

genou par efi.
crit qu’on s
leur dormes». V

mit leurs
montres.

Deputè au
Polonnois au
grand Vizir.

Remonfirana
ce qu’il luy

fait.

r parens 85 alliez deleur Roy ;le refus qu’ils auoient fait de s’vnir au relie de la Chres i f a

Les Turcs :1th
fort de Veier,vindrent aux retranchemens de Mofcin , qu’ils attaqueront par vn magnum,
endroit qu’vn transfuge Hongrois leur auoit mouliné pour’le plus feble. L’alarm c Châf, par’vn

. a A . , . . - i . sen toit ’u’vnfut aullLtoll par toutle camp des Polonnors , et l on Cl’lOIt que les ennemis ciblent mime En;
defia dedans: lesCapitainesôc les foldats vaCCoururent du collé ou le bruit el’coit neigeant;
le plus grand , 85 Chodkieuicz le mita la telle des gardes du Prince Vladiflas pour 3m i A ’x
faire ferme deuant la porte,tandis que Lubomirsky alla au lecours de Mofcin : où les
ficus aptes auoit fait leur defcharge le meflerent genereufement parmy lesTurcs,

. Q V ’ w Vn.TomeII. , p g V
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sur, r; entuerent plus de trois cens, 85cm firent grand nombre de prifonniers ,, dont pluie; ’i

W m" lieurs moururentde leurs blell’eures. C’eltoit vn beau fpeâacle de voir les goujats
un; i ’ qui portoient en triomphales relies des barbares,85 les doigts coupez aucc les bagues,

ont tepOl-Jl- ics veltes de foye , les beauxtulbans, 85grandnombre de medailles , fans l’or 85 l’at-
" ÎÂÎËCËËŒ’, gent qui ne le monitroit point. Fiekety pourfuiuit les fuyards iufques dans la forell,

principaux. ionchant tout le chemin de morts 5 85 dit-on’que ce iour la il cuit defi’ait tbute l’air.
riere-garde, s’il eufi cillé feeOndé àtemps comme il le demandoit, Karakafz Baffa de

Buch , qui elloit en haute reputation parmy les Turcs,y fut tué.Son efprit ambitieux
ne pouuoit fournir Vfaim (on riual dans les bonnes graces d’Ofnian-, il luy reprochmt

.. p aucc iniures (on larcin: gouuernement,85 promettoit par fa dext-erité de venir about
1° Balla d° des Polonnois,de forte que les plus Courageux l’auoiêt fuiuy en cette occafion.Vfaim

fut-gît: y "cm: homme double luy defera volontiers cet hôneurfçachant bien qu’il n’auoit point en- I
i cote pratiqué la guerre aucc les Polonnoiszmais au lieud’auancer à (on fecours,côme

il auoit cité ennoyé pour le foulienir,il reculaadroitement afin de recouurer par la
perte de ce filial la bôme Opinloinïqu’Ofmanlauoit conceuë de luy; Le corps citant

fait remué amené dans le camp dans vu chariot couuert de riche drap d’or 85 tire par quatre-che-
am maïs. i uaux blancs,toure larmer: honora fa vaillance par des cris 85 des larmes-,Erdepuis les

i Turcs l’ont toufinurs mis au rang des plus grands Heros quileur (oient morts dans
les guerres. Pour venger en quelque façon fa mort ils hacherentle perfide Hongrois ’
en mille morceaux , comme fi le bon aduis qu’il leur auoit donné enlia elle à deil’ein

(El hachent de les vendre; 85 le lendemain fortirent de leur camp aucc vn plus grand appareil
filetant” en d’hommes 85 de canon , mais leur fureur le ralentit àla veuë des. Polonnois , 85 ils le
P U’ tindrent toute-la iournéc àleur veuë , fans ofer les attaquer.Au mefine temps Ofinan

, auoit palle la Tyre aucc trente mille chenaux 85 quinze mille Ianifi’aires pour mettre
les gens en curée parla prife de quelque place , 85 selloit approché de Camenec qu’il
penfoit emporter d’emblée : mais comme il l’eut contemplé de dcffus vne mônragne,
85 qu’il l’eur veule beaucoup plus forte qu’iln’auoit creu , il demanda qui l’auoit ainfi

’n’auoit porntelléinife en cét citat par main d’hommes,,mais par la nature du lieu , il

(a fureur contre le challeau de PaniOWCC qu’il fit battre: mais deux ou trois de fes
s ’ ’ ’ l meilleurs canonniersyaya’ntellé tuez, tousfes gens le deoouflerent fi fort qu’ilfut

. b .contraint de leuer le fiege 85 de s’en reucnir dans (on camp ,maud1fi’ant plus que

4 4 -; I lamais la laifcheté de les Ianiflaires. a’ I Durant fou abfence les Polonnois eurent quelques iours de relafche : mais leur
plus grande peine n’el’toit pas cellfle’de combattre , ils el’toient bien plus incommodez

Les Tartan: des maladies , 85 de la dilette de mures qui crouloit tous les iours, à calife des courfeS
- g prennent continuelles dc’siTartares : tellement qu’ils le débandoient a toutes les occafions

4* agi qu’ils potinoient trouuer,85 aymorent mieux bazarder de le noyer en pallànt la riuiere
dans, dontils ne fçauoient peint lesguez ,ou de tomber entre, les mains des, ennemis,que

de (surfin ces tuileries plus longtemps. Vn iour que les Tartares auoient pris quel-
immuns la ques viuandiers dans vn village pres de Braham,deux ou trois mille fous prerexre de
lonnois (a dé- les aller feeourir , fe mirent en faire : cela donna lieu a vnedefenl’c fous peine de la vie
bandm- de plus palier la Tyre , 85 àla harangue que Chodkieuicz fit en fuiteâ toute l’armée:

au milieu de laquelle sellant fait’porter accoudé fur vn liô’t de camp , illeur dit d’vn
ton de voix languifl’antc,Q1’ils voyoient aucc quelle Opiniallzreté Ofinan perfcueroit

V en cette guerre 3 leur dlfCCçC’dC fourage , 85 de chenaux , la multitude de morts ,85 de
Î Harangue du malades , 85touteslesaurres calamitez, aucc cela le peu d’elperance de fe’cours , puis

Ë ” I Sam” au u’ils n’auoient aucunes nouuelles n du R0 n del’arriere-ban de Polo ’l - ’a’ fi

telle de l’air- q 4 . y y’ y g1 am]. m* mec. il n’y auoit plus d’apparence d’attaquer de li puiiTans ennemis aucc vne armée fifoiblc,
dontla caualerie fa principale force elloit diminuée de plus du tiers , 85 encore auflî
peu de raifon de les attendre à caufe du peu de poudre qui leur relioit; Qu’ils auifaffcnt
donc maintenant aux moyens de le retirerfeu’rement; 85 puis qu’il elloitiul’tc de con-4
Œruerla performe du Prince , qUe fon aduis efloit qu’il feroitmeilleur que l’armée fifi:
retraite routeur corps que de s’enfuir leparemeiit,comme on faifoit tous lcsiours.Là-
defl’us il le teut, tournant les yeux de tous collez pour confiderer les vifages , les geltes
85 la co’ntcnance’des foldats,85luy-mefine par la fienne faifoit voir, que cette pro-
pension elloit bien contraire a [on fentiment , 85 qu’il ne l’auoit mife en amant que

’ pour

ifortifiécs’aquoy quelqu’vn ayant refpondulque c’elloit Dieu ,voulant dire qu’elle A

repartit, gère niera la prenne dam [zig-mafia, s’il veut. Ainfi il la quitta l’a , 85 tourna
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pour ranimer leurvaleur , & rechanger leur courage par la honte. Son artifice luy 152,1;

gnant, commenceront à s’eferier qu’il valoit mieux mourir glorieufement pour la
patrie que de viure dans le reproche d’vne hon-teufe fuite 5 c ellext ,parmy les

’ grandes’difiicultez que s’efprouuoit la vertu ; &qu’ils effraient prelis à faire ferment de

fuiure par tout les plus hardis CapitainesKonafzeuic 85 les autres chefs des C.0faques
’ qui elloient la prefcns,eurent la mefme generofité que les Polonnois. Suïquoy Chori-
kieuicz aptes auoit fait femblant de confulter aucc les Conimiiiaires, continua. [DE a
difcours à; leur dit,QLeDieu qui connefl’oitles plus feeretes penfees,voyoit combien continua.-
leur affection pour leur chere patrie , leurs courages immuables le uefioüifloient, a; non. a
redonnoient de vigueur à (on corps languiiïantrsQigmaintenant Il recouuroit’fe’s
forcesôcfentoitlaivie rentrer clausules veines,puis qu’il les voyoit piquez de la pre-J
micro gloire de leurs ayeuls àŒils perfeueraflent donc en cette valeur ,8: pour luy

u’il mourroit mille f ois a’uant que de les abandônerdans cette genereufe relolution 5
u’ellant fortifié de la gracc dquieu,guidé d’vneheùreufe fortunc,&f accompagné

de leurvcrtu , il marcheroit le premier à la defienfe de leur chere patries (ac la polle-
rité leur en rendroit allez d’honneur , r35 le Ciel leur donneroit les recompenfes qu’ils
mentoient: mais cependant,afin qu’ils ne le blafmafl’ent pas d’ingra’titiiqe luy a; les

CommiiTaires ,il les alleuroit aucc eux que la Republique leur en feroit à lamais obli-
gée,que leRoy icepnnel’rroitles dangers qu’ils auoient couruspour l’appuy de fa Cou.
luronne,& quant à’prefent allant au delà (lu-pouuoit qu’on leur auort prefcric , ils leur
promettoient tant au nom dola R’epublique qu’au leurmefme, troxs montres curie-
res , pour lefqucll’es ils leur engageoient leur foy , a: leur en donnoxenr leur efcrit.

Cette harangue ayant conuerty la triùefl’e en ioye , on ne voyoitque foldats le met- Allegrpfi’c de,
treila main l’vn dans l’autre pour gage d’vn mutuel fecours dans les perils, appeller [mm .

i traifires ceux qui s’enfuiroient, a; faire’mille fermens qu’ils mouroient confisamment

8c attendroient toutes les cxtremitez Plllfioû que d’abandonncr leurs Enfc’gncs’ Les C°fiqü°5
La nuit enfumant huit mille Cofaqucs entrerent dans le camp des Turcs au quartier’cmrem dans

. du dçfiunt Balla Karakafz,où à la faucur de la nuitils rompirent les pentes,tucrent les 1° "tu? des

, r . . . , ,urcs où ’19foldats qu Ils trouuerentenfeuchs dans le l’animal , prirent le drapeau rouge du Co- font v5 gmÀd
lonel de l’infanterie, sa emmenerent les chenaux 86 Chameau): chargez d’Vn riche butin.
butin. Les Polonnois ne colloient aulli d’aller àl’efcarmouché. StaniflasZo’rauinfC - n, -
Challelain de Belz,Senateur &Mei’crc de campgquoy qu’exrrement affebly dola *
laùgucur d’vnc flan-c; SicniaW &Rozrazew s’y trouuoicnt fouuent àla relie de la

r a. ieunehNoblefi’e. Ce’ux-làrn’elloient pas pluftoi’t renenus au camp que Kopiczin,Wa- Lespoïonnoïs V

ficzin, Gdefzin 84’. Swiczin ,y retournoient tout de nouueau; Et Fiekety tres.adroità Pareillemcnt-
harceler les Turcs , leur enleuoit à tout coups quanti-té’de chameaux, de chenaux , 8x: i . ’ a

de muleta ’ le a s a il 1 l hPendant ces-iourslà,reuintle Deputë qu’onauoitenuoyé au camp des Turcs aucc , ’
Veucl. Les brôü’illeriesôc le diantrement ui citoient arriuées à la Cour d’Ofman- 1mm): du -

, r ,, a q , i - p 4 a Deputc,auoient cité cau’fe de (on retarde’ment;les mauuaisfuCcez de cette guerre l’auoient
rendu de fi mnuuaife humeur, qu’il falut qu’il defchargeal’t la choler’e fur quelqu’vn .

Il maudifl’oit (ans celle la lafcheté doles gens , 82: fpecialemcnt crioit, contre les lanif-
faiteszlefque ’ofi’enfez de ces reprochesmép’rifoient aufli faieuneflÎC, blafmoientfa
legereté , 84: ’ relioient (amanite Opiniallrequi auoit engagé toutes les forces de (on
Empire dans vne expedition fi, difficile ,ôzfi peu necelTaire’. La haine des vos 85 des
autres prit pour objet: des [a vengeance ,l le’grand Viziri nommé’Vi’aim , Ofman

«citant fafché contre luy L, comme s’il enfiellé calife de la lafeheté :55 des mutineries mm" fifi
des Ianifiaires; «Sales gens daguerre le baillant, parce qu’ils croyoient qu’il auon: grahdJVizir.
donnélle confeil de ce voyage. On l’euli: donc facrifié àla rage du Maillrc, ô: à la hai- l l
ne des foldats ,n’eufl elle l’interceflion de quelques puifl’ans amis quiluy fauuerent ’
la vie; Beauce cela luy conferue’rent laplace de fecond Vizir. Celle de premier fut
donnée àDilauer Balla, de Mefopot’amie ,phôme d’aage 8:: de beaucou p d’experi’ence’;

qui acaule de la! paix qu”ilauoit n’cgociée aucc lePerfan selloit acquis Vu grand cru-ntu
dit parmy la milice, &auoit gagné les bonnes graces d’Ofinan tant par le moyennes, me d r
riclieflcs qu’il luy auoit apportéesd’Afie , que parce qu’il auoit’acheté l’amitié des radé &facit a:

Courtifans à force d’argent. Or ce nouuea’u Vizir mains ambitieux de combattre que mm! "me: il
djaStraper les grands prefens que luy offroit le Commiilaire des Polonn ois , afin de [e ’

i . * r ’ l l ’ 1 ij ’
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a 6 a r, ’rembourl’er en partie des grandes defp’enles qu’ilauoit faites pour monter âfadiarge .1

ou il el’toit ,aptes auoit tenu confeil liserer auccle Mufty ( il s’appelloit Hodzy ,qui 4
’ auoitei’rt’: Precepteur d’Oliuan) &auecl’Eunuque noir GillerAga,auoirrenuoyé le

Deputé Polonnois aucc grande efperance de paixôzauec promellÏe de donner tous
les l’aurïconcluits necefl’aires à l’AmbafiÎadeurqu’on ennoyeroit pour la traiter. h ’ ”

Les Cofaqm « Les Coiaques pour cela ne perdoient pointles occaiions d’uttaquerl’es ennemis,
me: ’plulieurs llsclonnerenr vne nuit dans leurs tentes au delà de la Tyre,où ils tuerent plus de trors
Turcs à???" cens Turcs qu’ils trouuerent endormis, firent bien villegaguerle pontaïix autres ,6; l à
:i’i’fm’c’ w" retournerent tous chargez. de leur bagage. Vfaims’y ellanr trouué fut dé ouillé de

a les belles vell’es,defon tulban,de les armes 85 de fou argent,& le farina dans le bois ou i p;
p r ilfut caché tout le relie de lanuit dans’vne canerne, ne pouuant s’en retourner au

Vlaim dru v - a .l a - n . o iwww tout camp que le lendemain,auec vu Virage l1 defiguie d egratigueures, qua peine fut-11 L
me. reconnu desfiens.Vne autre Fers deux mille Cofaqucs allechezrdu butin repalÎereiT’t :-
’ encore la Tyre anecles fanraflins Hongrois de Bobow, fuiuis de viuandiers , de gou- t

iats 8x: d’autres gens de cette (otte , 6:: vlans deleuts llratagemes ordinaires , le lotte; fi
. rem: dans les tentes des Turcs amant qu’ils enflent aucune nouuelle de leur arriuée.

ÎÏMÏÎ’ÎËË’C’ Il y en eut d’abord deux outrois cens de tuez, (Sérieux fois autant de noyez voulant

Ïurcs. . le farinera, lanugezle relie prit l’el’pouuentefic dansez: dolorclre les Cofaques demeun
rerent maillresdu priant que les Walaches &les’lMoldaues auoient fait aucc tantde-
defpenl’e par ordre dÎOlman a fi bien qu’ils l’eull’ent pu rompre en moins de rien, s’ils A ,1

enlient (cc-u vler de la victoire. Maisle temps qu’ils employerent au pillage donna le
loifir aux ennemis de le rallier pour s’y oppofer. i

La ioye de tant d’aduantageseufi: elle bien plus fenfible aux Polonnois , s’ils n’eur-

érige».

un- La. gy,

chodxîeuîcz’ l’eut en parmy eux de plus’grands fujets d’afilié’tion: Chodkieuicz (entant quel’on ’

f5: fait ports! mal rengregeant d’heure en heure,n’el’coit plus capable d’aucun remede , s’elloit fait
N a C”°°”” porter dans Chocin, tant pour difpofer des allaites de famaifon ,ôti’ongetà la con-

feience , qu’afin que la mort fu il plus long-temps celée aux ennemis. Tous les folda’ts w
qui virent palier (on caroll’e fondoient en larmes, comme fi c’eullel’cé defia le cha- 4 1
riot de la pompe l’unebre: mais ce gencreux Seigneur les confoloit du mieux qu’il ’ z ’
«pouuoit de geltes se des yeux ) et n’ayant plus la force de leur tenir longs difcours, a
leur repetoit fouuent’ces paroles: Me: cflfizflsfle vous recwfimandr ’L’Mflî’f therrpatrie. f5

’ A quelques iours delà , aptes auoit beaucoup loufiat dans la maladie,il mourut V
lMingt- [Cptiémc de Septembre , el’rant à peu pros fexagenaire, aage trop courte pour
Mm [la Cet la patrie , mais allez longue poutla nature , sa beaucoup plus longue pour la gloire z ï
and. catil en auoitautant acquis que Seigneur de (on temps, non feulement par l’éclat

de les frequentes Victoires, mais encore par celuy de les vertus,qui faifoieiitauoiicr ’ if
mefmea les ennemis qu’il deuoit tout (un bon ». heur alun merite, 8a: que le huard

n’auoit nulle part à les triomphes. q I "Apres la mort le commandement de l’armée appartenoit à Lubomirskyzles Li- * v ï]
a Luhcmmv thuaniens firent quelque difficulté de luy obeïr : mais lors que le Prince Vladiflas leur . j;

* , . îcconnu Gc- eut tefmoignc’: qu’il le foulinertoit luyanelme à la conduite,&quc cela elloitrai- p A;
r « en [a l’aimable , puil’que les Polonnois qui eiloient en bien plus grand nombre,auoient .

l? ’ bien obey a Chodkieuicz Lithuanien , qu’eux à leur tout ruilent commandez par
’Lubomirsky Polonnois,que les Ellats luy auoient donné pour conëmgnon , ils le ’ ’Ï”
foufmircnt ales ordres 5 &luy pour affermir fonauthorité tint le con cil de guerre à L
la verte del’armée,oùdelirant s’acquerir la bienueillance des foldats il leur renou- * 5’
uella la paternelle des trois montres que Chodkieuicz leur auoit faite.Apres cela il alla ’
’eonl’ulter aucc le Prince Viadiflas auquel confilloit toute l’efperanice de l’armée,des

moyens qu’ils douoient tenir pour donner ordre aux troupes,quemla mifere &l’cx-
treme difetteg de toutes choies fanoit débander mal-gré les Capitaines. Il y eut trois si

’eiiuerfes opinions: l’vne ,Conl’eilloit abl’olument la retraite de toute l’armée 51a fe-

coude, feulement celle du Prince à; des principaux Seigneurs, auant que cet air
p ’ fi contagieux les euli tous frappez d’vne maladie mortelle z mais la troiliéme vouloirs

qu’ils demeurail’ent dans le lieu ou ils auoient tant gagné de viéroires. Cette der-
niere elloit celle du Prince, qui harangua fi genereulcmeut les autres qu’il les fit li ’
tous reuenir à ion aduis. Du relie pour empefcherla dillipation de l’armée ,il ne fut
point trouué d’antre remede que de rechute leurcamp en vn plus petit efpace : ce qui
d’ailleurs En; excreniement nuifible, pource que les maladies s’encommuniquoient’
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v”   r ” - f r ni -l’- * ’ * s . ’* , -4 A ’Ûl’man l. Lime Vingtieme, 69 -.*-
"pins-facilement,&que’la puanteur des tripailles,’des corps morts;&: des chaton; Il y
gr,.es.des chenaux, rendort vne infra-ion plus grande dans vu peut efpacc. Alice tous
ces manxils auoientcontinuellement les ennemis fur les bras ,qui tontesfois ne les-
attaquo’ient plus aucc de grandesforces comme au commenCCment ,’ niaisvtantoll:
tafchoient de les el’p’ouuenter par leurs cris , teintoit battoientleur camp aconp’s ’ n
de canon , d’autres fois entreprenoient d’enleuer quelque qupartierr Vn io’urils en. pingres a",

- V fièrent dans celuy de Rufingwsky ,q’u’ils enlient taille en plÊCCSdlfi l’infantericde taque, (in e

s Lubomirsky n’yifufi acçôut’uë,8e roll aptesla caualerre Polonnorfe qui les mit en itgrûîlà
faire se gagna deux de leurs ,Enfeigiies. Copaczow Capitaine de canalerie ,85 Ler- ” ””’
ment Colonel (d’infanterie Allemande yfurentkblefl’ez , fans pour cela fortir du . a ’

combat qu’il nefuli-li-ny. h . A l p : . I z r, i .
’ Ofman outré de honte se de furent pour tous ces affronts, l’erefolut malgrêl’aduis,
de les Ballas,’de donner vu allant Ageneral’au camp des Polonnois. Donc des le grand

mamelu mcfme iour quie-ll conùcré à. la memoir’e de S. Vencellas Roy, de Boheme
dufang de Polognegl côrnença araire attaquer’auec l’oixantepieees de gros canon.Le

feu 85 la,fumée decestônerres obfcurcifloitl’air,& le bruit falloit trembler la cette et i;
l fendrclesrochers:&les’coupsen donnoientiufquesdans latente du Prince Vladiflas, Combat à,

ou vnEchlÏoisde les gardes enfla telle emportée d’vn cou p de oulet.Tonsles autres lierai. L ’"
cenibatsn’auoient-elté que jeu au prix de celuy-là; Il feroit bien difficile deldefcrite
anec’quelle opiniallraté les Turcs s’y’porterent,&auecqneile valeur les-Polonnois
leurrefiflere’nr’. Vue patrie delacauale’rie des TurCS’cl’onna furcell’e de Prufinow qui

,g’eflojt mil-"e àcouuertdes coups de canon dans le valon,&1’autre ayât mis pied àterre
’fe’ioignitauec les Ianifl’aires , le bouclierau bras, ce qu’on n’auoit point en’coreqveu,

- et atrauers1es arbres’ôtlesruines d’vn fert queles Cçfaq’ucgauoienè abandonné apaq ,. ’
’proeherentde toutes’partslc bataillon de Rufinoxvïls le chargerent livinement que ’ n V,
peu s’en falut qu’il ne fuccornbalt fous Vue fi pelante charge :pyrnaisyladiflasà q’uila’ . .
vertu rendoit la vigueur que la maladie luy auoit ollée, fe faifant porter en alitiere ’ ,.
de l’antre bout du’camp afin de poumon-à tout 6c d’animer les: (eiders de fa prefence,
d’efiaCha promptement tto’is’te’gimensd’Allemanps’ôc de Hongr’ois,pour l’allerl’ouga

A fretin, incline ce genereuxiPrinceyennoya les Efcoll’ois sa les Hibernois de (a garde; i
nefe l’ouei’antpas de mettre fasperfonne en danger pour garantir cestronpes qui; p Il

, , Ç," fient elle perdues fans celprompt recours. La fleur de la Noblell’e yfut auflidçst ’ ’ ,3
gerbiers , &les malades defel’peroient dans leurs tentes de ne pouuoit niourir’g’lon i ’ . « a
rieufenient pour le falut de leur patrie. Lubomir’sky ordonna aux principaux-’regi- i I
iriens de deliacl’ierlesplus agiles de chaque compagnie pour y courir, Et lors il le - ’

rencontra vne genereufeemul tion’entrelesieunesôc des vieux, les ieunes deman-
dant la pointe,parce qu’ils :pretendoien’t qu’ils y arriueroientpluliolt,ôz les vieux ne , 2 ,

voulantpasleur’eeder céthonneur qu’ils difoien’tellre dûau mente de leurs trôlions 7.031 manifs

. Stèle. longueur de lents femmes. RUfiI’lOW ainfi leconru repritl’es forces sa retour-
r na aucc tant de vigueur au combatquïl mit les Turcs en déroute, salit vu grand

irraallacrc de ceux qui’penl’oiientriefia tenirlavié’toire. En pluiienrs autres endroits la ’ -
niellée n”ei’io’it pas moins chaude qu’en celuy-finirais il faudrditauoir ellé’sprefentà i ’ ’

’vnelibelle occafion polir raconter les beaux faits dorons les Capitaines Polonnois ,
quien cetteiournée meriterent tantdegloire quelenr patrie ne fçauroit iamais 162M i a .
Cl”! tendre’a’fl’ez”. Enfinils furent li vaillans 85 fi heureux que par tout ils barrirent- es V ’ "

Turcs ide forte qu’ayant refroidir, leur fureur parle fanglant carnage des plus e11 i
chauliez, les barbares furent bien ailes de trouuer la nuit fauorable pour Couurir Q
leurhonte",&le’ur donner loifir del’e retirer: * v i a
éïr’Be ce cônpîOl’man perdit toute efperance. de vaincre les Polonnois, Se eux toute

p crainte d’eflre vaincus dans leur camp. ’Mai’s ils auoient parmy. eux vu ennemy qui
, a Combattoit pour luy et minoit» fi, vifiblement leurs forces, qu’ils n’auoient tentoit

r , plLISinoyen deluy refiler. C’el’roit la neceffité,qni’iointeaueclesmaladies qu’elle i
y auoit engendrées , falloit bien plusfde dommage queles TurcszCJar il elloit mure

m dixmillehommes de maladie de leurs tr’oüpes, &plus dela moitié de ceux qui re- l V
sa; fioient en vie efioitifilanguifi’ante ,qu’ils ne pourroient plmfaire leurs gardes. Outre 4 ü
» cela , ladiÏette de fumages auoit engendré le ne fçay quelle contagion parmy lesche- w

- vaux,îqni les faifoit tous mourir: (depuis elle (a communiqua dans les autres Prouiri- l
* ces delaPologne, et en tua pinacle cinq mille) de forte quela plufpart des caualier’s! a , 4

j
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7go a Hif’coire des Turcs,
in; if, elloient demontez.De plus, il yrauoiut telle faute de pondre 85 de plomb par la negli-ë

Mm gence ou griuelerie des ThrefOriers , qu’a peine: leur en relioitdl allez pour vn grand
combat, Et le Roy Sigilmond , s’ei’cant amufé alaire la ceremonie de l’inuei’titnre de

George-Guillaume Marquis de Brand’embourg dans la Duché de Émile , parce qu’il
en efperoit beaucoup d’allillance que pourtant il n’eutpas , citoitencore fi loin, 85 les

i trouges de l’arriere-ban s’afl’emblorent fi lentement , que l’armée eul’t pery auantlon

n, cmndcnt arrinee.Ces confiderations porterent les Seigneurs Polennois à entendre à la paix,de
au paix. v laquelle Ofman s’approchoitanlli de (on collé. Ainfi Veuel ayant rapporté pour cela

de la part de Dilauer les fatif-conduits en la meilleure forme qu’onles pull deman-
der pour les Ambafiadeurs,il fut refolu d’y en ennoyer aulIi-toli. Ilyeut quelque
difficultéentreles Co’mmifi’aires , 85les Senateurs , en prefence du Prince Vladiflas,
lesvns85les autrespretcndans l’honneur de cette commiflion : les Senateurs acaule
de leur.,dignité , 85 les Commifl’aires a canfe de la direétion de cette guerre qu’on leur

Ï; ïïzslrfaîlî auoit donnée. Pour accommoder ce diil’e’rend , 85 baller les allaites qui n’anoiènt

coliduits. pas beloin de retardement,leePrince 85 Lubomirsky éleurent entre les Senateurs
StaniflasZorauinfc, 85 entre les Commill’aires Iacques Sobiefc ,hommes de grande

i l experienceçEt voulurent ,afin d’obnier aux finillres interp-retations que les condi-
r rions du traité de paix lignées des Senateurs 85 des Commiflaires , ruilent miles entre

, les mains d’André Zoldrskyi Sccretaire d’El’rat ,85 Chancelier d’Vladiflas :puis Lu-
ï-CS Amljal’ù’ bomirsky leur donna les lettres qu’il efcriuoir à Ofman85 au grand Vizir, aucc les
23”]: profens qu’ils leur ’deuoient faire, 85aux principaux du Confeil. Ceux quiles virent
5C1C Gencral. palier firent diners ingemens deleur Ambafl’ade , quelques-vus diroient que ce traité,

dcupit le negutier en vnlieu plus libre que n’elloit le camp de l’ennemy ,mais d’an-
tres regardant plus la neçefiité que toute autre confideration ,n’improuuoient pas ce
procedé, 85 tous auoient grau e confiance à la fermeté 855.121 confiance des Depu-

i rez. Ils elloientgccompagnez de la plus lelte Noblellc de toute l’armée; Le Vizit
Le vinten; ennoya au denant d’eux bon nombre des plus anciens Chaoux, dontle plus ve’nera-

mye au dc- ble leur fit vne courte , mais tres-ciuile, harangue. Radulon Palatin de Walachie leur
p’n’d’i’” ennoya aufii faire compliment par Certains Gentils-hommes,aufquels comme aux;

Chaoux, Zoraninfc fit vne refponfe digne dela Republique. Ôn les fit palier tout au
- trauers du camp des Turcs , tant pour les faire voir par ollentation aux foldats, a qui

’ Et le Palatin onperfuadoit qu’ils venoient demander la paix aucc de tres-humblcs fupplication .
la” V’L’c’ue’ que pour les intimider danantage,en leur moulinant la redoutable puifl’ance851

richell’es du grand Seigneur. Aulli veritablement el’roita-ce vne choie digne d’admira-
tion,85 d’el’tonnement: ie croy que la defcriptiou n’en fera pas defagreable. Le circuit
de ce camp citoit prefqne de quatrelieuës,le nombre (les pauillons de plus de foixante
mille , au defi’us delquels citoient arborées des banderoles de dinerfes couleurs , 85 fur ’
les pointes de quelques-vus des pommes dorées, aucc des ailles d’Aigle 85 autres pen-
naches, li bien que cét efmail de difl’erentes couleurs mellé aucc l’éclat de l’or ,fai-

foit au lueur du Soleil,la plus agreable varieté qu’on le fçauroit imaginer. Ces pao
Dcfcripüon uillons citoient arrengez par ru’e’s 85 dinerscompartimens qui aboutiflbientà de gran-

du camperas des places, ou les vruandiers 85 les marchands ellalorent leurs denrées: les cordes
Turcso dont ils citoient attachez , el’toient tellement tendnës dans celles des autres , que l’on

n’eull: feeu palier entre de’Ux. Ils remarquerent que pour tout ce camp d’vne fi grande
cl’rendu’e il n’y auoit que trois adnenuës, 85 que tout le relie erroit enuironné d’vn

, folié de douze aquinze pieds de large, 85 de huit a dix de profondeur: aucc cela tout
- bordé de canons 85 d’vn nombre infiny de petites pieccs de campagne.Mais ce qu’ils

trouuerent de plus admirable , ce fut la multitude d’hommes , 85 de troupeaux , 851’a-
bondance de tontes fortes de richefl’es :les tentes elloicnt pleines de foldats , les ruës
fourmilloient d’hommes, 85 de toute forte de bellianx qu’on menoit pail’trc ou qu’on

en ramenoit 5 85 parmy cette prodigieufe multitude 85 ce grand tracas ,il n’y auoit
aucune confufion , chacun le rendoit à (on deuoir fans bruit : on cuir dit àvoirla
foule des marchands allans 85 venans que c’el’toit vne fameule foire , 85 a voir les

, foldats qui le promenoient defarmcz par les rues, on euf’t pris ce camp pour vne ville

peuplée de’gens de regles. i
Si roll que les Depntez furent defcendus de chenal au quartier de Radulon, (es

principaux Minimes leur vindrent faire la reuerencc , 85 leur offrir de la part tous les
pintes necelïaires pour euxôc leurs chenaux 5 l’ayant remercié de la courtoifie , ils re-

fuferent



                                                                     

. fuferentzles viures, mais accepterent Volontiers le logement 6: l’amitié d’vn Prince I 6 ait.

l cent loifie.

Palatin fortit quelque pas hors de fa tente f uiuy de les Confeillers , pourles receuoir;

i
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fiClireliiencomme il citoit , ô: incontinent apresils enuoyerent le Sècretaire de l’Am. j
baffadealu’y tefmoigner l’cl’time qu’ils faifoient de [on entremife , 54: communiquer LcsiAmbaŒ;

aucc luy en confidence,comme amy S: VOifin, du temps, du lieue; des conditions de deum logent.
lalpaix entre lesdeux Couronnes.Ils douteront quelque temps s ils deument attendre Ë! quartier
fa viiite , ou s’ils le deuoient Apreuenir : mais Comme on ne (gantoit blafiner les ciui- u Mm?"
litez volontaires, 8:: que dans cette incertitude ils ’virerit I’Cücnlr le Secretaire ac-
icompagné de plufieurs Gentils-hommes, dont l’vn auoit charge de leur dire que le ’
Vayuode les attendoit aucc fon.Senat, ils ingerent que dans vne affairefi prefl’ante, il
ne’falloit pas s’amufer à ces poméhllesd honneur, 85 s yen ancrent fur lheure. Le

. . 1 A , y Lequel ilsvôclAprcs les complimens mutuels , ils luy donnerent les. lettres de Lubomirsky , Se 1160vifiterr8tcon;
demanderent à cette premiere veuë autre chofe,finon qu Il les fifi parler le pluProfi Î*’t°n&m*
qu’il pourroit au grand vizir. Il les entretint allez long-temps en (cette allillefeule-
ment de Kaœr’dzic (on premier Minilire, saleur promit aucc beaucoup déification,
toute l’afliflance qu’il pourroit contribuer pour faire reüffir leur traité. Aulliy pto-
ceda-ilfortfidellement, me mdnflra bon amy dela Pologne ,tant’parce qu’il rafloit L V, , 1 Î

. G 12H: Ch. v A ,, I . . l . . I ; pÀChrefiien,que pource qu il ne pouuort pas bien efiablir (a fouueraincte durantlla emmy: faire
guerre, nyconferu’er les grandes richefi’es qu’il auoit acquifes. Cependant Dilauer ÇOlnpllmCIit.
adiietty que les Ambaffadeurs citoient dans la tente de ce Vayuode .clioifit cinquante
Ianiflaires des mieuir faits ,qu’il ennuya leur faire complimentiàu’ec toute fortes de v

Ces allées ô: ces venues n’empel’che’rent pas les Turcs de faire palier quelques-vus Les Turcs de

de leurs grOs canonsde’ l’autre colle de la Tyre pour battre lesforts que les Pol’onnoisi’auzre. coite, A
auoient faits le long del’eau; 85 leur c’a’ualeriefit tant par (es caracols deuant la portodc ’ LIEU":

’ o . l y r » - a . w . ,. s rc o i a.-de Lubomirsky qu elle attira fesgens au combat : mais ils les repoulTerent Vigoureu- cnîic’êcâfcâ
a ’fement , 85 les mal-m’enerentfi fort que cette fois ils demeurerent entierement rebu- chùtcz.

irez. Ce qu’ils monllrerent bien quand Sieniav , mandé aucc (a compagnie du quar-
tier de Cliodkieuicz pour aller au’fccours des gens de Lubomirsky flint à palier au;
pres d’eux aucc fes troupes:Car ils ne firent feulement pas mine de le vouloiiKatta quer; ’ à
Et ce qui fut encore trouui’: pl us effrange, ils n’eurent iamais l’all’euran ce , quoy qu’ils :cfîccntcâîc?

s’en quentvantez plufieurs fois ,d’afiieger le cyliafieau de Zuauecqu’auoit fait bafiir fléau de 2m,"
l’Valentin KalinéwskyCapitaine de Camenec, lequel-à calife de la commodité’de me ’ ’ l
l’eau 5 a: du iroifinage de Chocin v, fourmilloit beaucoup de viures aux Polonnois r

r Or Dilaucr qui tefmoignoit vn ardent defir de rellablir’ l’ancienne amitié entre les i
i Polonnois a; les Othomans’, pour les motifs que nous auons touchez, fit ycnir les
- Ambaffadeuts en la prefence d’Vfaimifecond Vizirôcde Baccy Balla grand’Threfo- tamtams- i

, les Ambafl’adeurs le «trouuerent de facile accez,franc, ennemy des poiniîiilles , se

riei°,afin de’cdnferer aucc eux. Zorauinfc luy dit en peu de paroles qu’ils elloient la âîifgrî’llbaf’ i

pour renouueller l’alliancefi long-temps entretenue entre. les deux Couronnes, si:
qu’ils le coniuroient comme chef du Confeil d’Ofman d’interpàofer’ fou credit 85 fou
authorité à moyenner xv’n fi lalutaire accommodement; Il n’eft pas croyable combien

entier en la arole: Il lesylfalua aucc vne eiuilité extraordinaire en ces barbares, (si: gâïdrcî’fifiî
lesafï’eura d’abord de ltinclinarion qu’ il auoit àla paix. Mais à cette premiere veuë litez. ’

i il nieleiirfit aucune ouuerture, 85 les pria feulement de changer de quartierlôt" de le
r venir loger entre luyôc le Grand Tliteforier, pour fa pouuoit entretenir plus com-l
modernent. Au forint de les paurllons qui parorflbient comme CCÙX de quelque puif-

lfant Roy,ilsiallerent falüer leuMufty, qui pour auoirelic’: Preccpteur d’Ofman pou- 115 Mm; le k
uoit beaucotipfur (on efprit. Ils le trouuerent tout courbélde vieillefl’egla telle im- Marty.
mobile , les yeux on terre ,xles mains iointes teqant certaines pierres enfilées comme
vn chappeletl, fut lequel il marmorOit quelques prieres. Celvieillard les ayant airez ’
bien recensa fitvne’ennuyeufe refponfe àla courte haranguede Zorauinfc, où il

i si . . . . « , . i . - .imeflafplufieurssrapfodies de la fuperf’cirion deiMahomet,parlant dvne voix caille 011116"er-

I V . . a . . Y me: de slicma&languiffante ,pour rendre (on difcours plus venerable :il le tint neantnioms dans Nom [Pour
les (cantiniers de Dilauer , à: promit d’employer tous (es foins pour renouer l’al- la 941x. ’

l .
s Apre’s ces deux vifitesy,iils fe retireront. Oràfin de ne. le pas arrelier aides couteller-

riOiis inutiles qui enflent retardéle traité , le Vizir cnuoyadés le iour, incline Radin VIL



                                                                     

x
» à U vfa . i» Hillon’e des Turcs,

réai. lori pour leur faire ouuerture de l’intention du grand Seigneur, et (parioit la leur;
il leur parla premierement des limites des RoyaUmes: furqu oy ils demeurerent d’acè
"cord que ce difl’erend (e decideroit par des Commifl’alres nommez de part 85 d’autres

ilvint en fuite aux plaintes centreles Cofaques, se declama fort contre leurs vole-
l ries continuelles , demandant qu’on en fifi: punition exemplaire. lis repartirent a cela

murmurions que les courfes des Tartares auoient dô’né occafion a celles des Colaquess ne neantm *
desTurcs. moins pour ne pas violer l’alliance avicoles Othomans , la Republiqueauoit toil-
i jours fait de. tres-feueres Edits, et le plus fouuent pris les armes pour chaltier les

contreuenans, comme elle citoit encore prel’ce de faire l’année prccedente, files
Tartares ne l’en enflent deltournée par vne furieufe irruption. D’ailleurs , qu’il ne
s’en falloit pas tant prendre de ces brigandages aux Cofaqucs fujets des Polonnois

"qu’a ceux du Duc tdeMofcouie, qui (bus le nom des Cofaques de Zaporoh raua- ’
geoi’entlescoi’te’s de la mer. Et fur ce qu’il demanda qu’ils enlient a liurer entreiles

mains d’Ofmanle chef de ceux qui auoient pillé &bruflé les contrées d’Orio 86 la
RcfPohfcs ville de Saroka, ils repartirent qu’ils ,n’aiioientfait en cela que ce qui (e pratiquepar

des Angbaga- tout le monde aptes la guerre déclarera; qu’ils contrenrendmient a la foy à: al an-
dents. l cienne vertu des Polonnois,s’ils abandonnoient par vneinfame lafcheté ceux qu’ils.

’ auoient aligniez contre leur’ennemy commun 5 85 que s’il falloit punir les Cofaques,
Bernafc, Cantimir , a: tous les Tartares meriroient le mefme chafiiment. Apres cela

i Radulon fautant d’vne objection a l’autre leur demanda raifon de ce que Zolkieusky
auoit fait l’annéeipafl’ée en Moldauie, le plaignant qu’il auoit rompu l’alliance 85 luf-

cité, la’guerre fans fujet : mais comme ils luy eurent prouuéaque Sander Balla l’y
auoitprouoqué , il pafl’a a vne autre p’ropofition; Sçauoir qu’aulii-tolt que le grand.
Seigneur feroit de retour de cette guerre à Confiantinople , ilfalloit que la Pologne

’ luy enuoyaf’t de magnifiques prefens en forme de tribut. A cette fuperbe demande ils
i repartirent que leur Republique n’auoit lamais elle tributaire , que les Polonnois

Reg-Mende cherill’oient tellement leur liberté qu’ils ne luy vouloient point furuiure , qu’il leur

le!" me! en confieroit les biens 86 la vie premier que de perdre vu fi précieux threfor, 86
imbu” qu-efi Ofman vouloit entretenir l’alliance aucc Sigifmond comme Prince voifin 8::

aniy , il luy douoit rendre les henneurs reciproques,pource queles Polonnois ne te-
connoilÎoient point d’autre Souuerain que celuy qu’ils élifoient par leurs communs
fuii’rages. Radulon- n’ayant pû rien gagner fiirleurs efprirs retourna vers le Vizir , qui
le roidilÏoit fur la punition des chefs des Cofaques &faifo’itentendre que fi on ont.
faifoitle grand Seigneur fur ce peinât, on le trouueroir allez facile fur les autres. .

Se mosqumt Mais comme il n’y auort peint d’apparence que les PolonnOis vouliiflent liurer des
V des artifices genquuiles auOient fibien feriiis,ilyemploya les artifices de Veuel. Cétiuuenteur
de V°”°” de fourbes, pr0pofoit vn expedient fort commode,ce difoit-il, pour contenter le

7 grand Seigneur ,c’eftoit de luy liurerles criminels tant des priions du camp.,que de
celles de Camenec, luy faifant accroire que c’el’toientlcs chefs des Cofaques. D’où il
fe promettoit l’vne de ces deux cliofes , ou qu’en effet ilsvtromperoient Ofman par ce
moyen,qui luy (gantoit bon gré de (a. negociatiori, ou que les .Çofaques piquez de cét
alliant concouroient de l’auerfion contrele Prince Vladillas 85. abandonneroientles
Polonnois ,qui citant priuez d’vn finotable (ecours feroient plus facilement vaincus.
Mais les-Ambaffadeurs ayant fenty les finefles, s’en moqueront, tefmoignant qu’ils le
(çauoientaufli bien defendre des tromperies deleurs ennemis que deleurs forces.

V Quelques iours le pallieront de la forte: aptes lefquels le Vizir efperant plus ga-
, guet par fonauthotité que le Palatin n’auoit fait par (es remonfirances, voulut s’a- i
bouclier luy-inerme aucc eux en fecret. Il s’efforça de leur perfuadet le chafiiment

Le un: les des Cofaques 86 d’eniioyer tribut au grand Seigneur: leur remonl’rrant qu’ils ne pou-
mmîm dc noient le refufera moins que d’auoir encore l’armée fur les bras iufqu’a la my-

eontinuerla , . . , xguerre, Nouembre ,85 qu aptes cela elle liyucrnerOit dans la Moldauie ,d ou les Walaches,
les Tartares, les Moldaues Sales Européens iroient rauager la Pologne , .5: qu’au.
commencement du Printemps il viendroit de nouuelles forces d’Afrique , .32 de l’vne
&l’autre Afie ,pour recommencer la guerre. Durant fou clifcours il Confidetoit fort ’
attentiuement la contenance Sala mine des Ambafl’adeurss 85 voyant que [es phim-
fions ne les efinouuoiët point, il ivoulut efÎayers’il ne gagneroit rien enlesintimidant;
fileur dit donc aucc vne parole plus feuere,que puis qu’ils ne vouloient rien conclu.-
re,i1s n’auraient qu’a s’en retourner. Mais cette rupture ne les ellonna nullement;

Zorauinfc

l



                                                                     

l Ofmanl. Liure Vingtième. ’ . V S775
Zoraui’nf’c repartir aucc vne genereufe modeftie ,que iufqu’alors le fort eiloit égal, 1 5 2,1:

il 85 que la victoire 85 la fin de cette guerre citoient cachées dans le fein du defiin , me W me
les Turcsauoient’aufli peu defujet de gloire que les Polonnois de niatierclde crainte,
85 ne leur nation née 85 nourrie dans la ’liberte (endurcit routes les ei’ttremitcz

’ r l . apluRoPt que de foufmertrefa telle , de tout temps indomptee, fous le yang d Qfinan,
Cela ditils feleuerent85 commenceront à prendre congé du Vizir, en luy rendant mimine de

. guets de ce qufil leurauoit inuiolablement gardé le droit des gens , les ayant receus le, mmoycr,.
V 85 traitez aucc honneur , 85 les renuoyant fous la foy digne d vn grand Prince. Le puis les te-
Vizir el’toriné de leur refolution les prit par la main ,les pria de demeurer ,85 depuis nm”
fe monitratres-facile pourles autres’cOnditions de la paix. Auurelte les grands pre-
feus qu’ils luy promettoient a luy 85aux autres du Confeil d’0fmari5auançoient beau.
coup cette négociation; caries Turcs riaturellement auides d’argentle deuienncnt
encore ’dauantage lors qu’ilsl’l’e voyeur clouez a quelque charge eminente, damant
qu’ils n’y paruiennentxqu’a force desprefens,qu’.ils font’aux Sultanes qui amaffeiit à

to’utesmains ,pour auoit dequloy fe marier auantageufement fi le grand Seigneur
il vient a mourir ,fi bieniîqu’ayant le plus fouuent emprunté de l’argent a gros interdis,
’ pour donner aces harpies, ils talbhent par tous moyens a s’en rembourfer,Et d’ail-

leurs ,"comiiie il n’ya prefque point de concuflion ny de crime dont ils n’obtiennent
le pardep en’donnantbeaucoup aux principaux Ballas, 85aceux qui ont l’oreille du
Prince , ils n’ont point d’autre foin que d’en tirer de quelque collègue ce’foit, 85 ven- i

dent l’interel’t du public 85 de leur maillre , pour leur profit particulier, p i
Il ne relioit pour toute difficulté , que le prefent squÎOfman demandoit tres-

inflammént; les Deputez citoient bien d’accord dele’donner, mais ils ingeoient’Vn des Am: l
indigne deleur République de s’y obliger par le traité , 85 vouloient feulement ballade-"53W
qu’il’fult porté1”’COmme -don d’amy..par l’Ambafiadeur qui iroit a C’enltantinople :ÎÏÂËÎÆËUfiir

pour confirmerÏle renouuellement’de l’alliance. A quoy il y auoit apparence qu’on initialise con-
féroit condefccndre Ofman , parcequ’ils fçaupient q’ e contre la Couftüme dekccux la nuai
de fou aage 85 contre-fapliyfionomiequi parefl’oit. uuerter85 liberale,.il tachoit ’
dans (on coeur vne fordideauariceç’ôzque pour vn petit lucre il derogeoit facilement
a la grandeur de fou Empire. ’ Sur oe’ttccÎfperance. S-obiefc citant donc party du con-

fentementdu Vizir retourna au camp pour enfdeliherer aucc. le Prince Vladiflas 85
les Commifi’airqs : mais airant que de’partir il fitgrande inflance que l’on defendifl;
aux Tartares de plus rauaget la Pologne ,85 qu’il’fui’t’permis aux Polonn ois de. ruiner

les pays que ces veleurs habiteroient, fans pour cela rompre l’alliance. Pourle pre-
mier poinâu,leiVizir leluy accorda »: mais pour le’feCond il n’y voulut point entendre, , .
luy icmonl’rrant qu’il;.fe délioit contenter d’vni ’fcuete Edit du grand Seigneuriqui i È
fçauroit’bi’en le faire obeïr, 85’qu’en vn mot les Tartares citant fujets de l’Empire’

Othoman, files Polonnois? attentpientvfur’eu-x’, les Turcs feroient bbligez de te, , r
commencer la guerre. z v -,

r DécliclendemainSoÎbiefc retourné au ÏCamp des Turcs ou. il el’roit attenduauec Les Ambam;
impatience, promit au Vizir que Sigifmond ennoyeroit (es prefens a Ofman, porrrueu rieurs pro- ,
que comme Prince voifin il luy rendifl le reciproque. Cette offre les fléchit entie- linga" 1°
renient 85 lesoblig’ea’à’trauailler aucc plus de chaleur à la. paix, pour conclufionqdeêïksï au

laquelle ils requirent feulement que fuiua-nt l’ancienne co’ul’cume les Ambafi’adeurs .
aptes- aubitfalüé Ofmanluy demanderoient l’alliance parefcrit. Dilauer auoit con-
noquétouslos autres Vizirs,le Threforier general , le premier (Jadis , 85 tout le Con-
feil du grand.Seigneur,au milieu defquelsil citoit aflis aucc tout l’apparat 85 les cerce » .
m°ni°9°nît°l 035 aCl’elI’llpi’çI.irI,-iées : il’y auoit aufiifait venir le Chancelierdes Tartares, (1523:3?

comme de leur cbf’télesDéputez auoient amené Stanillas Sulifczow,qui douoit fuiure paix.
Ofman à -C0ni’tantinop-lexen ’lqu’alité: d’Aml’iafiÎadcur- ordinaire de Pologne. Toute

cette augufiei allemblée tefmoiguoit vne grande io-ye dola: paix, les vns acaufe’, de.» . . l h Ë
leur aage inCapable [des fatigues , les. autres pont ne pouuoit fouffrir l’air de Pologne; ’ "
85 tous enfemble à caufe qu’ils: apprehendoierit’ le mauùais temps qui approchoit,

» Dilauer parlaaux Dep’utez en cette, forte: Mqfl’z’ear: les Polonnois , l’alliance qu’ayant.

interrompu? extraie wifi» Othomzmeô le: la): "daPologiie, 41’ maintenant rewritée." [armada
N 0M vau: prqmcttansgue les solidifions de cène paixfêfom inviolablement gardée! de; Vizir aux Ami ’
"Mr 6’194" ’P’mezg" de de l4. Wfl" Il W le! (W eflfidiàzdre : nous «Jeux mèneronsgtwr bafl’d’ulsâ l
maintenant 4’ flaflre inainciélc Saltmggtài w»: rectum-immine, ximlngfidmr; flafla-am],

. Icare Il. . ’ i ’ 1 . a i K "VI v l.
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Î, H74. Hiitou’e des Turcs,
I3 n i Puis fe tournant vers le Chancelier du Cham , il luy dit. le t’oyft’zit mon à], afin

............I.... que tu n’ignore; par les conditions de la prix, (a. gaze In prononcer on Cham de: Tartares”
Et au Chah, aunons do grand Sez’gncnriofinon’, datant Infime duquelil n’ojl quçpona’ro â l’cfiolenn’

une: des dc’fis picolo, le rîgonrenx .Edz’t falth Sa Hantcflê, quiluy olofina’ déplut commettre i
le frartarcs. I aucun tâte d’noflilt’té dans 14 Pologne , in; que s’il attente quelque onofi on contraire, il

loyfem "mon la teflon Le Chancelier qui l’echutoita deux genoux , anant’ que de
Rcrponfc du luyref’pondre bailTaIla telle 3 85puis demanda qu’il plcuflr à l’allemblce allignerr pour
Chancelier. limites entre la Pologne 85 la Tartane , le fleuue que leurs ancrons ont nornmé’Sina-

Veda. A quoy le Vizir repartit qu’ils ne traitoient pas n des limites des Royaumes,
85 que les Tartares c’ufl’ent à obe’i’r aux commandemens de fon Mail’tre,85 âne point

parle-t des ehofes qui ne regardoient point les allaites profentes,
La conforence finie Dilauer85tous les autres Vizirs 85 Balïas le. loueront, prirent

Levizk Mes des talles de Pourcelaine,firent leurs voeulx pour la conferuation de la paix, 85 ben-
Ambamdeurs tout dolents breuuages ordinairesa la faute des Ambafi’adeurs. APICS cettoceremo-
boisent à la nie ils monteront à cheualipour aller attendre Dilauer’qui les douoit prefenter au
â’cï’îâfrîgns grand Seigneur. Ses tentes parodioient fur vne haute colline, comme vn chafieau

barfiy pourle plaifirppluf’col’r que’poutla guerrezelles auoient pros de deux mille pas
d’enceinte, quatre grandes galeries,plus de cinquante ehambres,outre cela de grands ,
.ofiîces,85 des efcuries pour trois cens chenaux. On diroit qu’elles auoient confié deux 4

baronner; cens mille efcus. Les pointes des pauillons’ citoient pour la plufpart garnies de pâmes
à? sgftfilmde pur or, tous les cordages citoient de foye ,85 les murailles relouées de riche bro-

’ (lori-e , toutes les chambres de (on appartement.tapilïées de farin bleu brodé au Pier-
fienne , aucc plufieurs tapis par terre, dont celuy de delTus alloit de veloux richement A
brodé. Aufli pouuoit- on dire que c’eltoit la la plus grande magnificence de l’Eriipire.
Turc , 85 Ofman (clou la mode de les predcceifcurs ,y auoit fait apporter toutes les
pierreries 85 fix millions d’or. Le chemin entre les quartiers du Vizir85 du Sultan

relioit fi plein de Turcs qui venoient pour s’afi’euter de cette’lpaix inofperée , qu’à pei-

ne les Ambafi’adeurs trouuoient-ils par ou parler. Les Ianiffaires marchoient douant
pour fendtela’prefl’e , les Capitaines de la porte les conduiroient aucc leurs malles
d’argent , 85 les Moftisauec diuerfes fortes de Moines Mahometans , les Officiers de
guerre, les Courtifans 85 les gens de Indice fuperbement’ vofius affilioient à cette

I magnificence. Le grand Seigneur cilloit en vnlieu éleué, anis fur de riches oreillers,
C°mm°n’°’.vn jauelot, deux arcs 85 vu carquois fur le dos, enuironné de boufons, d’Eunuques

tout les Am- .5 . . . . . , -.baffadcurs. 8: des miniftres de les [ales plaints , immobilede corps 85 de gelte ,85 fans faire au- .l
cun figue de bien-venue. ,Le Vizir 85 route la Cour fe tenoient comme des efclaues,
les yeux’851ateile baillez en terre, 851es mains iointes. Apres que les Ambaffadeurs’
eurentefié prefentez’au baife robbe,85 auoc eux Sulifczow,Radulon,Veuel, 85 quel- .

f V ques autres de leur fuite, le dernier des BafTas prit les lettres de Luboniirsky, des
i mains de Sobiefc , 85 fescolleguesade main en main les bailleront au Vizir qui le

’genOüil en terre les mit entre les oreillers du Sultan, 85. dit a Zorauinfc qu’il fit (aha-

rangue en peu de mots. Il parla en ces termes. ’ - i . ’
à Serengyî’z’nze à innz’noz’ole Emperenr , (a tonfionrs eflé la wrritolle’z’ntention de nojîre.

La harangue Roy tres-olement (6* de tonte le Repnlltqne de Pologne de tonfertterl tontine ont: la ne?
g qüls la), fi. angnjle maifon des Othomons, comme 710w voyez; gnan moirez de: armes ô de: foreur:
5m» de la guerre 2’14 inæfizimment pense à la poix, Ôdâflné de; momifiâtes âfim armée gîté.

- pqfint renonnelltr l’alliance pond devon: plairoit. Co éon-ban fiant dont arriné par la
n prudente tondroit: de Dilauer enfin Vizir, nous «vous jnron: qu’ellefim exalteroient gor-

dé’e de la P47’1d8 mafia Roy g à croyons qu’à l’exemple de oyais; dont vont imitez.
14mm; , , mon llantretz’endre’z. inniolallement. En fuite l’Ambafi’adeur luy profenta

entt’autres oboles vn ,auelotf 85 quelques petits canons artiflement trauaillez,
les profens adjoullant ces paroles; Momff’ononr que suoflre Mojqfléflwuhndmfl en riçhcflar que

133:5 M morgue du monde, n’a afin n] d’or, n] rdeloz’erreritr, n] de n’ont; meuble: ,anfi’z’ n’en

lors. . fimme: non: pnrfonrnn dons la guerre, on ilnefi manie ont? dnfer, mon feulement d’or-
i ’ me: dont nous n’omfimionrponr doflnolre noflre patrie : maintenant que nous n’en nuons

plus Éçfotn , mon mon le: won: comme à on Prince 4772] (a. oonfedere’ de noflre Ra], 6* toto: A

l enfaîmlle vampions d’accepter nosfideler affiliionr, afin qnepnr la préfiltre amante entre
’ l’Empz’rc 0tbomam à" les Polonnois 110m lespoz’fiiez, employer À la mine de no: ennemi: oom-

gnont, é à («confinent de fait; piétoit". - a ’

. w - i Carte.
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s Olmml, Lm-re mngueme, 7g L
Cette paix apportant vne r’efioüiflh-nœvniuerlfelle par touc le camp desTurèsfils in.

r4 aïla firent pàrlel’tre la nuit luiuaute parme infinité de flambeaux qu’ilsallumerent furla s
pointe de &leurs tentes :dekfurte qîu a le rap. rtle dJefÎus les ’moutagnes valûmes son Rcfioümnœ

cuficrûfvloir fur la terre VUCpal’th du Crie te ballante d Cllczllles.’ A la vcuerdc. dans les deux;
ces triomphes les Polonnoisôc lesCofàques 4 mencerent auffi a allumer (le-grands CâmPS«
feux tout à l’entour de leur camp, 85 àfaire des falue’s contmuellesll rel’coxtvn puma:
à’dccider quieftoit tres-ldifilcile, paume qu’auxTutcs e’elhîlt vn pomêt d’honn’cux,’

8c aux Polonnois celuy de leur (salut. LcVizit demandaort qu. 113 dcflogcalïent lesvpre-r Le Vizir ,de Ï
miersde la Prouinse où ils el’wient entrez eomme ennemls , .ôcqu’rl’s repaflaficn.ç,mandc qui, Î
la Tyre :pette propofition leur femblojt fort’dun’gercufepar 11s amurent peut q-ueddcsflvglonnlois
les Turcs voyant leur armée fi delabree se fifmblecumme elle efiort,.ne (e repenrgpfcâîârïî a
tillent deleurauoir accordélapaixï, &’qu’.ils gerçomuufllent facxl-ementyne perfidie,
pour auoit le plaifir de f0 venger (le tant (l’affront-s quïrls ancrent receus enterre guerà -
re.C’efi: pourquoy ilslalppu’rterenttomes les excufes.clont Ilsfe purent.adurferrpbur r s l 7
éuiter cét’inconœuieutflls reprefen’t’eïren’t’premierem’em:quelesclreuaux, les cha..- » A, É

riots 86 l’attirail quÎilsàttendçicnt de’.Poleg11c n’arriueruiient pas fi toit, Commeî’çuflî l A «A ’ ’

que c’efEOitrla coufiume’i que: les -prenjrzlers venus en .Vn heu en (enflentlesldermerssr

outre cela , qu’il faudroityh grau-d temps pour .pafl’erpvne fi purffzînte’ armeeôe tant   4
de bagagegëc que cependâut les gouyatsôcles viuandlersven’ant afcrmeflerlxlpourm . " a .   i ’
fait arriuer des rimes entr’emc, qui d’âme petite bluetc feu allumcrmentquelqtlerchquelsytu; l
plus grand embrazemenrgLe Vizir refpgùdoit à; toutes leurs muons ô: leur en bp*.lpugncut.
pofolt d’autres , à quuy ils tafclaoientrde rephquet 2mm enfin Ils enflent cite 60.1122; K

V trains de tender; (Je. quelLubotmiu’rsky rpïr’cuoyant bien», donna ordre des le commet-h:
:cementdc la conferenee de faire porter vne partie demeures de l’autre , colletât: la, rift
niericgpuîscomme ’CClaîfÛtfàit fuboma’adretement vn hommequi: vint une caleur
prcvfence que l’armée desflrPolonnois repaquit la ’Tyree,&lqu’1lyen auort dcfiazplu’s’: h

de la moitié de decampéeilljes Turcsleerûrentfacilementquandils virent lleur’spaè; d’3? (amène
aillons .ten’cÊusfurËL’autt’e flue , maisetie’ffet il n’y aubitïperfonne defiÎou-sque lama-«7px faire

. lades; e’el’coit feulementpeut1c.ur’fairé.er.oire ParméebeauclouP’.plusïgrande qu’ellecgojœfl - , x;

n’efiuitpàs; ne v. y l   1- y a r l, un, l » ’r , Toutes chofesainfi terminées ,’ leViz’ir mit ès mains des Amballhdeu’rs les Articles
(le paîx,’dôut voicy’ la fubftauce; 1;" sapez»; Snlifàalîbfiemm Ofmnn À. Conflnntinâple Articles de

enqnelfle” Jflïnèafidenr’g en ettendnnt qu’ont] en enraye «Je: ordinaire; 2.. Vn.Hngflïen»la ln”- l

de [a .ennmz’yre de; grand Sezgneni’im en diligente 5116N le ReySzïgzfizond pane refiorieîf’  
(de)! qu’on] ennajemennee tenrejôrte d’honnenregfcez yïnzbnfidençfem d”uneldeî- - v- l z ’ z ,3,

Plats" mêles ânier fins confidemèles matefaim de Polègnef 4. Il firnïdecâmpngne’rawn; à
’ Eeeretqire du En] , and? infinie de cenx’n’e: glaires Princes’ClJrefiiens denzenrem a? lâchât? l

d’ofmen. 5. Le: Peignoir Âefindmnt ’lzzlnenz’gntzlonfizr lelBarg’flnène aux Ccfèqnw; de l

le: engainent ngonrenfiment J’ilrfant quelqne me: ânée fèjets de SJXHnnizfl. 6. Les l
Tartare; infernal ariennes confie dans le Pelogn’e firent (baffle pernofinnn de; pnfigei à
d’OÆznZ’ew, 7. Il: recompenfi’rant le: dommage: qu’ilfferont ennP’oIonnozà , é" le-anïnz’s f z

. fifi! 19:27;pr le Snanfânprapre Seigne’nïr.’ S; Tenterfinâ ’Z’Ëa’z’t n”enr’d peut lien xi 1,625172? .  . ’ " ’ s

derfljees de 177m é de l’entre ennuyai iront Un pcfilfl’, à À le fief. 9. , aggxnd
les 74mm manenerontfèns le; Enfiï’gnes des Tu’mjnr les fientieres des pet]! apparu
tenant: à lal’Poxlagne, ilsne paneront faire lem: mange; en dedans’.  10. L’rzzné-I’MÏ
trefdrünennayeront leur; Commefiz’res gens (4104510 , pourrireglerles’l dgferendsï’ïton-

Cham! les limite! 61,634,671; E finis. si. Le, [en] de Pologne dgnnem lejlvappainteenensï airera-:25
. fermez, de Chien de: Tangara,- é le: ln] fera porter à Influx , où le C bain le: ennojenèthne» . . ,

rif, fin; jennâ la firfanê’glefis djenlsfideparter le: arme: neume! i’ljfinn«appeflë par)? M, L 4*
Repnéligneëç Pologne-A li? n’efimq 2725341422114 Moldauie que (les. 124142137: C17refi’.ie’n.sr,’.l  t

 ’txemp! .r neume gaminent-de par , âfizgnenx d’entretenir l’alliance entre le: deux»? l
Couronnes. 13, La farterefi de Cheeinfim wifi ë: marine; du Palatin de Moldanie.1ïî3;. Le r
mmmi’nëé’ le: pafigesfi-ronx hère: me)? lexfizjet: d’oflnn â de Sigifmona’. rye-fiées ’ *

me éennemnfêrenîeenflz, comennnseafi. Les anciens T mitez firent entretenue; l l l
le: magenta? denienreron; inniolnèlesL fiieangne enfrefrendm de violer’nnânn’de
ces Articlee,’fim,efiimëparinre,a?" chnfi’ié comme tel; ’ s s ’ . v. . l

Le llendcmairalïarméc des Turcs commença èdêcarfipersôcàteprehdre le chemin
de .Conûantinople: l’auant &Al’arriercvgarde tenoient quelque ordre , tout le nue:

l



                                                                     

76 Hillone ces Turcs, ,
ï (à 2 z, marchoit en conïufion parm’y les mulets ,le’s pehar’neaux 8;le chariots , (lent la pliai:

part filoient pleins de vieillards CXCÊHUCZ, 36 de (oldatsmaladcsôc ellropi-ez.Dilauet
fit mettre le relie des viures , des mon s , 36 de l’attirail de guerre dontils auoient

quantité, dans le ehaâeau de Chocint . t Ofinan aucc (on Confeil 8: toute fa Cour:
mm, marchoit à petites ioumées au. milie d’armée. Celle de Pologne deflogea bien»

v coli apres,en vu ellat fipitoyable qu’elle elio’it digne de la compallion des ennemies
ê; failoit aurifiera tous ceux qui la voyoient repafïer,que li elle cul’t" encore des

MM Mm! meure huitiouç-dans ce fafclieux poile , la contagion 85 la famine l’eufl’ent tonte
mais aères. i enterrée dansiez; retranchements. Defia elle talloit prefque (limipuée de la moitié,
dont partie s’eftoientdebandée , partie auoit pery de maladie .85 de mifere , n’en ayant

. pas elle tué huit-ou neuf cens toutau pliiez, Chofemetueilleufefic quitelîmoignant
d’vn’eofté la negligence punill’ablepu la gr’luClCïiC de leurs ’l’lireforiers; tevfinoignoie

de l’autre la vaillance incroyable de leur No’blelÏe ô: de leur-s troupesà D’autant plifiî

9cm à; qu’on (Cent au vray qu’ils auoient tué dans lescombats plus de foixante mille Turcs:
Tus-cg suies îefquels’ outre cela tant par les inœmmoditez de l’Automne , que par les fatigues
l’ammïs- d’vnlong cheminSr-endu finiauuais par les neigesôz: les pluyes continuelles , qu’ils ne

s’en pouuo’ientarracher, en perdirent deux fois autant dans leur retour; de. forte qu’il.
endemeura plus d-esideuxt-iers dans ce pe’nible’V-oyage. Aufli ne leur awil iamai-s pris
canule «l’y retourner; EtCCUX .quiauoient pro-mis la conquefle de la-Chrefiienté 21031-

" 7manlteconnutent àleur dommage, qu’il ne la falloit pas commencer par cecoïlé-lîàs
Telle fut la fin decetteexpcdition ,qu’o’n peut appellet vne desplus grandes de ce
limicole , non pasà compter le temps qu’elle dura , mais’les fanglans exploits qui s’y fia

rem: z par lefunls fi on la vent inclura, on croira qu’elle a elle de plufieuzrs .anniéee,
quoy qu’elle n’ait elle que de p-eudeioursa , , V ’

î tu a. .. Oral-an climat de retour 4ans Confiantmople , aveugle de (a mauuaife formule
’ (omit àforme’rvnidelïem qui piaula renu erfer (on Empire five-le. precipita lHy"meflîÇ

Â dansle dernier mal-lienn Comme il selloit vain a: sextreimement orpgüeilleuxæill ne
p V ’ . pouuoit dilfimuler-le faunesir «les continence des Ianifl’aires, qui luy auoient lama
Qçmm «m pefehé lesptogee’zsqu’il pretenôoit faire en Pologne; tellement qu’il prit refolueima

pala-Æm’ïwmr (le les exterminerôzcle forme-r une nouuelle milice d’Arabe-s , dont il pâli dilÎ des
îîmî’amme’ au volonté. Pour y patuenir le grand Vizir Dilauer luy perfuac’la qu’il falloit ahan»

P i donner Con flantinOple où les Ian’illÏaires parloient plus haut que luy,& area-n (ponter la,
I l’aie-mentoit Damas ou au grand Caire; où lercfpeéî de (es fluets fermeroit alternait en

heide la licence des foldats; 8c qu’il falloitcouurir ce defl’ein du fpecieux pretexte
Sous Priam-u d’aller alaMequ-c rendre les vœuxdans le Temple où cil; le tombeau de leur Pros
ce clamais la

Magma ilefioit impollible, de palier auectant de gens fans grand danger de, les faire mourir
clefaim 85 de (oif,ala3rma extremement les Ian-flaires 85 les Spachis, , ô: donnaîbienîà
penfemu’x Politiques: maisLbiena-toft a p res ces derniers décousuvrirent (on immersion,
Âme-qu’ils viremequ’on tiroit ïl’oiriiôc l’argentdesthtel’ers, qu’on ileporatoiçt dans que»

me charger ne galeries qui fifl0*l61]tî.CXPTÉ’S au port, 85 qu’il le fiififibit de toutes lespierre-ries-diu
,Serrailiîleull neammoms pu encore coleu-u-rirace’la du p retente de faire des prefensaria
engainé. Temple de (on Prophete , .32: cl.epa;yrezr fes gens de guerre ,fi par vne extreme 8:: in»

îaine aimance il ne full: selefeenidu au tombeau. de [on pore pour luy alter le Tulban
Imperzialflcs (Mania-us S85 autres imbelles qui l’entouroient, oc s’il n’eufl aùlli pris le

i carcan .cl’vn ficnfilsqui luy relatoit mort depuis peu de iours. Alors les gens dogue-rite
s’efmeuuventg s’aflbmblem dix ou douze mille 55 vont trouuer les Minillreïs de la
bayez de l’Eltatfpour les prier de luy vouloir faire remo-nl’ctance fur cette cette»

Sticæïè’; ïenrd gifle, Ils y avontdonc des le iourmcfme v, 85 le Cadi-lefquerppottant la parole PŒIMÏ

cous élzu’yeemoènfirre les inconuemens de ce voyage , dont le moindre ClÏOit la ruine
l ’ ’ de Confiantinoplezmaisil neremporta que des iniures,luy a: ceux qui l’aflilloie-nx,

a; 05men commandaben leur prefence que toutes choie-sfulel’ent prellzes dans la fifi

du PËC’fClnI mois de May. x ’ ’
Cependant pourne’pasbifferCouffin-sinople en proye aux Pirate-s de Ruflie à: aux

rillîïoneie même .Czofaquesgil fierenfonceï lesgarcle-s dans les amen-Lies des mers blanche 8c noire,& don»

mater-cire à Vingt galettes de renifla mer mediterranéc coutre les Elpagnols , les Che-
uîêïe, miniers de Malthe-13614:5 Iatalienks.Touzteschol’es a infi difp ofées, il ne luy relioit plus fui-n

me: lecezæl’eil du-Vizi rgvcltfà faire me mir les deux fieresfiom l’aifné n’auoit que tre ize

i i ’ ’ 3115;;

placet: Mahomet, Le bruit de ce fafcheux voyage , au intranets de tant de dolerez ou ’
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x9 ,9

ne” V

sdilchucrs. prçuoyant le mal-heur qui potinoit arriuer de ce defl’ein , luy, ennoyerent

r fienterontencor vu. Fetfa, ou vn peinât de confcience que le Mufty confulté Turion.

si. q. 533;: i

i , Ofman l. [une Vingtieme. v 77
ans; gai-,il deuoit emmener [on oncle Multapha, afin d’ol’terà la milice qui relie; se; 2. à...
roides moyens dîçflire vu chefôcde troubler l’Empire durant (on abfence. LesCa- n ,

vne feco’nde remonllrance parflefcrit beaucoup plusueliemente que la premiereg1 à: faire moum-
menée. de menacesdont ileull: du apprehentler l’effet; 1l eull eu quelque relie-demi: les d’eux ne

l . A , . , c . H ’ l V . ” a Un.feus t mais il la inéprifa aufli bien que la premiere. Pour trorlieme relfort llS luypm- m
l

voyageileurauoit donné, quidifoit3 Œvn Sultan ne pouuoit aller àla Meque fans-
’ mettrieficn hazard (on Empirefic contreucnir à la Loy de Mahometsil le prit de furie,le

defchira orle-foula aux pieds,protellant que rien au môdcnc l’en pourroit deftoumcr. Perm; en ros,
V i Durant Ces alléessc venues les IanifÎaires de Spachis s’affemblant en plus grand (169m.

hombres , aptes au oit reconnu que les remonllrances y elloient inutiles Je refolurent
d’y mettre le fer. Leur première re’folutio-n n’elto’lt que; d’au01r la telle du Vizir (se au; .

tres a quiauoient confeillé ce Voyage, ô: peut. el’tre qu’on les eull: encore pus appaifjer Mutimîb des.
aucc de l’argent : maison qui les irrita dauantage ce fut que quelques. vus d’entr’eux [mimine
furprirent m hommequi s’alloit embarquer dans vne galere aucc vne lettre au Balla
du Caire ,dont la fabflanCc elloifitïclle: 1 e t’àa’nz’fi gire pour kantien!) de confideraè

ti’omÏnow-anans- un!» de. changer le page de naflre Empire de cette trille de Confianrinaple l
en 51.12372 renflement Mamie le trdnflorler en la 721”!!de Cairefivpanr refaire mon: normé qui (winch;

i éon de porter ramenons noflre ’threfar, cille plurqne nous perron: de cela] denaflrepè fig, mm: vne in;
C’efi’ fourgue] me: t’en donnons-adné , à ce grief le prefinte même tu, cienne: en nie-nant de "C’

me: par terreïô’pnrzinerwnee ne: galère: Jeux, é" filerie: de ce guerrier Altaï w p
(gelquesavns crûrent que cette lettre tilloit fuppoféeîpat ceux qui troublent-sah-

limier la fedition à mais il y a plus d’apparence qu’elle citoit veritable , &l’ondi’t que
ce furent le Kiflar Aga’ chef des Enfiùqües, le Seliâar Aga fou porte efpée,’&5le’Capy .

(on grand Chambellan ,1 quido’nnerent’aduis aux lanillaircs de cette lettre. Car Dôgnsauoiëc
ayant efiéfiimprudcnt de la, Communiquer à ces Officiers dont la perte citoit nocer. en sans, ’*
fairementqenueloppée dans ce Changement, âpres. qu’ils eurent en vain apportera-u-
ces les raifonsrôc les.prieresimaginables pour l’en difluader, le Seliâar enaduertit les r
Beau-Rangs: ceux-là. l’allerent dire aux Agas des IaniKaites ,aux Spachis 65-2105: Cadis,
lchuels à l’inflant la! publieront pat-la ville, 86 firent crier, par tous les quartiers,
que le grand Seigneur s’en alloit? qu’il les l’aimait au merey des Giaours infidelles
Chrefliens sŒil falloit courir-aptes 8e l’arreller. Aces cris il s’efleue une tempefie
vniuerfelle 65 furieufe , on n’entend par tout que’ces cris allons ,courons ,il le faut
arrel’cer. En moins de deux heures il fe trouua-douze ou quinze mille hommes. en ar-
mes dansla place, qui apr-es auoit tumultuairement deliberé de ce qu’ils douoient
flaire, Conclurent tous d’vne voix qu’il falloit defchirer en’epieees les autheurs de
ceèlepart. Ils allerent donc fur le champaux maliens du Precepteur d’Ofman se Menu]; par

Propofc de i

diu grands VÏZir ,pour exeeuter fur en): cette émeus (entende g Et comme les perlon- force» le M uf- A
nies selloient (aunées.,leur rage s’attacha fur les meubles,ldont ils.:pi1lerent les plus m” 5mm”
pre’ei’cux, à: mirent [les autres en pieees 3 Delà ilsfurentche’z le Mufty,qu’ils mailla

notent par ferce âla porteldu Serrailupour demander àOfman la telle de-srautheurs
diction voyage. A’cette rumeur ,Ofman’fit venir les Vizirs dansle Serrail ,85 senuoya
demander a ces mutins le fujet de leur ÇmOthH par vn Bouflzangy ,mais ilrreceut’"
pour’refponfe mille coups de cimeterre. Ôfman vo’ulutJUy-mefine leur’parlergà

s trauers. la jaloufie d’une chambrevqui regardoit fur la place, maisfi toit qu’il com; * I ,
mençolt ilsé’leuorentfde fi grandes. huées qu’il ne pût iamais (e, faire entendre. Il Ofmgmafchd
s’aduifa donc de leur liette: vu billet efcrit de fa main , les all’eurant qu’il ne partiroit il? ics’ado’”

peinezmais le papier citoittrop foible pour arrefler vn torrent firfurieufement de.”
Èiordé : ils luy refpondirent fans rcfpeâ qu’il cul): à leur mettre entre les mains le

grand Vizir, le’Kifla-r A ga, (on quecepteur se le Teftarda. ’ . Î
I La nuit furuenuëôc le ma’uuais temps qui auoit continuétoutleiour, firent retirer

les’mutins iufqu’au lendemain,qu’ils retourneront plus animez qu’auparauanri Alors.
q Ofman qui iufques-làgn’auoit point redouté les, euenemens dece tumulte, fe figurant Ç
par ce qu’ilauoit vouge fui pouuoit a’rriuer, crût qu’il elloit temps de leur donner .
qùelque fatisfaâiolnjg " donc la charge de grâd Vizirà Dilauer, a; la douait Vfianr . a. l
(fic Vizir reneltu de la Le de drap d’or m’arquede [a nouuelle dignité, fit venir Chez 03:52: Égée
layerons les» chefs de la’fedition , les Carefi’a en particulier ,les harangua en. general , à: Vfim Vizir! 7’

a i i K ü;

r n



                                                                     

* T78 . Hilltou’e des Turcs,
a 16” z à, leur promit telle fatisfaélion qu’ils pouuoient fouhaiter. Il n’eltoit plus temps-,toutes

- w cesrbelles proniefles ne le pouuoient feellét que du fang des Officiers a qui ils en veu-1
’ loient, Sibicn que ce nouueau Vizir fut contraint de leur promettre qu’il les deman-

. deroit au grand Seigneur.Mais il n’en eut pas le loili-r,les autres Ianifl’aires enfoncera:
Les lapidaires les portes du Serrail,paflerent aux chambres,ôc entrerët dans les plus motets-cabinets
du Prince, afin d’audit le Vizir Dilauer. Comme ils l’eurentitrouué luy 85 le Kiflar
peut la trille Aga defia demy. morts de ftayeur,ils.fe terrerent demis 66 leurcoupcrent la telle : d’au-
ë’âïîlïfmds treskcependant s’el’tant épars par le Serrail cherchmpntla prifon de Mullapha pour

I ’ luy redonner le Tulban Imperial, qu’on luy auoxt oile depurs quelques années; Et ne
pouuant en auoirla clefalTez toit ils rompirent le toxâ pour y entrons: le tireront par .
en haut aucc des cordes. Elle el’toit faire en forme de tout ou petit dome couuert de
plomb qui ne receuoit de la lumiere que par vn trou 5 cequi a donné lieu àquelques-
vas de croire qu’ils le trouuerent enfermé dans vu puits.Ce Prince voyant tant de fol:
dats’en furie , crût aucc apparencequ’on l’enleuoit de la pour le faire mourir: de forte

Tian, Mu. q ’el’tant auffi l’aifi de frayeur qu’afl’ebly faim, n’ayant peint mangé depuis treis .

(tapin a; [a iours que durcitlafedition ,il tomba pafine entreles bras des foldats. Comme Il fut
union. reuenude (a defaillance ils luy prel’entercntvn verre de cherbet pourluy fortifier le

cocur : 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 languilTante et pitoyable,

’ is’ilsn’elloient pas contens de luy auoit ollé l’Empire , fans attenter encore à la vie

d’vn panure Demis, dont laifolitude citoit vne tres-ellzroite prifon. Ils eurent beau
l’afi’eurer qu’ilSelloient la pour luy remettre la Couronne fur la telle ,ils ne purent
l’obliger à prendre ce breuuage : il protefioit toufiours qu’il renonçoit mes-volontiers
2’113. ,fouueraineté;& quelque ferment qu’ils luyfceufl’ent faire, il ne voulut: boire
que del’cau. Enfin aptes luy auoit baifé les pieds , &s’el’trc mis le ventre a terre de-
uant luy pour le raffeurer et luy faire voir que c’ePtoit tout de bon qu’ils le choifif-

« t o 1 fuient pourleur Souuerain,ils le mirent furleurs efpaulesôele promenerent par tout
’ etpt ta-.. en, lampe, le Serrail 3criant une; Mnjinplm noft’re Sultan , 86 toute la foule refpondoit , qu’iljozîne
tout. àiamazi. Ceslongs cris d’allegrefl’e perçant le cœur d’Ofman de vines pointes de jas

loufie 84: de frayeur , il reconnut mais tt0p tard qu’il auoit trop méprifé cette efmeu-
ce ,85 que pour vouloir conferuer ceux qui luy auoient dôné ce confeil hors de faifon,
il s’cll01t mis luy.mefme dans vn exrreme danger: tellement que la nuit fumante il
allemblalcs principaux de (on confeil pour aduifer aux moyens d’appaifer les ledi-
’tieux ,a quelque prix que ce full. Ilyfut donc tefolu que le VizirVfian 86 l’Aga leur
iroient dire que Sa Hautefl’e detel’toit infiniment les autheurs de (on éloignement,

, qu’elle citoit toute prefle deles leur remettre entre les mains pour en faire telle pu-
. nition qu’il leur plairoit, &qu’elle donneroità chaque Ianill’aire foixante fequins

ÉÏÊËÏËËÜÎ’ argent contant, aucc vne velte 85 deux afpres de rehaufi’e à chaque montre.llfut

qui leur of- arrcl’té de plus dans ce confeil , qu’il falloit le refaifir de la performe de Muftapha 86
55:: d° la” le faire mourir: mais les Ianifl’aires en ayant eu quelque aduis,amenerent ce nouueau
ë ’ Sultan dans leur quartier, qui cit comme vn grand Conuent au milieu de Confian-

tinople 5 8c comme Vfian à: l’Aga voulurent s’aduancer vers eux pour les haranguer,
ils les defchirerente mille morceaux. y

Sthillapha auoit penfé mourir de peut quand on l’enleua de fa prifon , il s’en
fallut encore moins qu’il ne mourult de ioye quand il fe vid efl’eûiuement éleué
dans le thrônezil tomba lorsdans vn fi long etianoüilleiiieiit qu’on le crût mort,ôc
l’on eut beaucoup plus de peine à le faire reuenir cette fois 15. que l’autre. La pre-
miere choie qu’il declara à les fluets ce fut vu voeu qu’il auoit fait de donner la
liberté à tous les prifonniers de Pera 86 de Confiantinopl’e , ce qui fut prefque
aullî-toft eXecuté que prononcé. En fuite les Crieurs publics furent ennoyez par
les carrefours des ru’e’s crier vine Alaff’rzprljd Seller; des Tara, tenant en leurs mains ’

5 , a l vu long manifefie des caufes de la depofition d’OFman , qu’ils lifoient par tous
g’gîgâdââl’es quartiers :où ils luy reprochoient qu’il citoit Giaour , qu’il vouloit ruiner les

connu. forces de l’Empire, 6:: qu’il auoit refolu de lanier Conflantinople en-trezles mains
des Chrefliens,&tout ce dont ils s’el’toient aduifé de plus, dieux, pour le rendre
moins digne de compaflion , ô: empefcber le peuple de s’ nounou en (a faneur.-
4Au mefme temps les mutins plus elchaud’ez par le mallacre” e Ces deux- principaux
Qfficicrsgls courent aulogis du dernier, oùle fait auparauant Ofman s’eltoit retiré

- ’ I i ’- ’ ’ déguifé ’ a,
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1 * dËguil’é’e’n (impie Spach’is, aucc vne cuirafle blâche,& fans aucun refpcôl: de lWajefié i a, a

’ fouceraine ,fe faifirent,outrageufementde fa performe, puis ennoyerent demander à q V
Mufiapba s’ilsle trimeroient-luy baiferles mains. A quoy Multapha ayant refpond’u; I. . «
foire-par vne tendreffe decoeur du autremenequ’ilnele vouloit point Voir,&qtfilslen 63:: en ris r
difpofaffent comme bon leur (embleroit, ce mal-heureustnnce demeura expofê aux «TAIE: on
opprobre.s,& aux outrages de cette multitude infolentc. Q1; cewuxà qui l’orgueil de et
la fouueraineté fait méprifer 8:: fouler aux pieds le relie des hommes comme de la (s
boüe, iettent vnpeu les yeux fur ce piteux fpee’cacle ails verrontque tousles outrages se .
qu’ilsfont ils les peuuent fouffrit, a; que cette grandeur qui fe er01t au demis de «c v y,- x,
toutes choies ,ne dépend pas feulement des "caprices duvfort, mais auflî de ceux de tr

leurs peuples, plus lcgers encore que lafortune. Ce panure Prince talloit monté fur a
,vne haridelle, n’ayant fur la telle qu’vne mefchan’te calote , 8: au dos la cuirafl’e aucc a: conduit

K . . c a V a u . I ’ a a .æla utlle il s’eûmt voulu déguifer: au [leude gardes,11 le voyoit marronne d’vnc foule l nommen-

d’enragezà quila fureur, 85- l’infolence efiineeloient dans les yeux se fur le vifage : au 1:12:21??? V a
lieuïd’acelamations deioye,il n’entendoit que des iniures , a: des huées effroyables , a; la milice, q , « ’
pourles pieces d’honneurrqu’o’n auoitaccou’f’turné de porter deuant luy,ils portoient ’ i Î l
au bout de leurs lances, des pieC’ès fanglantes de fes Oflîeiers qu’ils auoient demem-
brez : les vns la tef’tede Dilauer. , les autres le bras , quelques-vns vne ouille 3 d’autres
le nez se lesbreilles de l’Aga,dont le fang degouroic encore.En ce piteux ,equipage ils x l q y

v le traduifirentlpar les ruë3,& lcîmcnerët au camp de la milice, où ils luy firent tous les ’ Ï ’ i
outrages que peuuent faire des barbares tranfportez d’vne violente phrenefie,ils grin-

* çoi’ent les dents contre luy,,l’à-ppelljf0iët traiftreôz voleur de rhrefors,luy pa fioient des
baffes de mefches deuât le n,cz,1uy difant qu’il meritoit d’eflre eflrangléfies larmes se
fes [anglets n’efmouuoient perlon-ne à compaflion, toutle monde frappoit du pied 86 et
crachoit en le voyantpafl’er , qu’il-fourrées figues d’execration pharmyles Turesg: tout le
monde le huoit, ôz fi’quelqu’v’n En: touelaé’defon mal-heur,il n’ofa le faire pareilre,de

eut d’eftte allomrn’é par ces murinsgApres tous ces opprobres,pour combler fa honte x i. ’
de la derniere des infamies,ils’le mirëtgdans vn chariotaueele maiflre bourreau qu’ils t l ’
nomment So’urbaeh’y, pour le traifnefïprifonfiîer dans .leehal’ceau des (ept tours. ,

Il n’y eut pas cité vne heure, c’c’l’ttfit le ao’.’de”May,qu’il vid arriuer Daout Balla crée

nouueau,yizir par Mul’tapha efioit’beaufrere, lequel appres luy auoit fait com-
pliment pour s’enrouler-delafafcheufe commifiion que le grand Seigneur luy auoit
donnée,luy. dit qu’à folnïgrand regret il citoit l’a pour luy prononcer l’arrefl: de [a mort.
Tant de déplai’li rs ’d’Ourrages ;n’auoient point encore rendu la vie en’nuyeufe’â ce w

p ieunc Prince : cette nonnelle le troublant iufqu’a’u fonds de l’arme il s’efcria,,tzgoj l’a.» p i t
ï nfi de m mari, 5637145414: fiait l nefcmez. 7209457425]an innocenter?!) de!!! crime à wfloir ’ i a
faire ce vojège m’en nuiez. vous pflpïlfl] le: qëilieë’rfrfle amena»: que in: a] daiarnëpzzr - 1
e cri! ô [4 panifie que i: vous a] murée, m’meritèïiït-ellespgr lapardonqm in demande? ï a * l
I’oarqzwiy dam "refaire ainfi mzfirqèlæmczzi moarir s’efforçoit patrices difcoursôc au-
tres pfen’iblab’le’s de le iul’tifier , mais le Vizir luy coupa Courten deux mots qu’il falloir

qu’il moïurnfi: : il demanda dôe pour derniere gracequ’on luy permit de faire fa priere: ’ V
"ce qu’ayant obtenu il la fit fort ardente l aucc desglartnes 1,5L des foufp’irs ,puis le leuant a a Ï i ,

’ . d’action il demanda fi quelqu’vn luy voudroit donner vn’poignard pour difpu- e ” Ï
’ ter (a vie:Difanteela il’vid des efelaues qui venoient le ietter fur luy: Il allade furie au
, deuantd’eux V,een"renuerfa trois par terre à grands coups de poing , sa les efcarta. prell

* [ » que tous : maisvn d’eaux prenant mieux fon temps ,luy ietta vneicorde de foye au col
que les autres ayde’re’nt à ferrer. La vigueur de la ieuneffe ,7 85 l’impetuofiré des efprits

qui luy fai[oientboüillirilçfamg dans les veines le demenoiët fi furieufement des pieds
ô: des mains ,rqu’ils n’en potinoient venir abouti; fi bien qu’vn" des beurreaux’futeon- i 1, ’ . - tu a .
traint de luy donner vn coup de hache fur l’efpaule A &vn autre fur le chinon du col ” ’ ’ n l «
Pour l’CÏ’IOUYdïr- Aprcs il fut bien :aifé aux autres de l’acheuer; Et Daout qui auoit or-

dre de le faire mourir en (a prefence luy fit couper vne oreille qu’il porta à Mullapha,
Pour luy CCÎingncr comme il s’efioir fidellement acquitté de (a commiflîon. Ainfi
finit parla corde 85 parle fer, le malaheureux Ofman à l’aage de dixgneuf ans sdi’gne r
veritablement de compallion pour vne mort fitragique a: fi pitoyable , mais non pas
d’aucune louange , pource que l’éclat de la beauté majei’tueufe de fan vifage,& de; (on. L
humeur belliqueufe qui en eufl: pû meriterüquelqu’vne ,’ citoit rerny parme Opinia- I . a J i , I Q y "

A r flreteybrutale par vne infatue aùariee a Deux vices qui produifant necefl’airemenr la ’ (l i ’
cruaùtédansl’ame où ils dominent, faifoienr apprehender qu’il ne fuit encore plus , , V * a

. gnhumain que n’auoicnt cité (es predeeeilçurs. ’ ’ k ’ ’ i ’ r ’

.W

Attcfidch I lmort. ’ V
.

fifi changé, i I

i a 1 . et



                                                                     

e30 Hifioire des Tutti,
MVSTAPHA I. D V NOM;

VINGTIEME EMPEREVR
V 9E3 TVRCs’

VOYEZ dans me perfinne en joüet-ridicule

Tes caprices de; fin! l 1 ’
Il me traduit deux foi: du Thrône à la cellule,
Etme priue de iourfims me donner la mon. î



                                                                     

Mufiapha LaLiurevingt-vniéme.” [581”  
 ’»   exgreeeæeeeieeeeeeee:eeeeeeeæeeeeeeé 75*x

e tout .a gap-y à ,y mafia». m -: y ,’eeeâeeeeeeeeâëeeeeeeeerreeeæeeââeeeee: . n»

’ LIVREVINGTÈVNIEMË;’  
’CTABLEVPÉSIÂHAPrngSp * * i 
Djinn enterriêfins eueehe 1297121925 fan fouge; Sulrdne mère (le WzgfiÀpbe gnome mec D4014;

grand-Vigie. quiveutfmrejmourir les fines d’ofmon e, efleomminr pour cela de je fineuerde . 4 r w:
Caifiggtjpçflcg;Mèheàeç’:GyÏÊ’fliÆt-dilgïdrld Vair. Reuolre deplufieup Gouuerneurs. Dague r ’ ’ i

fdit refiloit?:flîdwdf’itëfl y 5 a . f ’i y I * * ’ Chapitre Ï;
’ KnVquegmgje-yersl’Empereur age-r"çlapaix. Le refionfique Iuyl’Empereur. Reôellwn d’af-il

54744 dansl’uffie fientaiengerlà mort dime. Jflemhléeïw refifluflmi des I en]; aires (9* a «
Spehie de f sorifiirtiinople’. Lemme dîdfm’urdtâfifift de cette occafioiz- pour deihrôuer moflie- ”

et plut. y V Ç .- . h g ,. j a q q . r- V Chapitre Il: . -Ex: mangeures de Âmumrbprqelemé Empereur. Se cire0neifion; Tombe des I wifi en a
res pourleimraq’uirïfiMflbeflàdeurs Polonnois ,Tartares dans le Podolre. Berlm, Gabariobtt’ent .

l [ŒoùrsydesrTù’r’cs segmenteront"deæleflongriefimrdeflàirsr-* , ,i 1 ChapJII!
mbajfidmrrz Turcs enJlIemogne’eg’f Pologneçlze’uolre de le, ville de BegaderÆtdûBajfiz Jfbe a. l.

.4 KenSer brouille; vBelle-oceafion ’pour,lè;.ïçhreji(eneï codifie des Cofaquee. Le Roy de Perfe erra i

irrefizrvlèLs. amide ranimerez??? etmfieâëfi’teolïe:3renflai; Caire. muflier; des nm; -

res en Pologne; in’çfienre de; riper noire; Les Tare: meulentmejfecrer le: ("bre-
’ fileur à.Conflemiuople;LËEmpePeùrfeiirulepet’xVàuec’Betlim amidure des Holiehdoàs euec Tué l ’

l . au Jégew Caddie-ès me: la molaire; i. . v . " . , - l 4Chap.IVa r
ploies des Clique-lier: deMelrhe qui pquenrflintËie Maure. S nitre des et aires detÏBetlinÆour-
i fis des Cofeq’ues, quifi’rit’reprzmeæ Membrable combat des gelines de Tofcdne contre le f4-

menât Pirate en Celefet *, Traité d e par): entre lîEmpereur (9* le Grand
Seigneurie-En eBetIinduÏeç l’Empermr. "i I chaèqvt

l’grd’I4.P’-1Kïte’ïdj?iegefigurer dueoïwingt en:

,42

4 I t I Hei-Ïipminesvllle w; par l’ancienneBabyloneÆe f 3, La *
defiription.’Pdrreeulgrirexdu’ 1;?ng Comment’le Roy de Fer]? le fit huer. le’Vigzrâdrfiitué.

M . puma Æiegédem E rayon ,1 maie lefiege leue. Jktrefexploits entre les Turcs (galles Perfime .
à - Lampe miraculegjê. Le Grand Seigneur, perd le Royaumedû’ement Exploits des Malthus fier ’- ’
yl v * menüivjkz’redecyrille qui veut Linter le dofirinesde Celui): dans I’Eglifi’ ’Î’Grecque. dème

remariage l’abe’zflknæ. a? aire? des Tertiaires; Ehbmizgment à Çonfiàminop’le. w

, . Chapitre VIL A. , n , - i t ”- ’ r! . a j [heure de F ronce Manuelle: eyœ1e5’2RoieiileTunis (9* d’JIgert’C’ombetSfiir mer». Mongolie Cher

’ odéon Ray de Perfe,fin Éloge (æ godina: Secours aux Ventitiem contre I’Eflmgnok Deux
brigue): àlaCour. Le premiere ennoje legrend Vizir’aalîzeger Bdgedetg Ses deporremem (9b

. IN . , progreæl’olormoie (9! Suedozlsreeherclremfles Turcs le l’enuy. Cofiquespleur’bmue Combat dans J

le z le mer noire. Tdrmres dans le Rufiie, deffeirspar les 150107112024; Mort deBerlin’ GabonSdfemà t
e r me innefliede le.PrinciperireÎ. Exploits dugmad Vizir en Perje. Broîr’illeries 2414 Perd: quifont i

l ’ * prcflùdepflrderle’ërendeSeigneur. Bagddet efliegé par legrendViæir’. Lefiegeleuë. P4135 ,
y entre les Po annoù’n&»ïïeeg*qfest .Aîûfrzires pour lefirccefiion de Berlin Gribor entre [à wefue, , I in: y

’Ifluen, a! Regorsky». Ceu’rfisdes Melrhoùi, (9 des Cofigues. Prodiges. Exploits du Roy de I r p l i r .-

ÎPerfefi Le Tigre mppellefon’ armées. 4 L. N p f Chap.V’IÏa
l C448 défi? mutineries entre les S Pdhùâ’ Idnfldiresr ’Queley efloiem les Spleen Guerre en Perfe.

Paix avec le Perfen, girompue’pdr l’irgflance du. Magor, flfleires de Hongrie (93 de Tmnfid- A
ramie où Ragoteky demeure fourrerait: , çflfujpefl aux Turcs (9* à l’Empereuy. Dey-eux: juan?

q-Grdnd Seigneur? contre Feearding’y le Pologne; Î i r ’ ChalelIa.
. Hzfioire de Endroit); , qui afro; dimrfisodudntures (Il mené àConfldntinople , à fait fleurir

duales enflons. Son Éloge, fifi: mœurs. Chap. 1X3
Guerre [57117015 Polonnoise’gw le Mgfcouiterceluyhey implore l’efiifldnce du Terre, 04’124 a chef . A è l

’ TomeII. * - ’ - a - * i. L .
.z

î .i * A n a ’zy . r - Ax



                                                                     

I i ,’ ’ - . I q8z r - Hil’COIre des Turcs, , y
’ des Turcs dagua par K ouiecpolsky. ,Diuers accidens à Confluntinople. Embraæement. Guerre

declare’e aux Polonnou ,le Roy Vladgflat s’accommode auec les Mofcouitetz Et leTurc renon-4.

fille la paix auecluy.;Caufi de la dit-grau de MarcheuiHe meajfadeurde Erance.Ce[y reprend 5

t fit place. Le BerfinyafiiegeV’an. . , r i N Ghàp. X.
Exploit’sfur erg-du Çaptan, des Cojagues , des ,Malthou ’, furieux combat.’Grandt preparattfs

fontpeur aMalthe,fe tournent vers la Perfe, ou le Grand Seigneur va en performe, emporte
« Renan par trahifon du Gouuerneur , qu’ilfaitjonfauory. Fait eflr’anglerfis deux frere: a Con-

fianrinoplet, efl atteint de la goutte , f a bigarre 0* cruelle humeur. p i Chap . XI.
Le Turc confirme la paix auto les Polonnois. Guerre en Tranjîiluanie; ou Bagarre] demeure le t

mag’fire ,(y I fluan efl eleafie’. Le Perfitn afiiege Renan (9* le prend. Le grand V au n’y peut
4 A faire anancer l’armée mutinée. Efl deflitué,fimfi4ceej]eur la "ra commander. Traite la paix. Le ’

Grand Sezgneurdonne la paix àRagotsÆ]. Remuè’mens des petits Tartares. Le Grand Seigneur
dijïimule l’inimlefaitepar le 61mm elfes Oflîciers. Guerre de ce Cham contre les,Tartares qui
’efloient alleæhabiter les plaines de Budxjac , conduits par le PrincehCantemir. LevGrand Sei-

’ gneurprènd le party de Cantemir. Pur): le mande , (:7 le fait mourir. Chap.XII.
Guerre d’Jæac, Çofaqnes fibiugueæpar legPolonnou quittent leur pays , vont prendre «fige (9c

comment. Les armées du Grand Seigneur n’y nuancent. ri en àles attaquer (gifle retirent. Lupulo

l’année fumante induit les Cojaques àquitrer cette place. PefleaConfiantinoplefait mourir le
fils du Grand Seigneur. I ufle chafiiment d’un Coquin ambitieux; Sage Preeaution du En).

Machina. 1’ ’p ’ ’ I , . . ’v 1 Chap.XlII.
Guerre en Valaquie. Courfi’s en Honvrie. Combat des maltkou (9* despîrates de Tunu..Capello

Ge’neral des Venitiens, enferme a la Vallonne , coule afonds (9* prend lesgaleresdes pirater.”
l "a, Le Grand Seigneur en (Il indigné les Venitiens l’appaifent aucc de l’argent. Il reliage En.

V garder en perfonne , particrdaritegdejbn voyage a: du fiege. I l fi.- retire à Confiantinople. Paix

l entre luyw le Perjan. * e i y Chap. XIV.Guerre en Valaquie , parl’ambition de Lupulo , (gr l’auarice du Caymacan. Lupulo deflait , ce» le

Caymacan fait eflrangler par le Grand Setgngur. Quels alloient les deux fanant du Grand
Seigneur. Il tombe malade d”une débauche faire avec eux , (5* en meurt. I brabim fan fiere pro-

, KChap.XV.’ehméeEmpcreur , contre fin attente.
vl
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. 7 , -i r ,fi 1622:’ A mutinerie des Ianiiïaires ne Ènitpas aucc la Vie d’Ôl’mant wf-a
i ’ Â mais s’eûantefchauffée par vnfi cruellparricidç vouloit faire °

i vn’ maillure general des ChrePtiens &des Iuifs ,de (cette que -

les marles autres furent contrains de demeurer enfermez ,
dans leurs maifons (cpt ou huit ioursxdutant. Mcfine les a. a r
Ambafïadeurs de France,de Pologne 8: de Venife, comme 3’

ceux qui auoient le plus dequoy piller,euiTent couru grand
p. rifque ,fi les Balles n’y cuire .romptement pourueu en ap- 4

e t [des paifantla fureurdes mutins fie donatifqu’ona aceouflumê

il il l   Mul’taphal. Li’ureyingtàvniéme. "’33’9

i g I de faireà’ tous les changemens deSu’ltan. Le lendemain le corps d’Ofman furporté. orme! m:
au Serr,ai’l,foit pour ellre mouliné àMufiaphafo-it pour le lauer celuy rendre les cere- terré fans w- l
momies ordinaires :ce quile fit fans pompe , mais aucc beaucoup de larmes de tous "ne vinera
les Minil’tres de la Indice ce du peuple, qui plaignoient (on innocence 85 auoient

itié de la ieune’fle. Les Vizirs affifierencàl’enterrementfans aucun deüil ,de peut y
d’irriterles Ianidaires, &virent p’ofer le corps dansle fepulchre d’Aclimpr fou pere . ,5
aupres de celuy de fou fils. Cela fait Mqfiapha pour le mettre en fentete devfa pet-g x V
forme changea tous les officiers du Serrail,fi.t refletrer les deux neueux tierce d Of- . Mufiaph: A il
man , l’vn aagé detreize ans, l’autre de huit; &ïpour ne pas troublerl lifter, con- clàâugc les
firma tous les Gouuerntùrs des Prouinces. Puis parle confeyxl de famere, il donna or- .°v mm"
dre dediltribuer des viuresau peuple. qui foudroie grande famine , ce qui cita bien-
mfg [a regret qu’on auoit d’Ol’man, 85 fit ecneeuorr de grandes efperances de ce mon.

e . ueau .gou’uernement. K V O y r r; . ; ala , Au commencement de cette auné-ca huit heures du matin il auoit el’te rentroisSo-
l i cils au Ciel quiifembloient prefager le defordrc qui arriua dans cér’Empire, où muas Pro; l

en moins d’vn an on Vid treis Empereurs fur le thrône : mais le fouge qu?0fman fit (liges. ’
vn mois auant qu’il tombait dans ce malyheur, 8: l’exPlieation que Mufiapha mefmc
luy envioit dônée luy deuoient [bruit d’aduertifl’emenr pour énirerle coup dontles
autres pronoftics le menaçoienrt Il fougea qu’ilfaifoir le voyage de la Me’que monte. h y

- fur vn granditchameau jaque-comme ilef’toit en chemin ce chameau le defrobantsônge anar;
tout à coup d’entre les jambes , s’enyola au Ciel*,& ne luy laiŒa que la bride’dans les man3 ’
mains. SonPreeepteur luy dit que ce fouge citoit myfterie’ux’, mais il n’ofaïpas luy
en donner l’inter’pretarion, ce luy confeilla de l’aller demander mon oncle Milita-
pha : qui eüant,pluy (limita-1,43m vne perpetuelle Contemplation auec les] Anges,
la plourroit’auoir appril’e, par reuelation de Dieu. Multap’ha luy fit refponl’eï quecce (à; luy en: l

rand chameau qu’il. auoit veu en fouge , citoit (on Empire qui iniques-là luy auoit expliqué par
cité (ujet 6:: obe’ifl’antv: saque comme cette monture s’e’f’toit efchappée de deliousfMumpha’

luy , aufli (on Empire le rebelleroit contre luy 85 s’efchapperoit de les mains 5 de forte
que de fonïviuant il feroit el’tably vu autre Sultan cula place. Si cette prediétion
n’auoit point cité (cette 8;: diuulgtiée anantfa mort ,onça’uroit fuie: de la mettre au

, rang des fables 5 dont il yen a quantité de cette nature: mais il cil: confiant qu’elle
anoit couru dansla bouche de tout le monde, auant’ qu’il’r’y cuit aucune apparence
d’efmeute 5&lîpeut-eltre qu’elle y incita la milice , car les hommes ont accoul’tumé

’ de reporterfacilement à ce qu’ilscroyent ne pouuoit cuiter , 66 ces predié’cions , q

font bien’fouuent les caufes deseuenemens’. A « i f 4
ÎDés l’heure que Muflapha auoit cité tiré de prifon, la Sultane la mere qui delia vne Sultane merci V i

. autrefoisl’auoit’ par fcs’artifices’éleué’au thtône’Impcrial 391*316 gouucmcmët’en main gâuhtlzlëlrlâîplia Il i q

de en communiqualar’neille-ur-Ë partie à Daoutfon g-endre,qu’clle fit grand Vizir. Elle aucc mon»
v relioit femmed’cfprit 85j de cœur,pe..cruelle,qui ïn’auoit pour but que de’faire regner . - a

Ion fils,employanr tous fesfoins’pour cacher les defauts,& trauaillât fur tout à bannir
les ’diuifiôs 8c à calmer les orages, pendant lefquels ell’e’ne pouuoit affermir la panifiant
ce.Mais Daout bôme ambitieuî, f9urbe sa cruel fluoit bien vn autrelbut: il medirOit ..

a l’extinction de toute la Famille Othomanemon feulement pour le garantir de la vcng , .
geance quïelle auroit pû; prendre de la mortad’Ofma’n,qu’ilauoit conf-ciliée aullî bien man; mm , l l
qu’execultec:mals aufiiparce qu’il iettoitIaVeuë fur le tulban Imperial,s’imaginâr que Veut- faire, ï
la qualite de premierVizirôa’de gendre de laSultane’ l’emportcroit fur tous les autres, m’ym’: z ’

- lors quîil le feroit defait de tous lesPrinces du fang.0utre Mzul’tapha qu’il necormptoitvhim frères *’

pour men ’, à carafe de fou alienation d’efpritsil en relioit deux Amurath a: Ibrahim dormant, .

Z



                                                                     

4 I I Ü8 4. , Hillzonre des Î ures.
r 6 a a. freres d’0 liman , dont le plus nagé n’auoit que treize ans. La tendtelle de leur aage qui

"-- auoit obligéleur frerc’d’efpargncrleurYang,que pourtant il cuit bleutoit refpandu-
s’il eui’t vefcu plus long-temps , donna occafiou à ce mefcliant d’attenter fur leur Vie.
Il chargea donc leCapy A’ga d’al lerenleuer Amurath hors du lieu où il elloitpour le
mettre en vu autre ou ilenpui’t dilpofer quand il luy plairoit , ou peutel’tre meliue
peur l’ellranglerfur l’heure. Amurath quiauoit defia plus de iugement que [on
aage ne portoir, foupçonnant quelque choie de finil’tre dans le commandement de
l’Aga , fit difficultéde le fuiure 5 Et comme on l’en veulut prefi’erqivl implora le feeours

Dom Te Mm de les domefquues , s’efcriant agnate], nefè trouueravr’rlperfizane ou: au mangé lepazn
ce en; gnan- demon lucre-03v de monfiere, que l e vuezIIeÆoourzre.7ntre ces trazfiret affine: RA ces pr- a
q. * itoyables cris deux ieunes hommes de les domel’uques mettantl’elpée àla main , tue--

A rent à-l’inflant le Capy Aga , à: quelques autres accourus au bruit repouderent les foies
. dats de la fuite. Vue actionfi hardie donna à penferà beaucoup de perfonnes: tout

le Serrail fut en rumeur, les Courtifans ne [çauoient à qui s’en prendre , 65 les
Vi’zirs aflemblez au Diuantrouuantl’aâion du Capy Aga fort criminelle,imputerent
cetteinfolence aux Ianifi’aires.Maisles principaux dela milice qu’on auoit mandez,
ayant protellé qu’ils ne trempoient nullement dans cette entreprife, fupplierent le
Couleil de demander à Mullapha fi la choie auoit cité faire par (on. commandement.
,quand il l’eult ainfi ordonnée, il n’eul’t eu garde de l’aduoüertmais on croit que
ny luy ny la more n’en auoient rien (cc-u. Il refpondit donc que tant s’en faut qu’il
l’eull commandée , il entendoit qu’on sa vne punition exemplaire des autheurs d’vn
lideteltable attentat. Cette refponfe rapportée au Diuan ,fÎut fuiuie d’vn ’fremifl’e-

ment vniuerfel par toute la Ville , que Daouty auoit forcé le Capy Aga, 8c qu’vne
l mon: (cran- telle crfidierneritouqu’il perdillelachanrge &z la telle.Luy qui entretenmr des mou- Ç

- ne de Con. char s de tous collez,aduerty de ces difCOtitSôC quela rumeur crorfïoir d’heure en
râlanllnopïct , heure , ne trouua point de meilleur moyen pour en éuiter l’effet que de forcir au plus

I teille de Conflantinople , aucc vn Vizir de les principaux complices.
Ï, ’ Son euafionlaiflantla charge de grand Vizir vacante , la Sultane (e trouuatcxtre-
’ ’ moment embarraflée: car outre qu’elle le voyoit dellituée de celuy qui elioit fou bras

droit , elle applrehendoit que la milice qui le donnoit’lalicence de le mener de l’admi-
, ’ la Sultane niflration de l’Eflat, n’en voul’ull faire vu à (a fantaifie qui ne dépendill plus d’elle":

i l’abam’mme’ ce qui cuit elle tout d’vn coup la perte de [on gendre, la ruine de (a regence , 8:: le mév
pris entier de l’authorité de fon fils. Neantmoins comme elleen el’c01t reduitc ace

. .4 poinél qu’elle ne pouuoit linon de deux maux cuiter le moindre ,elle abandonna
f. ’ Daout, 86 pour le con lettrer le credit de nommer vn autre Vizir,elleietta vn million

Mehemet de fequinsà cette affamée milice, quielloit’dcfia toute prelle d’y pouruOir. Elle n’en
fit” mm” rrouua point de plus propre à (on gré que le vieil Eunuque Mehemet Gurguin,

homme qui auoit pallépar toutes les charges,& qui auoit grande experience des
A affaires: mais excremementprefomptueux,pourlaconnoilïance qu’il auoit des cho.

les de la Loy et de l’HiPcoire ,qu’ilcroyoit mieux poHeder que performe. a
Cette éleâzion pourtant quoy que faire de la bouche de Mullapha , ô; aucc indice,

Remue de n’empefcha pas les cnuieux de dire que l’Ellat citoit regy par deux femmes-,Et ce foi-
plufieuts p bic gouuernement dônafujet’âèla rebellion de plufieurs Ballets dans les Prouinces,fpe-
ËC°ËÏJËÎCÏÎ cialement dans cellesde l’Orient. Ils en auoient vu beau pretexte, la vengeance de la

’ mort d’Ofman, a: lacenferuation de la race Othomane , fous lequel ils le mirent à
courir fus aux spahis «Se aux lanillaires , 86 à les traiter comme parricides des Empe-
reurs. Ceux d’Aflyrie , de Melopotamie 86 de Babylone commencerent l’efmotion,

, . 85 ayant pris les armes au mépris des comrnandemcns qui leur venoient de laPorte
3:63 trancherent des (ouueraius dans leurs gouuernænensmiefmefirentligue auccle’Roy
Roy de Perle. de Perle : qui iugeant cette occafion fauorable au deflein qu’il auoit de faire la guerre,

rappella fonAinbafTadcur de Confiantinople,& feignant d’armer conrreVibec grand
Cham des Tartares qui la luy auoit denoncée , fit de grands prepararifs pour executer
les projets que nous verrons cy«apres.

Les aduis de toutes ces reuoltes ne donnerent pas peu à penferà la Sultane 85 à (on
Ceguy aux- nouueau Vizir. Dansla bonne Opinion qu’ilauoit de loy ,il ne stiniaainoit pas qu’on

b1?? même U6 ofafl aller contre les ordres : mai’sil fe trouua bien ellonné que des le premier mande-a

dcmettre de . f (1 d, b .. f a 3- . lfun goum- ment,leBalÏa d Alep rc u a o clr,luy mandant ut l ordre qu il luyauoit cnuoye.
nement. de ceder fa place à vu autre Gouuerneur, qu’il ne defempareroit point de l’a , 85 que les

afiires

Jura-k1; .. ïa?" afin tr H7."
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. des gens quiiyaccufcrem de maluerfation,& s’efforça de lelrendre coupable de la

lat-images, Il luy fut bien facile d’en dénuer l’impreffion 3119. milice,pource’que ces

’ 4 Muftapha l. Lime Vingt-rimeuse. .. 8 g
affaires de l’Èl’cat-ne permettoient. pas qu’en fill’ aucun changement dans les [Preuiin- s 1 a.
ces;’IrËswautreszafl’as firent connojfire qu’ils gemmoient l’a,mefme refpoufe ,fi en les
prefloit: tellement qu’au litai de deux suis qu’aaçqouî’cume de durerleur coqmrlmlliona Il

chacun d’eux la vouloir rendre herediraire 55 s erremptertde venir rendre CÇVruptÇ
daron adminiftrarion aluDiuan , comme. ils y efteient qbllgez. Parmy cas troubles
Dàout ayant à force d’argent: surelle l’orage qui deuoit fondre fur: lgy, ça???

rentrer en quelque charge qtll le remift dansâtes affaires. amine ils ne menuem’:
. ointà deshonneur encre pays-làd’en, prendre vne momdre que celle dontils onrilelle

depoEedez,.ilporra (es defleins fur. Celle de Capaudan ou Admiral , que tenon: vn’ Daout «par:

- , . ’ l ’ v l ’n . à la char enommé (33111,hommerres-çapable;. Pourlaluy arracherdentreles mamsfl l’ubornalæAdmimË

--.---A

reuolceïclu unujemeur d’ Affyriç ., a; du Caliphç de Bagadet liqui auojçm cheffe les A
’ .

fumier par, (es Emilia-Reis qu’il, falloits’en defilairefle peut qu’il ’n’attiraf’c leur rebellion m .contîcl

iufques dans G’onf’canÇtinbple-z deLforre que dans la" chaleur 51e r26 nquueïau bruit le dg; 4
Capaudan ayanr iefiârenconitréfiçla-usla rué par quelques IauilTalres,xls commence-q n i
rem àluy.chanrer mille iniures,qui enflent. fiuy par les COUPS , 56911113 doum Par (a

i x ,mon; , (iceux de f fuite! neuffent fait; ferme, candis qu’il (e filmoit dans (on Palais.

Baffas, citoient les permis: qu’ille auoit: adeptez par faute d’enfans , 85 de luy . per-

la p ’ , i q ’. . ; . q a x p - 9 - l e Ïl Mais cette rumeur pallee 11 furau Dinar: faire fes plaintes, au apres s el’rre lulhfie.
Par la preuuezglzes fennecs qu’ilaucÇir rendusôcqu’il l’enduit tous les .iouFSàrl’Efiaf, à" a: mm:

sa auoit rapporté enflerai! les reproiehesfquefiles IamlTaireslu): faifownt, les V1216"
reconnurent -.àufl.1-,tQü-qÙ,ClÏCS. ei’coiençlde l’muCnrjçn de Daour: toutesfois ils iu-

gerenrqu’il falloit di’flimuler ,iufqu’à ce que l’occafion fuît venue de faireiretom- a?

A. . l . . q 4- A p s [1’ r K S .4; 7 r . -ber cette calommefur (on autheurgv. Elle nasarde pas louer-tempsla milicede -a rez. dans les: x,abulëe’deslfauxrapporrs, à: trôp certaine d’e’larhai’ne que ce parricide dÎOfinan,Prouinccs.
auoit fifortemenc’attiréefu:lesiIan’ifiàircsl &leËSpghisS qu’ils n’efeient plus-pa- 77

. roifires’ils.n’elizoicpc les, plusfdttsiÎ-Àrnfflins d’cütc unifierez ou ignomimêüfc- ,
’ ’ ment tirât-irez , (e refolur peut EÏGÉMËCÏ (a fait»? 55 f3 redim’credïès 0913101365386 dur-.Îbexàandm:

A peril ,, d’aller charmes agulei’uqnj prurie’ller qŒençore qu’elle-mû: faitle Sultan
. Ofman prifonnieri, quîelle".n’auoiclamais attenté à". la vie id’Amurath’, ô; qu’elle

la telle des
coupables de

’ q q . H . 5 ; M r . V i 1 a t ea ePcmr là pour demanderlla telle des coupables; LevConfml suffi amateur des am t f-

- l , . q i V . . O man.nouueautez, que la milice reliait des defor’dres , (on: qu’1lredourafl: la furie-v des
foldats , fait qu’il full: bien aile deïvenger- la mon: d’Ofman ,, decreta coutre, les î

k afiifieatipn d’vn billerfigné de la: main de Mufiapha qui luy commandoit derfaire mou- l l

complices. Gebegy Bailli cheËdçslarmuriers quiauoit: ceupé l’oreille d’0 (man leur
g s premier pris-,85 dés le lenldeimai’neondamné par le Diuan à: auoit la telle traiiçhée par fcgïgizgam

* les mains du bourresurÇette execution dôua la peur Bali: prendre la faire à plufieurs,
mais elleaueugl-à tellement Daou’r; qu’àu lieu de fu’iureles autres. ilqs’allaierrer dans
.Â le ’Sërr’ail. Il ne’deuoi’t’pas efpererldly cirre plus feuremerir que le l’o’upiddans la berge-

lriesaufli y fur-il trouuer, à: deux ioursapres amenéiau Diuàn,oû l’on luy firlfon procez

r , x . l le . tu . . . , . A . Daoumrrefiétout àl heure. Du commentement. 1l ne s cfionna pornr , a: fit apparoü’rre peurfa m- Prifomim

,erir Ofmnn :ll’on creuirquÎi-l l’auoit obtenu depuis le coupvparle moyen de la Sultane fa u
belle-merc. A la une de cét: efcrit la plufparr des Vizirês opinerenr à l’abfolution , mais Colnôaml’ 7

demain les quatre heures du fuir; On remarqua pourÇvn admirable effet de là lu-

àle-eondamnerswsels-pluralité de voix le trouuanr de ce collé-là , du luy prononça fur PW’
le champla fenteueei’demorr. Commeil fur dépoüillë’ôcaflis dans vne ehlaifefur le
bord d’vhfi fontaine, àla’mode des Turcs , prel’c de receueir le coup qui luy deuQit , j.
[trancher la scelle , vne treupçhde Spahis cria au beurreau de s’arrefler.Cc peut refpi; fig?" dia
luy redonna quelque efperauee , mais elle fut bien courre : car àil’heure mefme les Vi- l .
male firent: mener en prifonldanvsle challeau des fept tours , oùil fut’el’rranalé bien: m finage

au mefme
icquu’Of.

ce fuppliee dans la mefme place où, il mln’
fiice diuine,qu’iliÏ,-I fut rraifné da’fis le mefmelchariôt qu’Ofman,qu’il beur futile 1

chemin auxmefmes fontaines , 86 qu’il fouffrit

l’auoir fait endureràce Prince infortuné; a. i p
’ i Les troubles s’augmenroiër cependantdàns toutes les,Prouiuces,partiCulierement Il,
dansles plus yoifines de la P’erfe’. La Sultanefiô; le granclVi’zir apprehendaurlque les ’ l

r ;;?rincesChreliiens ne [e ferraillent d’vne fi belleoeeafiou pourfaire vnèligue çucrîeux

L il;

Ses impoûuâ i

tous les autres l’a-eeufant de ce qui s’el’coit palle depùislamorrwdu Sultan» allerent d’cüxè dà- A



                                                                     

-8 6 Hiftoue des Turcs,
.1 div-î; ou auccle Perfa’n ,qui dans ces defordreseulibouleu’erfé tout l’Empire Turc , coud

rurent au deuant de ce danger. Ils alïeurerent tous les AmbafÎadcur’s Chrelhens qui
citoient àleyurPorte de l’afieâion du Sultan enuers les Efiats, careiierent fpecialeu

in Bey un- ment celuy de France qui elloit Philippe de Harlay-Cefi , 85 celuy de Venife , 85 au
ballaient mefme temps enuoyerent vu Bey pour Confirmer la paix aucc l’Empereur 8513 mai--
3:: 6’50”31 fou d’AuliriChe. Le Baron de Loftsnfieiualiillé de bon nombre de Gentilshommes
confirmation 85 de quatre compagnies de canalcrie , furie receuoir à vn quart delieuë de Vienne,
4°1araîx- où mettant pied Externe ils fe firent compliment ’, 85 puis remonterenr fut leurs

chenaux. Le Bey auoit vne compagnie de gensd’armesTures portantles lances fur
q la cuide , aneclcs banderoles blanches 85 rouges ,deux guidons , l’vn blanc rouge 85
bleu,85 l’autre rouge85 blane,85l les attabales qui barroient d’vne mite cadence à

Simulation. leur ordinaire. Il fit planter deuant ion logisle guidera de trois couleurs pour entrete-
nir le faii’dela grandeur Othomane , 85 l’Empereurluy fit donner vne compagnie de ’
[es gardes,idont vne partie l’erluoità conduire lesTurcs qui vouloientvoir laVille.
Le iour de l’audience l’Empereur luy ennoya deux chenaux dont les harnois citoient
tous couuerrs de perles , pour l’amener aucc (on C ollegue dansle Palais. L’AmbaKa-

encrent, V mm dent falloit m’atthler deuan’t luy trente hermines chargez de fort beaux prefens, en:
fit à VEND tr autres d vn mon.r de bride de deux diners d or mailif, aucc les renes ,la felle,la
fmu. - croupiere 8; le [angles garnies de lames d’or, 85 de quatre .cheuaux de grand prix

qu’on menoit en ma n , de plufieurs pieces de f0 le 85 de draps d’or , 85 de riches tapis
de Turqui F a 1:. oit feulement deux Ianili’aires a pied à les culiez i Lofenf’cein 85 Cie--

far Gallokqui mon elle Anibailadeur a Conflantinople alloient aptes , 85 les autres
de leur cornage acrompagnoienr chacun vn Turc des plus apparens., Il fut baifer le
bord du manteau de l’Emper-èeur qui elloit a-flis fur vn thrône éleué de deux pieds 86.

sa harangue. Tous vu daiz tries-magnifique: puis s’eliant retiré deux’pas au deiTous il luy fic fa ha-
vi; ,, tangue qui contenoit , Œç le Sultan Muftapha (on fouuerairt Seigneur l’auoit cri-a

,, noyé vers fa Sereniflimc Majeilé Imperiale Romaine pour la falüer , luy fouhaitet
,, tout ben-heur , 85 luy olim routes fontes de bons officesiŒe pour marque de (a bien-
,, neillance 85e de (on amitié ,il luy apportoit ces prefens de (a part. Mais que le plus
,, grand de tous C’Cllïoit’ la (aime paix entre les deux Empires ,que Sa Hauteffe airoit
,, ratifiée des fon’adùenemenr à la Couronne , en prefence de Cafar Gallo (on Ambaf-
.3, fadeur; nielle luyauoit confiéce traité aucc les lettres qu’il apportoità Sa Majel’ré

,, Imperiale , laconiurant de luy dire prefentcment fielle en defiroit entretenir les au
,, ticlçs ,afin qu’à la mefme heure il pull expedier le Courier qui en porteroit l’aduis au

v ,, Sultan , &que parla incline voye 1l prefcriuil’tau Balla de Barde comment il le de-
» uroitxcomporter àl’aduenir aucclesHongres851es ruiets de l’Empire.ll adioulia au.
,, fin ,que le grand Vizir l’auoitaufli chargé de prefenter les lettres à Sa Marelle impe-

,, riale,85 de la (allier de fa’parn «
, la refronfc Lors qu’il eut aeheué de parler le Chancelier de l’Empire s’approcha de l’oreille
ËËÂËEMÎÏC de l’Empereur pour receuoir (a refponfe , qui fut en fubl’cance, Œç Sa Majellê

i fi prenoit Vu lingulier contentement au (alu: duSultan , acceptoit les prelens de
n tires-bon cœur: qu’elle promettoit de faire obferuer inuiolablernent la paix , 85de

’ 9, luy donner telles allemances delà ratification qu’il fçaurou: fouhaiter; nant au.
a à, compliment du grand Vier, qu’il eûort aufli fort agreable à SaMaJefié ,’ qui luy

, faifoit offre de les faneurs , comme pareillement a luy Ambafladeur. Et pour la.
4 , refponfe aux lettres, qu’elle. la feroit au pluilzol’t 85 enuoyeroit (on Ambafladeut aucc

fi: ’ n le Beyà Confiantmoplc , qui idonnerort tout contentement a Sa Hauteile. Ce qu’il-
’ fit peu de temps apres , ayant depefché vu amball’ade aucc le Bey, qu’il ehargeade

quantité de beaux prefens pour porter au grand Seigneur.
a Nonobflzant tontes ces preçautionsla foiblefie de Mnf’rapha ef’tant trop connuë

detout le monde ,il ne fut pas pollible à la Sultane 85 à (on grand Vizir de main-
tenir plus long-tempsg leur’authorité qui efioit appuyée fur vu debile fonden-
ment. Le mépris qu’on auoit pour eux citoit fi grand que tous les iours il s’éleuor:
de nouueaux troubles , 85 pour vu qu’ils appailbicnt il en tenailloit deux autres.
Le plus dangereux de tous 85 celuy qui caufa leur ruine ,fut le foufleuement d’A-

w baza gouuerne’ur d’Etzerum , qui auoit pris les armes pour venger la mort d’Ofinan;
Ce Balla ayant pris .parçforce la ville «:i’Aeilar, y pallia. huit mille IanilÏarres au tren-
pliant du cimeterre,85 delà pouffant fes victoires vintmettre le fiege deuant la ville

.de

ë.»
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de cagiûr,qui n’el’lqu’à dix ioutnêes de lenfiautinople.Dont les nouuellesy eliant
venuë’s les Ianifi’aires que danger menaçoiele plus, s’affembletent ail-(540R dans
leur grande maifon qu’ils appellentleur CampPPO’u-t donnât ordre à ce mal-anant qu’il

réazQS

N.virile” fondre furlents rallies. Iylglïcl’olutcnt premietement que toutela milice engene- l

X * v. . . n v y’ n -; , . ’ h J f. ’4 . . îrai marcheroit contre.Abaza dans quinze iours , fans en exempter rnefrne lesY 1ms 8:
» les Aga , pour quelque cauÏe que ce full. Les.S pahis pareillement,tindrent leur afi’cm-y

bléeà part deuanr la Mofquée de S,.olyman, 85 ordonnerent la mefme chofeqquoy y
que depuis quelque temps ils fuirent oppofez aux Ianifl’aires ,85 tarifient-des confeils
direôtement contraires anxieurs. La Sultanetmeredu ieune Prince Ana-math follicite’e ,
par le petil continuel dela mort ou citoit fou fils 5’85 par l’ambition de dominer’,-efioit- l
(ou jours au guet pour ’efpierl’occafion de l’éleuer fur le plufieurs des princi-
paux aficiersmourdiuetfes raifons,de haine ,d’inte’refipurd’aifcâion aubienjd-e l’El’tat

quiperifl’oitdans le, foible-gouuernement de Muflapha’, entretenoienrifes efperanees,
85 promettoient de larfauoriferfenîj temps &Iieu: comme elle viÏ’d donc cette efnmtion
fi fariotàble à les deerinsÏ; elle respira de l’ermite; chaudement de leur creditgeriuers la
milice. Ils neluy manqueteïit’ pasiau;befoin:,carefi’ant les Capitaines , décriant parmy
les foldats l’imbecilité Mul’raphaipubliantles belles’aôiions de liberalité,de genero-
lité 81: de vaillance que. leur promettoit le grand genie d’ Amurath , tellement5qu’ils les
difpoferent fansâbeaucoup de peine au changementqu’ils auoient enuie défaite. Or a
afin’d’auoit le pretexte qu’ils demandoient , ils les porterent à refondre qüe le leude»
main ils iroient tous en CorpsnauDiuan fupplier M ul’rapha d’y vouloir defeendre pour
oüir leurs plaintesfgfçachant I nique s’il refufoit vne fi iulte».requel’teg’ilsçien pren-
droient fujet de le idei’tiïtuer’, 8c Îqueyfls’il y Venoit, (on imbecilitépareiiroitauflîytoll’que

fa parfonde ., 85 les extrauagan cesïlê’ïïdecl’aretoient’ indigne de l’iEmpire’. La Sultane fa

.mete lesteno-itlors enferméà DarnttBa-tfcha maifon de plaifance hors de»;.laVille , où

’ la milic’e,8z de toutes les ’menêê’siquiifeÏfaifoienfcmrtre (on fils,e;lgle n’eu’refmoigna

aucun efionnement :mais ayariïi’qïiielquepeu’i’de tempsconfulté p’Èofond’ément aucc

.clle-mefme,Ce qui-pouuoityf"umtïleçpluspromptigc deÏplusexPedient dans cette; ex-
tremité -, elle partit routa me. Â i’lei’iSeÆrail à Convliantinople.’
Elle auoiitrcl’olupour’luy aïeuté V Impala y a figer eu’mcifmevtempsïde la’mere
d’Amurarh ide faire; ’În’Ôurît Çciïî’e; ,, e Pilate &lltcüs. fe’sÏEeËe’Ïs’ilia.nuitrneiitie. Comme

elle [e ÇqËd’onc retireengydansfa elle?! Eunuqueà a 56
bon nom ’. re de fes’ïïï’d’ ’Î’,’lefiiq’ues’, aller essanger casernassent. dauÇsÎîÏèur liEt. Mais

leurs fetuiteurs,oii’cgnj ’ ’ ’* v ’
le meabèïdcffcinadïêîcëttcl’érurllëfcmme , les auoient tranilportez’ dans un cabinet du
sardin ,- ou ils firentçlâbnne la; ’ïeOrslla’ÎQmalheureul’c vidjqu’elle

mon 311175. manquât q si, (a ragefetournal enËdefefpoir; 85
luy fic PËÊndrç VU? Média?” fémur; ml; Ïlle-niefj me quesfesïEu-nuques
un"ctïïrc’fçhéiïclle enhardiraient bug en; parfumerie ”-’ènçdanrraquât-instam-

pognera la ’ : de la nuitïciëa’m’ tous les , d’ef,
prit que-[peut (oufiiii’îîi’iefemme le void nie-ra ’poinc’t de’it’omber delà l’oeuuetain’e

3,11m?!" lie dans vncextreme balleffe , 85 de demeurer expoféeau mépris Cie-iceux qui
larderaient, 85 à, la dîfcretion de ceux qu’elle a offenfez. I - l i

in?

difentâqgü’e’lques-vris; lei’gr’a’nd incline, pre’uenu’.

- elle ne permettoit à performe dçgl’approcher, n’ayant point d’autre mqunfpfiËurcacher .

les defauts que la folitu’de. Le iuyafyant pgrtérl’aduiside la reffeluribn de
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Et conquis fBagadrt par 7m extremis Cfiî’f,’

J’allais faire aux Chreflims (une guerre cruelle,

gars que par me: carrez. i6 me donna] la mort.
O
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* assaasasserasasarssssterrassasaaaassaa;*;,

’ j de dzfiarâtè y’ emircvkgmndmnar dernier aillezfimmrigufârzpm en «un maman!
v , - çtyire-tomâ’n’eflre plus ne»??? (lite 42.621.061! rame en mcfim temps la

il i far-car de: Idæfiifliflfiifidfitlïfimjtzmmm* effilât! s’tïdilllànt Ofiï I
V hmm du .Serrnilaqfitppllm à À’Wniprifihuîcr’ruitiEmperëw;en donnant "

a l- «Je Commaaurapwuwruâm arrimera un W
, , ,, ( a, a a Il gazage manu: (firdrtlrrofige lrrrdçrrzlerpmr’ rhafirlegnfiplaæfina

nagea Jflurgtéquiè téÎËÜfiÇ’fiÏÊà-llî cqflntciiflfl fluai? .w’rzejirijônpmfpemelè:Suzrfierè ofr’mn’r

mafia «refila:del’qlçrdrimarzdegminqw depàrtirïdeAConfianiimplesfrlqsdlaminez? v
de Mufigflpivoiremajéqupflrttflepaqr afilflehlcregm defiizfilrg quand les marrée:-
d’rvne’aflîtrèJStrane-micre dece en; France (wattmans Vizir: (à la milice. êlepraclamer

. Empercrtüig’s’aflrtum et! le depl’Empjxe aillaMnÉeiiçfirwüfâïctle dzgrrfi’épunrirzyfl’r- I

’ mir «grand Eflar, que la litant; l’einlztflziae. le: myélrerfimélaieqt allah ’elrnnleiyar les .
findemeiziiï.;;2gaj pi nîmflpm encore quina: trusquina un lajm’irl laissaient khîirlalin*,lilien. 7 v r y
wifi mammaire dacralëaaa’wrp plurdeplmdc’n’r’c flafla-lamifiés? frayât? werartnrtommra ’ ’

arment il murmel: rierrr’a’efeyr d’irrltrrï dzèanfag: lerrbumënrrmm raflât de maintenir la .
prix ancçlgaiffirrrëg Gèreflicizsdrtmlcrrg’r laîrhilièefiufappdlfiï ltr’reuoltelr? dèrPrWlncer: ï:

En? madrigal]?iwidplllazirpèrimenréduirelerxfiirasg,.pligptlyfinf éplua figerai. il mir .
la main râla. rrfirmatioiz clefliz,’Efi’at 3’ tu: à imprimer l’infilçwrè défi milité. Il .

wrrgmmyfizmgînjficz’ncr, 73 argents tragqiflçld-éjéamefirrè gire par 210.0151 ample ’

tout le: clefirle: matinales antiâge fallrelepztrlr darderai": taira: luffa pour rufiire -
de: rédimera: exemplaires:Lefléæëfiiræ; âlèrSpàibriïdre’bnfldntinaplc nuaient leur; "mm- ’

mu rer figurera-f madré, filxnrëprz’flit: [au r; ’mbfdæfij "ée En gain: la] w un) dire
qu’il: teuuiérzm’èrzgfimlæléeîr cantre lujiilïfirtoir à, tbç’ugzldcc’àmpægn’ë de-rroùiouÏ huit-resem-

taaalierrfig’finrtmr t. fzfider” au»; la p14 a? püêllqzlc; tibia? de l’arrêté» lehfanfla mgr]; me:
. . une meràeifleufiqurrflmfin’ deleur 4mm à vogm’çjl’re qe’lldmifdeir armer éd dtl cœur pour g

la rhafller, il]: èrdhlaiçflîés’î Lumiuàîbifë âv’ldfirpcé’a’ç nanan accompagnaient en ,

la] cette grandirait ’dçiitm’régaf»,îll pralinait? entamas zproflndcfigd’rifé lesblzfir ferreur? i

immoral les ëlàzgzzëèréyfàtràiïjËdhàeriordre j’ü’dflfiîïècfilflïdlflïflfill dit-parfuma: ,finon a

[in in modem un par la magmas pialemdefi chialera; â l’impemafit’e’ defi: refila»
mm. Gamme fi ’,’hrlrditjfi infime, directive. majqjlé-redatmèle- qui kéilâto’lrjàrfin’ rififi,"

’ dormirent-l4 targum; RMS»: (5° Mâlfàfit’tux"; lafiucrife’: défèrÈdili’ "primait kamala

ne firman du I figeai-ci les terrifiionrîdçr Gbuàerneflrr. Il djmoit 24212:2)?ng finpeaple, v
péprmor’z amant deplaifir’zî’ le riz-rafirg’h’è tenir, en ’lrlde largeur figuline, 6° les Gffiflolf. i

Le: étaux. reglemequn’ 1M: profil: liai defisflljetr à la riguear qu’il apporte y infirma:
22’ leurzowmgflonJufmflèm agami à 6032 droit le titre de [rafle ,fifin - humeurfèroæ refait]?
pas rendu cruel, Main là qu’il tæàfifimr’d’ëun :0th de "maflïrë finit-arme, ô la f4-
rlorz’rade fait Sultane: d’un coflp’a’epazgmrd dans lefèin. Il n’eut guerre qu’aura le Enfin,

fitjmtèdimrfirfiuè d’avoir retranche de ce qu’il auoit. ranqwàfirr [uj5m4zk refait ronflai":
dflt’c’Pfll de filmez, alain? le dernier (flirt : de fifi? qu’il mfl Iakræëfi: larmes
rentre le: Chrtyliemmmr [quads il ’couzmz’tjfwze haine morteller’flrdébauclrer faufilait

(flazfifw afin»: «nerf: lÎmrfixzzgeaèieflfirfirrrzmer,-qu’illaflz qua renfermillianr a
damfl: coffre: : toaierfizâ alfa; malmenait)? que mapnrrcrlc naturel de fi milan 5 mm lljë
manfim raffinant aufi’z’pcrfide qu’aimer dejêsprz’dezeflr’urraL agrana’efiajgmr qui lefiifi! la r: i

que D40!!! ennoja le Cap] Aga pour l’qfi’rarzglér, le rèrzdirfig’etâ tomber du and mal a 6* a?” P

intempemme paru le m âpaar lrrfimme: la] (wifi 7172! crwellefc’idtiqtze , pair enfin la v *
Morin lafleur defirmage. si lien qu’à proprement parler , llfè dcfiït dcfi: propre: malin,

r égare-k quefin lan-Æenrâfinv courageçl’earem tant defm garant) de la entarté defis
pareur &drla furefirvdcîs Ianlflzz’rer,fiz difilufion le là-crigïad V mm à" 4’ Barra: a la]

l fit troumzfla 77207:1 dans le: plazfirr, Qu’ilwaiïtanfde éditée dam le: dangers. l

orne . l - - , . a . i vl.



                                                                     

  r ’Hii’toiredesîïures,Ï 7..

e Eçyrfetour Soleilayarit Adiii’ipé les tenebres redoubla terrirez; - z j
moment les ennuis dela Sultane ,lorsîqu’çllctvid auecle iour i

vAcinquantemillë-»,ÏIOMesiau douant duSerail, queles menées , ’
’ il de la mereîd’Amurath 851ezbruit du changement qui (e prepa- . il
5 i toit,auoitarij’en’ezl’âpô’ur attendrel’enrrée de Mul’tapha dans , i

le Diuan.S’urlesfix heures du matin le Mufty,le grand Vizir, ’ p
512811433 principaux»duConl’eil-»quielloient gagnez pour jouer ’ l V
acetteaccruedie,al-lerent.’ïrïla*perte de la chambre l’aduertir . ’
que les tresahumbles fuj’ets attendoient les commandemens, VrakÀ

quériripmeùitïaé
curuleurre’ndre Indice. Ils connuellïoient bien la foiblefl’e de,

fou cancans-.85 veuloientil’ubligerivdezparolière-En publie ,ra’fin de faire voir au peu-5 ’
. Bittrauagan» pie apar.:l’extrauaganceideïl’es d’eporrtem’ensr s’il y. venoit ’, ou par fes refponfes , s’il les

315° Mm” en refufoit,-’quï.il el’roitzi-ncapable dezgouuerner; De’fait,eeux que fa mere auoit mis v
’ aupres de luy l’empefcl’iant de forcir, il refpondit des choies. 1 hors feus, qu’il citoit i ’ à

bien difficile defe tenir-de rirC.Le Mufty quienaeltoit bien aife,.n’en eut pas fitoi’t fait: Fi; .
le rapportrauDiuang’qiuîonentendit tourie peuple crier Vine salmis Amaratls85 on vid i 9

1,; v l lesmel’mes depurezcourir Vers ce ieiu’nePrinee’», pour luy. porteries nouuelles de (on I ’
l éleélion.D’abo.rd:illesrefufafortagreablementgfa nacre l’ayant infiruit à le faire ainfi, 1 si:

1 851esico’niura de nele point éleueriàecette charge, puisqu’on tuoit les Sultans,85 que » - î
’Àmurath les threlïors citant épauliez il n’auroir pas le moyen de leurrtefmioigner (on affection 85 ’ i

’ mame faliberali’tê,comme auoient fait (es predeeefl’eürs. Mais fansas’arrel’cer ales refponfes,

mpereur.- . - I x - t , a. . .ils le menerent au Diuan , ou la ceremonrc de [on eleçîtion. le fit en cette forte. Ils le
.. i mirentvel’tu tour de blanc fur vu petit lifta bas pilliers parafemez de pierreries,85 dont

q- J la ’ couuerture trainante citoit de velours cramoify en broderie d’or 85 de grolles per- e
Î: ’Î « lesrondes. (lutte. hommes ayant éleué ce liât peut le faire voirà tourie monde , le

Mufty- luy alla baifer. les marinas-puis le tournant. du collé du repeuple , luy demanda s’il
citoit content quette PrincclfuPt’alfi’sdans le thrône Othoman. Surquoy tous ayant , a
tefmoigné par vne.,lon,gue aeclamatiO-n qu’ils le ..vouloient bien,Amurath commanda ’ - 3
au Mufty de bien faire chienner la Loy, 85 aptes (e retira dans fou logement. Le len- a

fi demain on le menai, par eau à la Marquée qu’ils nomment Iob-yuan-faray , aux faux-
a y 4 . . bourgs de Conflanrinople , pouryprendrele cimeterre Imperial ,felon la. coul’tume A

des nouueaux Suit-2305;. LevaiEeau furlequelily alla auoit la poupe d’or 85 d’argent
ronnemcnc- de rapport enrichir: de; quantité de pierreries,’85 portoit trois fanaux de glaces de l x r r

miroirs garnis de tant de rubis85-d’efmeraudes,. que les rayons du Soleil donnant ,
deilus en faifoient rejaillir d’autres qui parefi’oient plus brillants que la lumiere. Le
port citoit bordé des deux collez de vailleaux qui faifoient vne continuelle falue de
canonnades ,les riuages citoient tout femez de fleurs 85 de jonchée ,85l’air reten- . ’
tilloit de cris dejoye d’autant plu5»eXtraordinaires , que ceieune Prince refpondoit
à ces falutatigns aucc vne grace nietueilleufe. Apres qu’il eut fait les prieres 85 affilié
aux’facrifices des moutons sque les parens deMahomct, qui (culs portentle Tulban i
verd , luy eurent ceint le cimeterre , 85 que toute la ceremonie fut acheué’e,il monta ’
à chenal ,85 fit (on entrée dans la Ville par la porte d’Andrinople,auec la pompe
accouli’umée au couronnement des grands Seigneurs. Ce changement arriua furle r ’ 5;;

r milieu de Septembre. Mul’tapha. , Prince plus digne de porter la marote que le Tul- i
ban Imperial,fut remené en fa prilbn 85plus eliroitement gardé qu’auparauant;
fans neantmoins qu’on ofaft attenter à (a vie, parce que le peuple 85 la milice g

p, * citoient perfuadez que c’cfioitvn faim perfonnage, 85 que Dieu le referuoit pour - ï; i

a le falut de leur Empire. A. . ’ yComme l’inclination d’Amurath citoitentierement portée àla Iuliice, 85 que d’ail-

leurs c’eftoit vu beau pretexte de prendre vengeance de ceux qui auoient tué (on
frere ,il protella qu’il vouloit commencer (on regne parla reforma-arion del’Eliat. Il 4 W
exerça doncla rigueur des Loix premierementfurles Officiers qui auoient commis t

Ilïaïtcoüpcr d’enormes concullions dans leurs charges, 85 fit couper la telle à quelques-Vins
entr’autres à, Mehemet Bullain quieli-oit reuenu depuis peu du gouuernement du
du. grand gran-dICaire :mais fur tout il trauailla à conferuer la paix aucc les Princes Chre»
9mm Riens , 85a radoucir vn peu les humeurs efcliprifiées de la milice 85 des Gouucrneurs.

Abaza citoit le plus redoutable de tous les fouileuez 5 85 peu aptes le couronnement

x du



                                                                     

Amuratht-»IV.-Liu-re Vingt-vnleme. ,91
au Sultan nmudlsrçï’coîchît:àrïmËcSQü’il- uraète dans salarrilkës 1 à z à?
’Caraiïâ’fsqùïlËÊQË-Îait un maffia-e semeldââïêmïlèâïëë 26! qu’i’ls’rmrasl’îtdm -’" l

àCbÀngmppLçauccquarantcruillc combaëâênëëêyægsemnq piècesdn’Qânfln’r’Qm ’ I
in 531139115 mammite airant toutes, chofesï, d’étudier? ’99: ÇlEëMQÂBS si; déliant-naît la

raiera de a; Rebelle impunité: effet; on luvdlêpcçfçhaaufiie-tafilameraieÇOUtr
ne: aucckvne lC-tFïCpaniluy est: frangins: .dcpafiriaus ÂÊ’MURêPhaî zôrl’îélsflisn

oi d’Amürath , qui luy’pÇrïomretÇOlÇCn Casqu’il’férçmm danstumulaires,dsaluy’donaçr A

en autre gbuuçmçmm aucc la dignité- de 37121385 de myanpycr la relieurs: rami
4. pour marque diapre; bonnes graccs. Cét apura; l’QülfiEsrôé l’empcfcha pour ionisas.

parler outreide forte qu’il retint les troupardanrrla.:Narçlie;.Mais i111: fait Pas [991131316 Les manant
de gOuuernerfibienla milice,qup tennis clouterie-ber le; denr’tif aqu’ils’iiomment V°u1°nt dm

. V . . .. g .- ».. d’ T.leurlanguclc Taraqmmncluy mrinfi’vnrnauaarcsiquoy quçale.Mufry,.sc les vizirs "7°? u a):

. . y ., ,. . . , , taquin.enflent promis de fa partàAmurâ’th’, que se, rirait ne luy. feroit 1201m? dgmandéguant
à caufe que les agrafer; citaient épuifezigquerpowce que fanatisaernenr’à la Cou.-

"tonne n’eftoit pas proprement vu maquera geigne , à mais que Mullapha n’aurait
’pû alite-81.111231! au prciudiçedes’ lcgitimcs enfans d’AÇhmerL. Neanrmoinscomme
ecscgcus du fera n’ont de fojy qu’aurant quel’interel’cleurendonne , ils firent; vne fi . y f

grande infimes: pour en sur: patraque la,Sultane appreîhendant de: les irriter , fit giraumon
donner quinze fcquins par tell; auxut.1ani.llaires.85 le’QQXÎ’Spâhis. Ce. qui dlmll’llm’ u 5mm". A

beaucoup laidefpenfe quile douoit faire à la revireonçifiun ’d’Amlll-Ïarlïh5 qui n’eut;- rien

de remarquable queyles’feux de [joye du Serrail’.’ a :- 5* ’ q . -» . , -. s a .
De tous les Ç’hrtcfiiçnsiils rechantoient 16151115 les Polonnoisf85 loin-une Prince

Vladiflas ; voila pourquoyles Vizirllsylfouhaittoicnt. fureteur la confirmationde la paix-
aucc la Binipg’m; Erik. mesurera; aucc grand accueil l’Ambafi’adem extraordinaire du Il v n
Roy Sigifmond.Ç’elioitùçhrifiçphlâ DUC de Zbaîr’ausky,qui-auec le plus magnifique " f d g;
train, qu’cuff minais-Cu Ambafi’adefllzçhrefiien,85 aucc des ’pref’ens fomptu cuir arégagl îmballïadcurx

de [a fuite; s’efl’orçanpdç faire pareurs lagrandeur de l’El’tat qui l’enuoyoit,85 celle ° P° °gu° a
Confianrino: l

y de les ’"riçhcflèss amirales yeuXôles» cfprits doses Barbaresyma’is ne [cramponnant pie.

rien conclure aucc leïpremier,-Vi;zir, quoy queles. Turcs enil’eliat qu’efioient leurs
allaiteseull’ent plus de befoin decette paix que les PolOnnoistllelio’i’t queftion de,
faire ratifier à Amura’th, le traité,faitaChocin-auec Ofman. Legrand Vizir l’emploi;-
choit, 85 vouloit touteschofes à l’auvantage du Sultan : l’Â’nibafl’adeur le tenoit ferme Ses www-

- âne rien relafcher au defauanïtage dation Maillre, 85 en demandoit l’exec’ut’ion entie- nous aucc le
re.Dans’çes conteflations le Viziïr’dit d’vn ton allez hautàl’Ambafi’adeugŒil auoit Vm”

leu dans Salomon qu’i’lvaloit mieux, payer tribut àvn puifi’a’nt Seigneur 85 le mettre
(enfla pr’oteéiion ,que de s’expoferà Vue dangereufe guerrpr Aiqù’oy 1’ Arnbafladcur &leursp’aro; I

repliqua du inefme ronflât: cela citoit bon aux Princes pacifiques comme Salomon,”°:c,ÏÊË,Ê’Ï;;
85 qui ne (gainoientpoint le defendtç’auec les armes, mais que les Polonnois’n’en Îles. l

’ auoient iamais payé, 85 qu”il n’e-lioitp’a’s auppouudir de toutes les puillances dumondeæ

de les yforcer. leurre puis urger quel intereili 0in ’ soit le Vizirà le roidit dans Cette
demande ,7 fi ce n’efroitla croyance’qu’ilauoit que les Polonnois fubiroientgplul’tol’t t
cette condition que decrentrer dan-s vne fafeheufe guerre, citant d’ailleurs fort occu-
pez contre Guitaue Roy-de SUede,qui auoit prisfur euxla ville de Rige en Lirhuanie.
Ianty aque tandisqu’il fut en charge il le tint ronfleurs à cette propofition - Et cc-
pendantles Tartares bien ailes d’auoirce ’pretexte,coururent la’Podolieaaue’c leurs .
violences ordinaires ,4’85 firent d’horribles degaiis dans les terres de l’Amball’adeur hmm” des

Tartares dans »
qui citoit à Confiantinople, emmenant vil nombreinfiny de’payl’ans ,85 de toutes la Podoliç. .

forteside beflail; Q ’ . r î . p y. . » .De cette forteles Turcvs’ïdçinnoienr allez àcOnnoillre,aue’c quelle foyils vouloient- x
garde: les trairez qu’ils auoient faits aucc les Polonnois.Et quant laineux qu’ils auoient ’ Ï
aucc l’Empcreur , ils mouilleront bien aulli que c’el’toit manque de poquir pluliofl:
que de bonne V010nté, s’ils ne les rompoient ouuertement. llsy citoient puifl’am-Ï » y .

v mentinuitezpar les follicitarionsinon feulement du Prince Palatin 85de les alliez,vaomgmmîon
mais encore de tous les Protellansd’Allemagne ,85 mefme de quelques Princes Caa de la guerre
choliqucs ,qui cuffcmbicn voulu par quelque moyen que ce fuit deltoumer l’ami-bi- ÏËÆÏÆSŒPË:
rion dereglée de la maifon d’Auflriche, qui fous couleur de chal’cier le Palatin tria-s ces anima;

a mulon à opprimer la liberté de lÏEmpire 85 d’e’tousrles Ellats qui le compofoiçnt. 3m .
Délia. CC dClÎCln [CifalÏOlt voir à delcouuert par des cfi’ctslfi manifef’tcs , qu’on n’en

Mi) i



                                                                     

N l 7 v a HJÜZOIŒ des Turcs,
» fig; pouuoitplus’deutetgearâprcsque’l’Enipcœur centrales colifiitutîons.dclaî3ulle dîqr

s actuel-gré l’eGiollvege Eleê’ror’al eut dépouille le Palatin 8c fes enfansde la dignité d’Ea
ficèlent 8c de tous leurs ’bi’e’fisinon un: par la force des armes, queparla tromperie
desprOmefÏes être d’nnçjfauïlï’e ramadan-ssimienne ce mal. heureux Prince ô; le Roy

’ d’Angîleterrefon beau-pesé: on Vid Équ’au’lieu de licentie’r les trempes il en leua de

nouueflles",’&quela ligue Catholique T,;’quoy q’uetzclle des Proteflans’full sentine-a
ment diffoltië, demeura’toufiour’s armée pour êô’tràîlnd’re les P riotefians à refii’tuer’les

’ ’bi’enst’colefiiaPti’qüe’s ï; :fàn’sïàuoir égardau’x anciens traitez. Tellement que les Prin-

m2585 Villes de la baffe Saxe en auoient fait y’nele’n’tr’eux , 8:: leu’é me armée Tous le.

commandement de Chrifliaïfi de’B runfuip E’Liefq’ue d’Alberflad: dont la deffaite par
Tillya’uo’rt d’autant plus incité les autres à [e reüni’r lenfemble 82 àche’rcher vn noir-

. v, , ueau’chefiquifut-lc Roy de Danne’rnarc. Berlin ’Ç’zabo’r ayant-les interdis attacheza
ÊÎËËÎ ceuxdece party, n’auoit pas moins d’enuie qu’eux de trouble-r les e’ntrcprifes de
prendre les cettepuifi’ance dont "l’aggrandifi’ement citoit leur dômmune ruine g d’ailleurs il fe
arma plaignoit quel’Emp’e’reur ne tenoit conte de luy payer les cinquante mille efCus’, de

penfion animelle qu’ill’luy deuoit par le traité de Niclalbourg à dont ayant fourrent
’ demandé raifon ,il fe refolut de l’a’uoiràla pointe de l’efpée. Son reffentimenteuft .
i cité auffiiufle que ne’ceffaire , fifesforcesn’ef’tan’t pas’fufiifantes pour choquer Vn (î

Ï puifl’ant ennemyiln’euil: pas eu recours au Turc 5’ fans leqLielil ne pouuoit ny n’eul’c .
.A ofé rienentreprendre.’Les’ Impeïriaux fe promettoiët que les broüille’ries qui eftoient
- à la Porte ne permettroient pasaux ViÎZirs de luy donner l’aflîftanCe qu’il demandoitè

mais’le Comte d’éla Tour Ton AmbaflÎadeur qui connefl’oit l’air de cette Courlà, y

fceut fi. bien mefn-ager les efprits que moyennant cinquante mille richedales qu’il
obtint re- donna au premierVrair, sa quarante mille qu’il promit de tribut annuel , il obtint ’vh

un"; des V ’puifl’ant fecours de’crnquante mille Turcs 85 Tartares: Auec vne partie de ces trou-
fraies; ’ pc-s Budiany fit irruption dans la baffe Aullriche,*ôcBetlin aucc l’autre feiettaidans la

Morauie au commencement: d’Oé’robre, deffitle regiment de Tifi"enbach,rr:prit la
ville de Turnaw,rmit’ en répare le Comte de Montencgre aupres de Goindingh, à: l’y
tint alliegé iufqu’au vingtième de Noucmbrezmais aptes ces exploits il le laifl’a per-
ffuader par Turfon Palatin de Hongrie de faire treves iufqu’au mois d’Auril de l’ana-
née fuiuantetAu retour, emmenant grand nombre d’efclaues Chrcl’tiens , qu’ils n’a«

a; fait irrup- noient pas voulu rendre à la priere du Tran’fliluain , le Comte Efierhafi gouucrneur
Ëà’nâï’i’: la de Ncuhaus pour l’Empercur qui auoit affemblé les garnifons Voifines ,fe mit. à la

° queuë de ceux, qui auoient pris le chemin de Bude, à; les chargea fi rudement au
« pafi’age dola riuiere de Nitre , qu’il en fit demeurer cinq cens fur la place , prit leur
bagage aucc quelques. prifonniers,& donna laliberté aux efclaues Chref’riens. Le
lendemain matin il en chargea encor vne autre troupe qui penfoir aller palier fur .
le pont qu’ilauoitfait romprela nqit, en tua vne partie,-le telle sellant faune à la
nage , tira cent Chrefiiens de la chaifne , 85 fit vn grand butinide cheuaux , cha-
meaux 86 chariots. Les autres trou es qui venoienten gros furent encore plus mal

a a menées que les premieres : car (lerhafi ayant eu vn renfort de caualerie que

Au retour les . . I lTurcs (on; " Reiffemberg Gouuerncur de Comorre , a: Breuner Gouuerneur de Iauarin, luy
,defi’àits en di’ auoient ennoyé :il les alla combattre, en fit demeurer douze cens fur-le champ, fauua

.”°”P*mg°” quato ze cens Chref’ciens dela feruitude,prit les chefs sa tout leur bagage,où fut
a trouuequantité d’orôc d’argent,en vaifi’elleôcen fiiltanins. Reiffemberg &Breu-

ner ne firent pas meilleure compofition à ceux qui pafToicntpar leur quartier pour
aller ioindre les garnifons d’Alberoyale sa de Canife 5 car ils en rueront fcpt cens, sa
leur ollerent tout leur butin. Et le Comte de Serin en allant àVienne ,en dei-lit fix

Leurs dia-ilccns, d’où ilprefcnta les enfeignes à l’Empereur.EPcerhafi aptes auoit acheué de
265w? 86 PIF donner la chaire à tous ces picoreurs , fut aufli luy prefentcr trente Cornetes ou

tonuiers prc- d . . . . P. ,(mua Mm, rapeaux, 85 fix prifonniers de marque,dontil y en auort vu parent dcchtlin Gabor,
terreur. sa l’autre frere de la femme du Sultan , pour l’efchange duquel ilofi’rit de donner

r mille’Chrel’riens qu’il retenoit efclaues en diners lieux.

I 6L ce: efchec allant l’enuie au Confeil d’Amurarh de rien efrnouuoir dauanrage

4. d , x a . . a . a l ,--------5 e ce colle la,ou polIible il eul’t fait de plus grands efforts fi celuy-la luy eufl: bien
fuccedé , il ennoya vn Ambafl’adeur aVienne pour renouuellerle traité3&: au mefme
temps vn autre en Polognc,pour obligerle Roy âne donner aucun fecours à’l’Em-

.pereur,en cas qu’il refufalt d’entretenir la paix.Leurs autres affaires et leurincommo-
des

fats-ras, r 4 v
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Àmürath le Laure Vingtavnieme. k ,3 93
’àîrêdbfûëîtîëiùèLîeë’oblîsëfèùîdîêerfiiddà’fôîîëà"???tcûëStlâfamïnëfàîËQËm ses:

fi»gf3’fid fanage) «COnfiai’lFanPlcl 3px enuirons j, qu elles ’yfi-tetIC mourir pas de
fait m’inÎCkhoml’T’IC’S-sfi’t bigla-guslai-mange,lcspdefordresBi lcsvbrigan’dagesvne fuirent Amati) en: t i ’ l

sa; arasasse tel ami qu’ils auoian die f°lî3.f?gtî’°. (1° MeflaPhâafid’É’Fç Cil-1°”? Ëfl’rîà’âîâ”; ’ ’

Côhfeil diroit cn-cqrèrm’eçmpçfchc contenir la;m1l1ce.D:ailleurSilauoitâfoufie- Alla-thalle, à
ni: de grandes guerresdâns les Proumces du Leuanti’celle de Bagadet s’ef’teître- en Pologne.
fiolté’e, :55 auoit élan Sonnerain y’n homme des pluslaneieinnes familles du’pays, I .. Î
’i’e’qud s’efloit mis (sans? proteâion. du .Soph’yh,’8kc luy ailoit :enpoyegfon ifilsrpo’nr Remue de

’of’ragc. De forte que le Sophy qui cherrchort fujetgdve; rupture à auoit entrepris fi.fot- Babylone.
, "tendent l’appu’y de Ce Rebelle,qu’il auoit demande fes AmbyalTadeurs qu on eufià

rapprouper l’élee’rion’dc ce nouueauiPï-rmce, fous le titre de Gouuerneur ouBaffa pet. A
P cruelles Minifires preuoym’c’ntjibien qu yne demandeli hardie declarmt couuerre- Appuyé; tu,

ment la guarani:i,s,ppurn’auoir pasteur salariois-les ennemis el’t’fan gers aucc les do; ROY de Perfe.
inefiiques fur les bras ;Fiillediflimulerent cette mime 8:: difi’ere’rcnt de luy ennoyer .ref-
’ponfe. D’autre pa-rtïfibazla qui feignant d’acquicfceraIix belles promefl’es delanmere a.
d’A’mur-athï,anoithyüèrfi’ê en Natolie,s’efl01t mils en campagne des le commence- a
ment du Printemps , 85, s’efi’oit tellement ailante qu’il n’ef’roi’t qù’àcin’q iournees de Abm a: [a y

"’Confiafitinople, menaçant de venir au fiege capital de l’iEmprre , pour y’ faire man mm a
siuüice’du parricided’QfiÏnàn. Pour attirer la creance’îôcyl’afieâion des peuples , sa pagne. ’

pour infi’ifieiïfa rebelli’on’fil difoit’que le Prophète-Mahoinet luy dieu: apparu te- p
nant Ofrnan parlaïmai’n ; a: luy auoit commandéde venger fa mo’rtsEt que ce l’rince . ç:
:mefnie spitant prefenté’à (es yeu’x comme il faifoit (a priere danslaMofqueefluy Î x

r auoit parléen ces termes : girlmythifieÎ Mflfùlflrtm, fgifèue tu a le pl»; gemma-x de me: . y
’ Efrlaüèsîgiê t8” rarflmktrzdeja’e venger, menait m exterminantfiixante mille "lnng’fizm. é"

Spahai Je? [Mn-bernai: [agitera athmpagmïa fg: armer , é la Api-fian- couronnera tu ira-5’81c Ohm in), y .

mamCevmenfongc faifoit vne telleimpryeflion dans l’efprit du peuple qu il accou- Êntappatùcn
’"roit’àla foule fe’ietter dans lîa’rméejduRebellc’ , qui pour efpo’uuanrervdauanragc la 21136.

militeïe-xerçOit des ’füppliCCS,thriblèS&dCS cruaurez ino’üyes fur les Ianifl’aires 86] y
les Spahis,’iufqu’à faireïouurir leurs, femmes enceintes pour arracherï le fruit de Ses cruautczz’ .

leurventre. * ’ ’ * . -V «ï . V a.Cér EmitFacardin-Prince des Drus qui s’eûoit retiré àFlorence il yauoit cinqans, * I A
ayantcunouuell’esde toussccsrçmuëm’ens,citoit re’uenu àVS’eyde au commencement Facudïh fifi v

I cette annéeàEt bien qu’il y fifi peu de bruit de pour de s’attirer fur la relie l’indignag muguet «par,

4 pion de la Porte,liufques;la qu’il nervoulut aucun aCcommodement,mais le rengea au- mas- k .(
pres de [on fils comme vn fimpl’e’Capitai’ne,l’appellantfon Seigneur se (on Prince: l. y » il a

t . neantmoinsil fortifioitle Rebelle fe’eretementle plus qu’il luy elioit polfible, 85 aucc Ilfaymoitïles’ r’ «I
’ pratiquesil moyenna que la ville de Damas pril’t fon party , auançantcependant fes Chrcmcnsæ ’
propresvafi’aire’s aucc autant d’addrêfi’e [que de bombeur, D’autrclparrchuœstlçs

l lettres, les traitez,les offres , les promeff’es à: les pardons qu’on propofoit àAbaza,
’ n’arrefiant point fa furie , il falluty employer’les armesztellement qu’il fut refolu A V V

que tous les laminaires , les Spahisï, les Timarivots , 85 enfin tous ccpxqui cfioient la Proppfitionà ’
V foldc du Sultan exempts et non exempts , feroient commandezde fc trouuer à, Con- Aîaaïàîmcr
(lantinOple au commencement du Printemps. ces ordre ne fermenta pourtant
qu’auec be’aucoupedc ,diflîculté :car les amateurs des troubles, &ceux qui fouirait-

toicnt" la Vengèancc de lamOIÊ ’d’ÛfmaÇIÏ; (curoient continuellement dela diuifion A a .
dans la milice *,rluy reprefento’ient les cruautez qu’Abaza exerçoit fur, tous les Ia- ” 4 ’

. ’ a .nlffaiïcs (Pli tombOiÇnt entre fes mains ,lôc’levur difoie’nt’qu’on fe’vouloir deffaire nagaïka
’ d’eux se" les mçnantconrre ce boucher qui les efcorche’roit tous vifs. D’Vn autreïqui s’y nous .

qCOlÏélCS amis du rebelle,quiefioient en grand nombreà la Cour, faifoifent courir mm . y a
des binas Fanny le PCUPIquUClC Mufty nn’appro’uuoit’pas qu’Amu’rath lima guerre i l. a I

r àAbaza ,quin)’auoit pris les armesque. pour venger le Parricide commis fur la pern- i " ”””” ’

(91ml? d’OfmmàDC façon quela terreur des vus a; le fcrnpule des autres auoit apper- b 1 . ’
æ V"? Conûcrnation fi gencralèvdans 1C5 Cfprits,queles Minifiresèd’Eltatniefines ne , ’ » V .
fgauorent’àquoy refo’u’drcgiEt c’eûoit envain’qu’Amurathmenaçoit defaire couper ’ V A r ’ ’ [a a

’aœç’c’ au grand Vizir Seaux Generaux d’armée; s’ils ne mettoientpromptementlesï Ï ’ p
armees en campagne: puis qu’ils ne potinoient obli’gerlamiliceà prendre croyance griffes du
en aux : ce qui” redoubloit tellement l’rnfolence du Rebelleâqu’il fe vantoit li on ne ire; en c °’ - V,
noir bien: roll; aluy, qu’il iroit-combattre les lanifl’airesiufqucs dans Confiantinoplc.’ i

t ’ v ’ . . a - . M iij r v l
i



                                                                     

n 4- s -H1fl;oirt dès: Turcs,
. 335514: faut auoüerque s’ilyeufi en. l’vn’io’nparmy les Chrefiiens; l’ocleafion "ne Fut
’iamaisplusbelle pour delliruirel’Empire i0 thoman a; rouleur quuroitle pafi’agevdetous’ ,

colliez-Pour recouurcr. a? cillechëçun d’eux WQÏF P’Cïdus’ôç les rebelles ne d’emâdoient
» * pas mieux , Fourneau qu’on leur lamait les morceaux qu’ils tenoient. La mer blanche

È’èuébc’dfi" cadi: hm gardcïôzrfàn’s ValfièâQXFlc’S130190993,» les Co-iaqucs 86 les Ruffes met-
i’u’F Chênes mien: le defordre iufques dans le cœur de l’Efiat à le, Perfan ra’uageoic les. fronderas

, de recouurer l , , , I , . h n U . Am (Ml, a- fans aucune refifiance,;brcf l effroy mon grand, qu on cuit dit que-les Minimes
lioient sertit! el’roi’enlt deüenn’s côme les Architeâes de la tout Babel,à quila confufion deslan ucs ’
m’a Turc” auoit fait abandonner leur onurage. Mais la dinerfiré devReligion diuifoit l’AlIc-

magne, 86 les jalo’ufies 4 d’entre la France à; l’Ef pagne , ne permettoit paSaux Princes!
JChrefiiens de s’vnir pour vn fi beau deflein. Le Roy d’Efpagnc Propofoit bien en 3P-
parence vne ligue contre cet ennemy commun ,86 tafchovii; d’y çng-agcrh France à

mais on (cent qu’au mefme temps ilgrecherchoit fecretemen’t l’alliance des, Barbares,
’parl’en’tre’mife d’yn MoineDominicain66 de Curtz Ambafl’adeur de l’Empereur,qui

auoit porté vne grande femme d’argent pour l’acheter du Confeil d’Amurathssi bien
que l’on pût connoiflre par n que le but des Efpagnol’s citoit d’engager la France à
Vue rupture aucc le Turc ,afi’n qu’ils piment la furcharger d’vn fi pnifl’ant ennemy,
et d’occuper aupres de luy la place d’allié qu’elle y tenoit auantageufement pour elle -

Courtes des ’85 pour tonte la Chreltienté. Les Cofaques qui couroient la mer noire Vindrent
mâtinés. au’ecvne merueilleufe audace faceager la ville de Mezembrie furia mer noire à trois

i ionrnées de Conflantinople: delà ils retournerent par l’emboucheure du Danube
prendrcla grande Ville de Crin, d’où ils -remporterent vn’riche butin , aptes auoit
ietté dans vu grand bufcher, comme c’el’rlenr coultume, les meubles moins precieux
qu’ils ne pouuoient emporter , 85 firent vn grand nombre d’cfclaues des Tartares qui

a habitent les colles de la mer noire. fous la protection du Turc. Cette nation belli-
tu: grand queufe auoit tant de petits vaiffeaux fur cette mer qu’elle feule el’roit prefque qui-

ï faute de tenir en elblaec toutesles forces nanales de ce grand Empire, quand mcfma
î chues. il cuti el’té bien vny. Il y auoitdans cette mer quinze galeres deflinées pour s’oppo-

i fer àleurs courfes , il en fut encore Commandé dix antres: mais outre que le courage
fembloit mon abandonné les gens de guerre , comme leurs ,chefs auoie’nt perdu
l’authOrité,il ne le trouuoit point de rameurs,& ceux qu’on ymettoit par force man.-
quans d’addrelfe, ne feruoient qu’à accroilire les affaires des Cofaques. A
’ Œënt au Roy de Perfe,commeiliauoit bien preneu les defordres qui fuinroient

la mort d’Ofman ,il auoit lors penfé à les employer a (on aduantage. Ayant donc
rappelle fon Ambafl’adeur,comme npus anons dit, 85 drelTé de grands preparacifs

U PErcfcnîënÎc Pont ces entrepnfes ,il mit quatrearmees en campagne pour faire brefcheà ce grand

aucc quatre Empire par quatre endroits tout a la fors. La premiere qu’il conduifit en performe
armées dans entra dans la Mefopotamie,où elle’fit de grands progrez en peu de temps. Car en.
h manu” arrinant il deflit 85 tua Aly Bafi’a beau-frac d’Amnrath , que ce Sultan y auoit ennoyé

aucc quarante mille bômes, pour s’oppofer à fes conqnef’ces. Cette viôtoire fut fuiuic
de la prife de Diarbech 86 de Moufol, ou Mofol, 86 reduifit toute la Prouincc fous (a,
domination : puis encore celles de Medi,e,d’AH’yrie sa de Babylone,où il ellablit des
colonies Perfannes , transfera les Turcs, en Perfe , se rendit les Curdes a: les Turco-
mans fes vafi’aux. La faconde, qu’il ennoya dans les Prouinccs dela Palefizine sa de
Damas ,fauorifée par l’Emir Facchardin Ébranla fort ces pays-la ,non pas pour les
(attirer’ala fnjettiori du Perfan , mais pour les arracher de celle des Turcs. La troifié-
me ,qu’il auoit fait palier l’Euphrate,conquit quantité de placesle long de la mer-
noire , sa mefme vn port tout proche, de Trebifonde. La derniere , qui pretendoit’
eûendre les bornes de la Perfe lellong de la mer rouge iufqn’àl’Ocean ,àcommenccr
des l’emboucheure de l’Euphrate, prit Balfara dansle fein Perlique, 86 continua les
conquel’tes fi auant dans l’Arabie qu’elle triompha de Medine ville du Prophcœ
Mahomet,n’efperant pas moins que de chafl’erles Turcs de tonte l’Arabie. Ce qui
leur fembloit d’autant plus aifé qu’Amurarh ne pouuoit faire marcher fa milice, a:
qu’il n’anoit point d’argent pour foufienirles frais de la guerre; Les Baffas,&: fur tout;

. CEÎICB’ËÆË celuy du Caire ,refnfans l’entrée de leur gouuernement aux Commilfaires qui ve-
d’enneycr le noient demander le tribut, 86 leur faifan’t refponfe qu’eliant en danger d’offre seraT
tribut. ’. qncz a toute heure ,ils en auoient befoin eux-mefmes- pour fe maintenir comme

leurs ennemis; ’ * . Or



                                                                     

v a .. î v, . w, aunaie’ Amurath 1V. Linrevmgt-vnreme. » , 9; a a I
Or li les Turcsfe plaignoient que les fréquentes incurfion’s’de’s CdfaqüC’s citoient r 15 z 4: A -

contraires au traité: de paix 5? les Polonnvois-yrcfpondoieht qu’ils ne potinoient .ny ne
denoientlestmp’efcherfiles Turcs ne reprimoient aufli les Ïartares qui en fanoient 1 ’ l
de. m’efme fur leurs terres.Cette nation qui en: née 8c nourrie au brigandage, n’efiçm freina îr’rrnp:

I ’ plus retenue par la crainte desTurcs qu’elle voyoit àcet’te heu-relit trop embreüillëz dg,
chez eux pour la. pouuoit ehaf’cier de Cette infrae’tion:,im;de (es chefs. nommé Aly,”rcne’s de rag-

’ entreprit de faire vne Courfe dans la Podolie la Rallierdomlîentréegluy [ambloit èë’ggë
«facile, pource que tontes les giiiieres citoient gelées. l’elrduuifafes, troupes en troisrci. *’
gros pour faire irruption par trois endroitszm’ais lesïPoloynnoislesattendant furies
paillages les malmenerent fi fort tous trois qu’au llCll’ÇlÇ butinilsn’empor-terent que. y, ,
des coups, 8c y laifi’erent trois ou quatre mille deleurs meilleurs hommes..S-nr le mois .4 ’
de Iuin Cantimir Murza vnantre’de -1eurs chefs qui citoit. en grande r;epura’tion,vou- A a a
lut en auoit retranche, 8c’m0ntant le Iongde la riuiere de Niefier,penerra bien ’ a s .
auantdans la Rufliel.,’-où d’abord ne trouna’ntzau’cune refiliance il fit d’horribles ra- ’

nages , ’86 commit taures les cruantez’ qui :fe peuucnt commettre par le fer 8cparle
feu. Cependant Staniflas Koniecpolsky SouscLieutenant general,n’agu’eres reuenu

’ de prifon’du chanteau, des fept tours ,( il en auoit’efiéïrachet’é luy 8c’qnelquïes antre-s t

par l’entremife deZbarausky pour cent mille .ri’chedaleS) ayant affemblé. feule- ’
ment trois mille cheniauxôcfcp’t cens hommes’de pied,1’.attendit furies paillages 5 où

aucc ce petit nombre ille, chargea fi à proposique des le*premier choc il le centrai;
gnit de prendre la fuite 85 d’abandonner tonslescaptifs 8: le’bellsail qu’il emmenoit.
An mois de Septembre , les Cofaques comme pour l’étranger de’c’es irruptions fur.

lesTurcs,defcendircntpar le Borifihene dans lamer noire,8zsbrûlant 8: faccageani: Dcfccnrc des
toutes ces cofies,.allerçnt’iufqn’à vn mille deConllantinople mettrele feuàquel- Sonique; tu:
ques ma’ifons de plaifance, 8: au «bourg deleni-kony 5 dix igaleres qui el’toientFOrrieis me: mm”

i duper; pour lesaller combattre regardanttont ce rainage , fans les ofer approcher de
pluspres que delà. portée dn’vcanon. I ’ r * r ’ ï ’ t ’ v a

L’efiÎroy elioitfi grand dansiCenfiantinoplekque cinqrou fix mille hommes enflent ’ v, ’
lors ellêcapables dela pillengcdc donnerl’e coup mortel fur la relie de ce tyrannique-5313:1": Ê ’
liftait. Les Turcsne redoutoient pas ,mO’ins1es ennemis de dehors que les Chrefiicns dre de lit-Ï:
qui cftoienr dans leurVille,en bien plus grand nombre qu’euxzde forte que le Cenfeil malheïus aux
d’Amurath deliberant’de donnerordre àeetre efponnante,prefqne tous y furent d’a.tÇ stemm”
uis d’en faire vn lmafl’acre. genera’135. caufe,difoient-ils,qu’au peina: où el’coiët les affai- ’

- res s’ils venoient à appellerceux de leur Religion, ils pourroient facilement s’emparerJÏ
de la Ville8zde tontela Grenamç’touteslesfois qu’ils auoientveu des occafionsfa- A
notables pour enxils anoiët tefmoigné enuie de fe reuolter,-’84: qu’à cetgglienre que la. a
guerre de Perm-31e[ouileuement del’Afie , 8: la defobe’ifl’aitce des S palais 85 lénifia? . ,Î. i

’ res leur donnoientlfujet de faire efclorre leur mannaife in,tent’ion,il elioitforta’crain;
drequ’ils nefe feruifl’ent dnteinps yfallo’it denc’remedier,8cqu’ilferoitjplus , .
facile deles malfacrer que delescontenir.Mais d’autres plus humainsne pondoient . l
confentirà jvne li barbare Cruauté ,85 pour la dilTnadetremon’l’troient, (lit: rantgs’en’ l

’ finît un Cime VOyC affleurait leur Empire contre les entreprifes des Chrelti’ens , qu’au z
. .1 Ü contraire elle le mettroit danSvn exrreme danger; (gel s’ils pourroient les emmy

i. ne? mur d’vn coup 11s y prelleroient ’volontiersla main, mais qu’ils n’efioi’ent pas
tous dans Confianrinople ny dans la-Gr’ece, 8c que ceux des autres Rofinmes qui
peut-cita: ne penfoicnt point r a leur traça guerre ,rferoient obligez , de venir v
vêlage-1’16 fang d’ey’leurs’ confreres -, (M’en n la Religion citoit la derniere p’iece, h a
qu on denoit remuer pour raflenrer vn Eîl’rat ébranlé comme elioit le leur, 84: qu’on Marquem les V

neponrrort faire plus, grand "plailir aux. rebelles que de donner vn prcrexœ aux mainmises
1,) mues V01fin3’dc (C ligner -aüec.et1x. Ces ..’ineïonneniens bien pezczpar le Confeilï, En? lm"
lempefcherent qu’il n’exeCntalt vne fi fan-glana: ,refOIntion,mais nonpas que le sa" me”
peuple qui citoit au défefpoir n’allaltla nuit aux’p’or’t’es des Francs, lesmarqner aucc.
des otorx,8c letter des pierres àlyeurs fenelires, aucc des crisépouuentables , mena-

I çant qu’ils leS hacheroient en pieces s’ils n’empefchoient le retour des Cofaqnes ,8;
demandantanx Vizir’s qu’on (e faifil’c de l’AmbafI’adeur de Pologne : ce qu’ils enflent;

fait anep grand dangerdefa performe , fi celuy de France par les foins 8c par fonadë
’dœfi’c mena ËCÎ’COQYH’ÇAVH fiperilleux allician- V ’ . n 1 l .
(Plufienrs srmagmorent que l’Empereur prendroit Vu. temps fi commode Pan.

. r



                                                                     

’ rl’Empcre-u!

9 6 4   À ’HlflïOll’Ü des Turcs,

1,6 à; secouurcrnon feulement’ce’fquelBetlinQGaborlny auoit arraché dqtla Hongrie ’ mais

encore tout ce Royaume,auec les Proninccs vorfines,8zBetlin s attedort d’anoir toute
Ta puifl’a nec fur les bras li toit que la rreve feroit finiezmais ce Prince auoit blé d’autres
pennées que canent. Côme il s’el’coit fait cette année vne pnifl’ante ligue entre le Roy

, ’Ï’Ëes-C lire’lticn, les Venitiens 8c le Duc de Sauoye, «pour retirer la Valteline d’encre
’I’f’llîqlwll’1 «les mains del’Efpag’nol qui l’auoit occupée fur les Grifons feus pretexre de Religion;

a, 1, Paix mec 8:: qu il s en tramon: vne antre qui ne faifmt pas mains de brun, entre le Roy d Anglç.
a Berlin Gabor terre , le Roydc Dannemarc ,.le Duc de Saxe, 8c quelques-autres Princes Protel’tans,

pour reliablir les cnfans du Palatin : la maifon d’Aultriche ayiriamieux employer fes
forces à maintenir feszurpations qu’a retirer celles que le Turc auoit faites (m; la
Chrellienté. Ainli l’Empereur fouhairQit aufii fort lapant aucc Berlin , que Berlin
redoutoit lalgucrre aucc luyzLesDep’utcz de l’vn 8L de l’autre eliât donc all’emblez’ à

Vienne conclurent premietemcnt vne prolongation de la trcve, puis vne paix amie-
site; dans laquelle ils confirmetentles articles du preccdent traité, à la charge quîaprcg;
la mort de Berlin les (cpt Seigneuries qui luy auoient elle laifl’é’cs par l’Empereur,

audition, feroient reünies au Royaume de HongrieœrequCS-yns publieront en ce temps-là
l de cette paix. qu’il fit cét accord fans le confentement du grand Seigneur, 8: que le premier Vizir

il cl’pcrant de reduire bien-roll les rebelles 85 de s’accommoder aucc le Perfan , brûloir
rd’enui’c d’obliger (on Maif’rre à porterla guerre en Hongrie. Si bien qu’il auoit d’un:

au Palatin , auPrincc’d’Orange, 8c aux Ellayts des Pays-bas, de faire Vue pnifl’antc
diuerlion de leur collé ,lcs filoutant qu’il n’y manqueroit pas du lien. Soit que ce
bruit fait veritable,foit qu’ilfuft femé par les Emiflaircs de. la maifon d’AuPcrichc
pour décrier le party Ptorcltant , il y a grande apparence que Berlin n’auoit ennuie de

tenir ce traité qU’autantqucla neeeffité de les affaires l’y forceroit, æque fi la ligue
. I .Protcflgntc ou les troubles del’Empire Turc prenoient le train qu’il fouhairtoir,

il feroit toulionrs prel’t de le rompre. Et certes il s’en fallut bien peu que les Turcs ne
le rompifl’ent les premiers, non fans quelque apparence delInftice. Car Outre que
les Cofaques que le Roy de Pologne auoit ennoyez à l’Emperenr ,apres anoirranagé
la Morauie par faute de payement, pallefent aufli en Hongrie ,,où ils violerent 85
faccagerent tout dans la ville deNeultat, fans aucun refpeôt des Eglifcs 85 autres

Mm 321mm. lieux facrez :rles garnifons Imperiales de Hongrie prirent vn conuoy de trente mille
me quile pcn- fultanins que le Balla de Rude faifoit conduire pour payer celles de (on party. Dont
2’315?" ce Balla fut tellement irrité qu’il arrel’taCurtzArnball’adeur del’Empereur qui te-

’ tournoitde Confian’tinople à Vienne,8zdonna rendez-vous à toutes les troupes à
a . Pefl, où il fit aufli mener le canon cnintention de declarcr la guerre aux lmperianxi

Neantmoins Efterhali qui (canoitl’intcntion de l’Emperenr(quoy qu’auparanant il
l, a enficmployé tout fou credit8ztoures les perfnafions pour l’induirc àla rupture afin
"fi d’eflre confi’derable dans les armes) ncgocia fi bien aucc les Turcs qu’ils accorde-

rent’ vne conference. Elle fut retardée vn mois,parce que l’Empercur deliroit que
fou Ambalfadeur fnl’t auparauant mis en liberté, 85 que les Deputez de Berlin Gao

, . borPrince de Tranfiiluanie n’y enflent point de voix deliberatine :ala finil obtint

Neantmoins . . .. a x l. , . y .en: en son. encore ces deux pomâs , 8: elle fut tenue pres de Comore ; ou les CommilTaires de
gifle P" les part 8c d’autre feicomportetent fi prudemment qu’ils accommoderent tontes chofcs
. ures.

. . i . . ) . I . a85 raffermirent la paix 5 Berlin ne fe (encrant pas beaucoup danorr VOlX delibera-
tine dans dette allcmblée, mais au contraire feignant de defirer paflionnément les
bonnes graces de l’Empereur. . .

Cette année les Holandois pour allegrerleur trafic dans la mer du Lei-Jan: comme
les voleries des Corfaires d’Alger 8: de Tunis,qui pall’oient le deltroit déguifez en

Animée des marchands de bled ,achetcrentà force de prefens des Balfas de ces deux Royau-
’ Holandois mes vntraité fauorablealcur Nation.En voiey les principaux articles. Il. Le 1mm”
fait Il Çonfizzmz’nople entre le Sultan , le: Ejîat: des Provinces maies , fin gardé de
mais; d’Algcr; tous P0122675. 2.. Le: dam rVdfzrm: r’qïzjleraflt mamdlemem contre les Eflagnolr. 3. La

b Holafldoér attirai?! [récrié de margea dans toute: le: men m monflmm leur: pafs-ports, ’
fougea; qu’ils ne Forum n] arme: n] viures en Ejfiagne. 4. Les (filasse: H 0147241027: ayant ,
payiez" r4n;an,flrmtfimclacmem mi: en 11.56715. 5. Le: Conflit de: Eft’zzt: auront le:
mcfmrs honneurs â priuileger dans Alger de Tunis par leur: autres Refidem ont ri (jonc
flantinoplc. 6. Enfin ilspaurront librement trqfiqzær dans tous les ports âhavrcs des 51m; .
Royaumes. Nonobllant cette nouuelle alliance , les Coflaires d’Alger attaquer-en:Q
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a a. i. l a. g A 4,? ,- - ails 3;? , i 4 . c1y . Amuratb 1V. Liure Vingt-Vnieme. , 9 7
32113: va’ifl’eauxsl-Iollandois 85 deux Anglois : dquuels ayant pris les mais , le dernier ai 5.5
plultoi’tque de tomber entre les mains de ces pariures,comme il y eut cnuiron trente
Corfaires fautez fur fontillac,’mit1efeu aux poudres, qui firent petit se des vaincus 82
les’vainqueurs.Vne autre liette de Corfaires ayant donné iniques dans les enlies de Les Corfaîrcse

. . . 1 . , « V V L . V . T i . hPgrtugaly furprit dix vaifieaux , fiequantité d efclaues, a: emmena, vn grand butin. 16:11:51” m-

r

Be façon que ces Efcumeurs courant ainfi les mers les plus éloignées, citoient tout i
1 Ëfait la liberté du commerce ,85 n’efperoient’pas moins que de fe rendre. seigneurs F, t ç a”

de la mer,comme auoient fait autresfois ceux» de Cilicie , qui furent vaincus par bug: Æ;
Pompée le grand. Les’Princes ne [e fouciant pas de chaI’tier leur infolence ,le Ciel CORCSdCPOI’:
mefme en prit le foin : Comme ils auoient armé vne flouze depl’oixante-dix vaiEeaux tugal’ .
a; qu’elle, auoit defia mis les voiles au vent.,il ,s’éleua tout a coup vne tempel’ce qui 1L8 chum;
les rejette. contre terre ,« aucc tantd’impetuofite qu’elle en fit petit plus de la moitié si liers de Mai;
fracafla tellement le refie’qu’ils; ne purent aller en’mer. Apres celales Chenaliers de th°1°PïPÀ°ÏÇ

Malthe leur deffirent aupres de l’Ifle de Corfe fept grands vaifieaux , dont ils en env; mm o Ë
f menerent cinq aucc le General Ofman Rais , a: trois censcinquante efelaues.

L’année fumante Ceux de la mer Adriatique ne laiiÎerent pas de continuer leurs. 1 5 2., ï;
coudes 86 d’incommoder cxtrememcnt la nauigation des Chrefliens. Sur les plaintes 6M ’
des marchands,letheualiersïdeMalthe ayant entrepris de nettoyer la mer de ces vo- r »
leurs, creurent que pour couper la racine à ce mal il falloit le rendre mailtres de fainte ’ î
Maure leur princ1pale retraite.Cette Ville cit dans ’l’Albanie affile fur la mer Adriati- ËLt’Îhjfà’

que : elle a vn port tresacômode pourles galeres,»& n’eût pas moins confiderablepour de (sainte l
fes fortifications. Car du collé de la terre elle ePt iointe que par vn pont , par où les Mimi: la": .
habitai]? fe muraillent de commoditez necefi’aires, de forte que fi elle citoit entre les fixât: les
mains des Chrefiiens ils pourroient à toute ’heure faire des entreprifes’ ’dans le pays, I
8: s’ils’efioientlprefi’ez par les ennemis, leur ofier moyen d’en approcher , en couPant
le pont. Les Venitiensqui l’ont tenuërautresfois, furent contrains à leur grand regret,
de la eeder-au Turc par vn traité de paix , comme e’Ptant des dépendancesrde l’Alba-
nie; Et aptes la bataille’de Lepanthe Dom Iean d’AulÏriche defirant que cette con-7 K
queftc fufl vu des aduantages [devra victoire, y ennoya Cinquante galeres p’ourwl’atta-ï âgèî’tîoîsfï;

qucr:,mais aptes l’auoir reconnu’e’l’entreprife leur [embla fi difficile,’qu’ils n’oferent maximum

fe mettre au hazardde l’executer.Vn Efpion que le Grand-Manne de Malthe y auoit
ennoyé ,I rapportoit que la Villeeftoit pleine de foldats , bien fournie de toutes fortes
de maintiens, enuironnée de bons foiTez ’àfoïnds de Cuue , sa flanquée de cinq gros a
baflions, aucc deux grolles toursqui amuroient la porte, où il y auoit deux grilles de
fers: vneheri’e aucc vn pour leuis’.De plus,qu’ily auoitvn retranchemët qui repartoit ï .

a. la Ville d’aueele pont 85 les portes’5Q1e les ruës en citoient eflroites, courtes attelle- a
ment tortueufes qu’elles tellembloient Vu labyrinthe ou il y auoit danger de s’embar; ’
rafler , &d’y eüre’alïommé fi les gabitans s’y youlcjiCnt defendre -: ce qu’ils feroient

ameutement , pontet: que c’efioie it. mus. gens- de’ main , Corfaires &Voleu’rs qui ar-i
nioient tous lesans quantité de Vaiffeauirironds ’85 de galiotesgpour courir les mers; y

V leyauoit parmy eux plus de quinZe cens hommes. de combat , outre cela trois
’ censilanifl’aires que la Ville payoit pour fa garde ordinaire , qu’à chaque aduenuë on

renContro’t vu grosgyillage , 85 que tout le pays ne manqueroit pas d’accour-ir au [a
coursgPa’r ant que cedeffein citoit tout à fait hors d’apparence de reüflir. i 4 i -

Nong’bi’c ,ntt’outescesdiificultezale Grand-’Maiflre qui’l’auoit formé depuis trois a ’

ans , dlltri I ua de cette; tôles charges de l’eirecution par le c0nfeil de’l’O’rdrell don- ’
na celleÎ’de Lieutenant general’a Talmey Bain-if de l’Aigle General desgaler’es ,l-c Prdte’PwtÏ
commandement’dufbamp volant à C’arafïe’ Prince de la Rocïliette , celuy du petard au. ’at’agucr’

a Commandant de Montmeyan ,86 celuytles, e’fclliellcs àStrofii se à Saluagb; Suiuant -
ces ordres Talmey ayant niiys’en merles cinlqïâaleres de la Religion , aucc quatre. fiez ’ Q ’
garesôzvnc felouque ,abbrçlaiau bout de douzc’iOurs durant- (l’obfcuritê de lasnuit’.
dans l’Ifle d’Antipaxe , ou ilsâl’ëiaifirent dertou’tes les barques, pouf,” ’pefc-her qu’on. -

n’aduertifi ceux de fainte Maure’de leurarriuéeiI-lstrouuerent là Grec qui en citoit,
forty depuis trois i,oursi’,rqui’ayâ’t veule plan queleur In genieur en auoitfaitdes affaira
qu’il citoit bien different de la venté, que la d’efçente ciroit tires-difficile , qu’il y auoit

des corps de gardefurlesh’coi’tes , Se queleurs forces elioient trop petites pour me fi
grande cntreprife. Ils ne s’arrefierent pourtant pas au rapport de ce: hominegfçacmnt

» gangué: les G1 rIecs, (ont moinsænnemisl»vid.eà’TAŒîÉ.si. que des Latingôç dépéfeherenth

s nome . i ’ -’ il i . N
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v "a , N . ’ a x a ’ ,a 6 a 5’. Chenalier Buronmcre pour reconnef’tre le heudu debarquement; Buronniere ayant
rapporté qu’il efioit tres-facile,qu’il n’y auoit point de corps de garde, 85iqu’ayant ape-
proché de la Villeil auoit trouiié tout le pays dans vne profonde tranquillité,ils refo-
lurent qu’ilsy iroient faire leur defcente a la faneur de la nuit. Les gaietés, citant donc
defarborées pour n’ei’tre point del’counertesfemirenta auancer,85 fans s’el’tonner de
deux coups de canon qu’on venoit’de tirer , l’vn de la Ville , 85 l’autre de la forterefle
de la Preuife qui cit à dix milles delà, ny d’vn grand feu qu’ils apperceurent à terre,
elles debarquerent leurs gens aucc vn tres-bel ordre: 85 cependant pour empefcher
les (orties de ceux de la Ville qui les enflent pû troubler dans leur marche,Büronniereè
fut commandé d’aller aucc les gens de la fregate’ rompre le pour qui ioignoit’l’Ille

. aucc la terre ferme. Au mefine temps le petard s’aduance , 85 ceux qui pOrtoient
les efchelles en fuite. Ce ne fut pas fans beaucoup de peine 85 de difficulté qu’ils ar-
riuerentàlaplaceè: il falloit palier demis vnechauflée d’vne lieuë de long, qui auoit »
d’vn col’té la mer 85 de l’autre vneftang, fi clifoire qu’ils n’y pouuoient aller que qua-

tre hommes de front , raboteufe , entrecoupée de trous pleins d’eau en des endroits,
l 85 de grolles pierres en d’autres, de forte que quelquesfois il falloit que les foldats

pafi’a’fl’ent fur des planches qu’ils portoient aucc eux : puis s’eitant tirez de ce mauuais

U chemin ils trouuerent vne plaine fablonneufe ou il y auoit’quaiitiüé de certaines fon-
dricres menuantes, Côme (ont celles du pays de Bourbônois qu’on appelle des tartes;
Si bien que commcils furent’aupres de la Ville ils firent tant de bruit à s’arracher des
fables, qu’ils furent entendus des gardes qui le mirent à tirer fur eux. Momrneyan ne
s’el’ronna pourtant pas de fe voir découuert , 85 (ans s’arrei’rer pour ce bruit, fit’appll-

Panama: quer [on petard qui eut l’effet tel qu’ille pouuoxt fouhaitter. Alorsles Cprnmandeufs
Place: Saluago85 Stroffi qui ancrent la conduite des elchclles , les planterent a 30. pas pres

A. ’ l’vne de l’autre.Ilen fut dreffé cinq aucc vne incroyable diligence,mais les foldats ne
P1 a m cm les. les fleurât pas bien 85 le jettantdefl’us aucc trop d’ardeur,ilkcn rôpit troiszneantmoins
cfchcllcs. i ils d’onnerentfi vinerncnt par les deux autres 85parla porte que le petard auoit en-

foncée , que les ennemis aptes vne merueilleufe refiliance furent la plus grande partie
hmm de, taillez en piece 85 le relie faits prifonniers.La pril’e de cette place ne donna pas moins
dans. d’aduantage à. la Chreltienté , qu’elle caufa d’efizonnement aux Turcs , s’il cuit ei’té au

pouuoit des Chenaliers de la garder : mais leur nombre el’tant trop petit pour cela , ils
sacagm fe refolurent de l’abandonner, aptes y auoir demeuré cinq heures pour enleuer le

tout." butin;auparauant ils ietterentle canon du haut des murailles en bas , mirent le feu

l

aux maifons, qui pour n’elire que de bois 85 enduites de poix.refine pour mieux i
Et bruflent la refilier à la’pluyeifurent bien-mû reduites en cendre , 85 s’el’cant retirez en bon ordre
Nm? dans le port brufleren’t 85 coulerent àfonds tous les vailleaux de ces Pirates. Cette

’ viétoire ne leur confia pour lors que vin gt-cinq’fol’dats 85 treize Chenaliers des plus
vaillans , mais peu aptes leur caufa vne des plus grandes pertes qu’ils enflent receu’é

MIE dag gap furlamer depuis long-temps. Les Barbares ayant’iure d’auoir raifon de cetafi’ront,
1ms de Mal- fix galeres de Biferte armees des meilleurs foldats 85 des plus Vigoureux rameurs qu’ils
du: font ce enflent en toutes leurs coites, en attaquerent cinq de cét Ordre commandées parTal-
que cinquan-l a (Papaye .mey qui’e fcorteit des bleds qu’on amen oit , 8: les combatirent fi furieufement qu’el;
tramoient cré les en prirent deux , tuerentle General , &fracafi’erenttoutes les trois autres,iquieu-
FntïcPïcndm rent bien de la peine à le traifner en lieu de (cureté 5 Dommage fort fenfible a laRe-

v ligion », 85 quila mit dans l’impuiffance de s’oppofer aux Pirates tout le relie de cette

année. . g . " a rQ19y que les François le relTentiffent aulfi fouuent que les autres nations des cour-
- fes quefaifoient ces voleurs fur la mer Mediterranée ,ils ne voulurent neantmoins
pas rompre.auec le grand Seigneur s’furquoy les Efpagnols ennemis perpetuels de
cét Ef’tat, n’oublierent pas de les acculer d’impieté , de fe plaindre d’eux ’ennersv’

le; Françoisl’es autresfPrinçcs .Chreliiens, 85 de leur faire reproche dans les libelles qu’ils pu-
cntrcticnnent blierenteette née fur le fujet de la Valteline, que cette alliance citoit con;
hmm" "cc traire àlaLoy ’e’ Dieu,condamnée parl’Efcritnre fainte, 85 routa fait indigne d’vn
pourpluficurs Roy TreseChrel’tien. Les François de leur coïté ne manquerent pas de repartie,
15855113: 85leur prouuerent par des tairons tres.pertinentés , par des exemples de la mefme

Efcritnre ,85 par des exemples de diuerfes Hiltoires, que cette alliance efioit non
feulement permife, mais aufli honnefie 85 neceffaire. L’alliance, difoient-ils,n’efl
dffina’aë que quand elle m’fizilfpmr attaquer la. en]: Religion , ou qu’il y a danger gagnait

’ V , ’ a ’ÇCÜGl
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.j U a ” . . i5 1. 03-, ,- ’ V .4 -* , AmurathIV.Lriurevmgtevnieme. : 9.
atlefieqaentarionbümpictécb’ Pidolom’o giflai; ô frangeât pied dans lapa]; çbreo régi-g
fiions. au noyait mimi!" a] l’on a] faire de ce: rabonnirons du: belle des François (me;
la: Tous: a; contraire , il: in Pour reoberobéeé’ noal’mtretimrzmraw:.1412: defigtrz. que ’

pour]: Maintien de la Religioy,é*pour l’ddtionroge de torii: laiCbreyZierzté; si en
douto,ilrz’4 714,1; regarder labial: à le: amodiiez. gite. tout les. Çbrcfiiem mordançait. et;
rg’tirwr. C’cfi mfi infiltration que lignard Seigrzmrfiuj’ro qu’ils 41m: dam Egljfis 4412::

. Confiantirzople,ncufd4m 6414:4, à vne cariera liberté deleur. Religion. dansfis 35184150»
ihfint au nombre (aplat; de rom mille; 694;?" Maya?! permet a» Pape d’y. onaüorlçæçaf x I l
Emfimspflllrfjfilïfe [mm finbîiom,é à une: [CJN4f1012J’ de 1’, Eflropc de wfz’tcr. beofiirlti » a v
Lieux ourla Bannir" desFranoe. Bilan. cmpcfihégfit le! Arménie?! 7151 fi)?! fîhifïme -
nous , n’ayez: ofle’ l’Eglif: de Betbleem titi-x Porcs.Cordelioro.,.le[1rby Tres1cbreflien I
s’qflaùt refleurirai interefi’é dans cette fiiez qu’ilvalonflojë expo: des H14 jçs- coarjnkemin cri ,
amboja’d’oa’ Conflaminoplo 3- otïîill’ofi bourot’ofë’r’rzonletgociéc que l’iflîfl’üfiiw dfifip-Moi -

fin 4er; plus de nadir entiers cette notion; au" gaie le: cinquante (wifi; grog le: Arme:
’ iriens wuloimtdoimorle crédit du En] n’a; diaporamas: ompfibé que les mofler. Religieirx

n’ayentpcrdb le S. Sopiilobro’por dofimblablo: unifie: fCette’itllianæn’a-elle parfizirre or

J 4 .7 la perfimtioridesCbrefiiem,qui exprimant ofloiem horriblement roarmontezgpagbar Bar-
’ barra-Qffitpuù gaula nidifia d’Majt’riobefijiqaofort ’z’z’ë ce titre de Coiflîübiçfififlç égaroit-

’ die par: [arborai à la)? rendre graves de ce qu’elle aurifié]: cotir: de la d 0 flflnc’:dë*C 31.14513,

gai [au lexfiim de no: banboflzdwrs èùfiga’grzé Minier. CatholiquesdiiLeumr ÊiPorfiflflc
n’ignore qnâe’llçafiaué [à «piaffai rom leJRelig-iezix de laïcrrefiirrtgque le: TIIYCJ’ oyaient cm,-

przfiimog: ou cbzfièbu de 94mm, «prof la; bamilio de Lepantbo 5 qu’elle a omfirriéçr-iafqiiof si

loufiat IEËIÏÇb’fdelitfs-zbdfls leur (imbiboit de Z’Efola-aonioÏqiii eft’fort midi poarfiigmlid: UV f .

hongré-qu’elle boa? a fairreridre b’EgZfiïdo affirmai; dupera quifimoit deïMojèzoÉc’. ; a v a
q Parf’ôri "royale M 477w? tif Brode: Àmbofidozirçà’o’f’rmæ obtint la biberre’atox ’CAÎbû? W p y,

» ligue: do’Sio, que le: Turcs alloient; 2m: bien" le tbaiflzo (58 circoncire lotir; enflais, -. ’Ï Ï - ’ l
pourra qb’ili’lçsfiopçorzrzo’irnod’aaoiiêêiohlii immobilise la Florentimrdom Infime... Le

mefme Àübiiflba’ozir’a’éjîoar’na le grofifl’SeïzËr’ioiir de ratifieroit): les Cordeliorrdùfiiiatu’ee-

pulobroorji’galere, â" la] rifla de b’gfirlïïla croyance grima imago: Hongrozâfauoîit wifi
gite tofu Zèr’Prirzors, Cbro .iom’fi ’rèïrir’ïroï’iom [a tributaires; pourronfimor refila; en.

Il (fi tres- certain girofles 1’ da’a’roflê dolé Hautboflâzïmr: de France que [soûtras tourneroient

flouent bombonnes camera ,Cbroflierifépltiflofl que contre la Berfi dazrospdjs pion éboi- li. A
gaza. Les mirions ,1oi’P-blnrmoàélçs Hongrie, ontfiüflmtj’tfiflilzlé los-.borzsiqflîits de. in ’

votre inieroqffioiz 1119753114 batailli de Lepdntbo’ le:inanitionsmimerontqae’b’enrromfizde1* * ïj" i’ .

’ Nbaille; Eutfiyaè’d’dorleurfioitpliàMile que anurie»: (fié [a forces. de pour]? Eflogiâî’o’l; ’ "v j; l

qui afro: le; noir engageai dorfiaoiir’rè’rriw cf . a: wüliir’tirerîaüriin’fiuir de certéfignalée v I

miliaire .’ monfi’m bien qui?! givroit-rifloir): lotir iointeiqoerélladofoin urbain ofiïæs
giflait rondir à tarira]; 6b infimité bâtirois de’Sahcjîé. le Coiriïtode’Cçfi’ , fin: tropfiaii é- x

tropimloortrm: A pour duoir’boflirz» alliois on www?- la m’eiril’oire. 13:51:" fidgrrolr calfati-

in: (bofis ,ne’doiriontlobz oublier yao’Cifileurafinuépoâr Wfl’fio’flf plia de noir ce»: Mille
([510. 612;.mllî’tbdfldlf6: qui airoient Métlorifi’sfir 1è Fiona)! Je Napleï,é’r confifqzië’os malgré

île Baib’rjde Vonifi , qui lès auoit recloviées. L’ErnporeflrméfflrèïènÏa gifloit] [méfias par la

dyioritirirmtiori’a’afiooarr ou: le: mimi donnoiem à Berlin-Gabon? De plmîâirûbonfz’a’os-

rotio’izideflcetto alliariocà’i’l cf permit d’allermoboter le: efilaaos Cbrqfiièm’fbrjïoz’izesrle: f

terres Tare s de irrigua. romps [cg-rand Seigzeiir on flirt delirirorplrijz’bnrÉFÈ la 7e;
comrnaridooion desfiÀmbaflm’mrs de France ; le: renégats" repentons flailèiirfimretromleièt
le?!” dzilrtllezafwïïî le majora de retoüràe’rrfiziremom en, Cbrqfliemésï’(be-d’amours V

par ce moyen on sa abîmas: piriro’ifi’ioëi’a’o trafiqrær’ dans leLoXiMriiWôïdow la: f4)" z

de 37472:4, Scignmr. 4M? b’Ïçïiz’ aux Italiens ,: wagons- , à’fil’bbinüii: air-w» .
.Frm;omles [in]; T769 Câ’nfiië’m 126 bordant prix gaie [sarsfiifofïfèiibsïfifiroaolèrir d’un

agiront] 444472143. 211M"; [affins mefine les oriïfoiiz’ië’ri’t”foiriëfiiêèiibesfiriiioègr output? Ï

ce moyen il: rebdoimf 4’ mon la xC’lorefÎierMé.’ ’Æi ’ les en; tofèrËiËt-i’zl’oricJ’bbafiner , rififi-Î » .

un: de ratifias , par l’approbation ’ de pore sommai de: charria: gril au]; magyar? h I .: i *
Cbreflion 6* MÆTÆÜ’8.?ÛflfidiÎ bien ri fedayin la vinifia d’flujlriibo une": parfis rq’orb’cbeèt ’ * i
obliger 14’Frairoozî-brenoncerzi l’alliance des Turc; ’.’-Ï’c’zfilpoiirjyj M3,") (à 451mm Mâgâ

. J’en emparer elle-moflai r," gin de pouuoir redoiropliiifàcilomèrif torii: la Cbreflioritéfbmfl
domination ,filorz [esprOjots de Charles 7. qui attirosflii auoirpropose’ ri Solimdh. de par???
gel" enfouir dm): I’Empire de rouie la terre 5 mais par SflIMfl moyen drift robihèan’ibifiom

. . ,pNijl
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me Huron-e des Turcs,
Le: Initiales molène ayantfimannoife’ opinion Ide le oy de cette moifbn; qu’ils ne ivoirien?

Ilmini s’allier une: fleuret Emperenrl’nn 154. r. fit etjjbfiiner le: Amboflndenr: que le grand
Roy Fumoir ennoyoit à la Porte, comme le fion en ronenoit , lequel y efloit’allél’annbeprea

redent: ponrflpplier Soliman d’inneyiirfinfiere Ferdinand du Royaume de Hongrie aussi
mefines conditions profanoit renon le Roy :1 un ; Et Ferdinand demanda encore cette in- .

- neflitnrepor n’en): antre: Exfres qni oyfroient on Snltn’n de: finfniifiion: indignes de le
pueront maniée, étole lnflperbegrdndenr de retro ninifin CarbollqneaDndeÏonok ils n’ont
perdre dizaine flonflon de reoberober cette alliance s il; y ont employé de grondesfomnrer
d’argent, qu”ils ontidinerfêsfbn dijlribnéein’ la Porte 5 Et il n’y a encore pine "on mon .i
bqn’ilsyonoienrennoyé r’vn M oine poter ce: ejfit; Q5517: affin: donc de none reprorberji 4i-
grentent ce 915W»: finbnlrrent depniîrfi long-tempe ce qu’il: briguent and rani de pgfion, y
ce qn’ilr’venlent orbiteroberements Erpanrj le: antre: N arion: , quelqneeoaJnesvnonr
en blegfr’nent par ennie on par ignorance, qu’elles confineront qu’il n’y en a [me vne 4’ qniil

"n’en reniennepln: decpreyïr ny à qui elle nejbitpln: notifient: on? la Fronroifi , (le que
fi elle venoit ri je rompre elle: miroient bienùroft’firjer d’enporler tarirontrernenr , (à? de la

redemander elles-moflera. g q , ” A r I y ,V. A Inclure qu’Amurath crailloit en aage (a puill’ance s’eliablifl’oit , 85’ les affaires ’
La tquanta"qu’ila.uoitltrouuées fort embrouillées, s’cfclairciil’oientvs’Deforte que plufienrs des

a" "hales rebelles preuenant l’extremit’é’où la continuation de leur faute les cuti reduits à la fin;
En" m" 3°? failoientleuraccommodement 5 Etle’BalTa d’ErZeron ingeant d’ailleurs qu’il auroit [a

ment. meilleure compofition anant que (on credit fufi defche’u, promit obcïfi’ance à la chaire
go qu’on luy billeroit fa cliargc,(ans le rechercher de tout ce qu’il auoit fait dans (on

Le, petits gouuernement: ce qu’on luy accorda de meilleure foy qu’il nel’obferua. Les petits
êtrprtanâ riz-Tartares , chez lefquels le mépris edel’authorité des Sultans s’elloit glifl’ée durantle

u eut ’ac- ’apte! vu ’ . . . , v , a - . ’ ’nouueausou’. murathzil vouloit, félon la puifi’ance qu en ont toufiours eue les grads Seigneurs,leur
ami"! (lône: vn nouueau fouuerain qui par les brigues 86 par (on argent auoit gagnéle Con--

z fei1,85 dOn na charge ’a vnBafi’a d’equipct crête galeres pour l’allermettre en poffeflion: 4
mais les’Tartares-qui aymoient le vieil nommé Mecmet-Ge’rcy , refuierent de rece-
uoir celuy-là z tellement» que le Balla qui le’conduifoit n’eut pas feulement permiflion
de mettre pied à terre quelqueinliance qu’en fifil’autre Balla qui refidoit à Cafa, mm

[à BËQŒ ya’ accoufiuméd’en auoirvn dela part du grand Seigneur, pluiioli pour marque de

t
. rancit c ne [auneraineté,que pourpyifaire aucun alite de pouuoir.A’murat,h connoiiTant que pour"

C" P°K° m «cette heure-là le meyenaleur manquoit de le faire obe’ir, voulut pour adoucir cét
afi’ront ennoyer la velle 851’el’pée, marques de confirmation au Cam qu’il auoit en-
uie de depofl’eder. Mais ceCam ofi’enfé de ce qu’il ne luy ennoyoit ce prefenr que par

vn fimple Capitaine de galere , fit emprifonner le porteur, 85 luy parla aucc vn mépris
’extrerne du gouuernement d’Amurath : mefme. elqne temps aptes il donna palla-
ge fiat ces terres aux Cofaques quivenoient de rauager les ennirons de Trebifonde,
85 fit courir le bruit qu’il vouloit faire alliance aucc les Polonnois 85 ennoyer vn Am-
bafl’adeur renderaupres du Roy Sigifmond. p ’ I ’

Ces alarmes n’empefcherent pas Amurath de faire marcher les forces vers Bagadet
pour chafiier le Balla 85 ramener cette Prouince àfon obeill’ance. (Je Balla le nom- y

Emmy: me mort Pequier, quiayantel’fe mis dans cette charge l’an 162.0. s’y el’tou; rendu qomme
amie pour fouuerain depuis la mort d Ofman , meprrfant d ennoyer les tributs ordinaires a Con-
charmer le fiantinoplc, ny de reconnoifire aucuns ordres que ceux qui luy elioicnt agreables.
:32: a B” Ses deporternens infolens deplaifoient fort à Amurath , 85. les intelligences qu’il

’ entretenoit ouuertement aucc le Perfan,le fafchoient encore dauantage. Il auoit elle ,
propofé-au Confeil, de le faire allaffiner,mais l’execution en elioit difficile, pource
qu’il le tenoit trop bien fut les gardes: il fut donc refolu de tenter fi l’authorité 85 le
nom du grand-Seigneur tant rcfpeé’té parles Turcs n’auroient plus aucun pouuoirfurg

Œdcfioîtœ luy. Et pourcét efi’etAmurath ennoya vn nouueau Balla en la place , 85 commande-
Balla, a: (a ment àluy, de venirà Confiantinople ou d’yïenuoyer la telle. Pequier qui auoit aduis
P25?" ml; par (es correfpondances fecretes de tout ce qui le delibermt au Confeil, ayant propa-
P ’ ’ réfa refponfe ditàce Balla aucc vn foufris méprifant , QI; (on equipage ne pouuoit”

pas eflre fi roll: prefi: pour aller a Confiantinople585 que les affaires ne luy permettoiët
, pas encore de faire ce voyage3Pour la relie,qu’il aymeroit mieux l’y porter luy;mel’ me

s’il iugeoit qu’elleyful’c aulli en (cureté qu’à Bagadet , que non pas de la bailler-à vu

" a i A autre:

du.

del’ordr’e, ne fe monfirerent pas fidil’pofez’à le foufmettre aux commandemens d’A- n
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i i’ - a H .’ * -.-. ’° ou: Ë., Amurath 1V. Liure vingt-vnieme. . . 101 A,
a’u’t’re’ë’mais qu’il n’y assoit point d’endroit’o’ù elle finit mieux que fut les cipanles,& que 1 5 z y

ce feroitchofe monfirueufe de voir vn homme porter deux tefies. Amurath cannoit; à 1-"-
fam magna-raillerie , ce qu’il douoit attendre du Rebelle, donne chargçiau grand
Vizir de mettre fur pied vnc’p’uifl’an’te armée pour l’aller depoll’eder. Alla modes de

compter. des Thrcs-elle citoit de cent Cinquante mille bouches , c’eft adire. d’cn’ui’ron.

. cinquante mille combatans , qui le rendirent deuant Erzcton au commencemehtïde i
a l’Ei’té.Peqnier cependant dansla crainte de ne poquirilong-temps fouftenir legficgo’ln imago" je
aucc les propresforees, reclamoit inflamment le (ecours du Roy de Perle , iniques??? 8:1? y

n ’. * . dz I n , ’o.’ , * . ’. . I l y a un qu’il grégageapar feslertres,tat1lefl;01t efperdu,de luy buter la place s 1116 tiroir de Promu de Y
cette peine:- Le Perfan l’aiTeUrmtpar tousles courriers qu il ne luy manqucmu Pas’. luy me: Ba:

v l’exhortant de neperd’re pointcouragc : mais comme il n’auoitipas encore allez doguin.

A . . -. A q o c . I. Iforces, festroupes cl’tant du codé des Indes ou Il faifçit la guerre, on que peur-
4 élire ilauoit peut qu’il nelu’y manqual’tdepp’atole: , &qù’ilnefil’t la paix à les clef.

pens en le traliiffaiat aux Turcs, il ne voulut pas s’engager fi promptement dans cette
place , &l’entretint ronfleurs d’efperances. ’ .

Les approches du liégefe firent par vn Prince Arabe qui (alitoit. au l’eruice du , grand
SeigneurnPequier ferry aucc fix millehommes pour le penfer. (urprendre , y futbien
battuluy-mefine 85 rudement poulTé iniqu’aux portes de la Ville, qui ayantpefie anili-
tollinuclliefutafiie ée troisionrs aptes par rouie l’armée que le grander ame- in, panné:
noit.Alors.le Balla dépefche derechef vers le Perfan , pourle coniurer de ne le baller, T arque.
luy faifantles mefmes offres qu’auparauant. Le Perfan luy ennoyé donc du cummeno
eement quatorze mille hommes de pied qui le campent à trois lieues delà ,pnis fix
mille chenaux .585 à la 151156.11: l’aduis que les Capitaines. luy donnent que ces forces
ne’font pa’sifuflîl’antesfily va luynmefme en performe auçcidix mille hommes,’8e la

fleur de la caualeriei’erfane. Ainfi citant a peu pres aulli fartent nombre d’hommes 85
plus. frais que lesTurcs , il les harcele’tous les-iours parde greffes efcarmquches , leur y s ,
retranche les viures,leur empefchele fourrage,85 les tient comme alfiegez parmyï les , 4
incommoditez extremes des bruitait-tes chaleurs Idel’El’té ’, de la faim -, des. maladies,

Il cil allitgê

85’ de la difettede toutes cliofesàLe’chaud’y efioi’t fi infupportable qu’ils ef’toientton- S°°°’"-” in:

i . . V . r . , f , , , , le Perfan.trains de fe terrer dansdes trous qu ils fouilloient :11 aumt fait crcuer yprefque; tout
leur canon , se petit une ’partiefide leurs Chenaux. i la faim les forçoit démanger le 1.
relie, fie bien que-plume lamoitié dolents Spahis iodoient demontez: de viures ils
n’en pouuoient auoit que parle moyen des Curdesp, qui les leur vendoient au, triple,
ce qui eut bien-tol’c tary leur bourfe:&: d’argët,il nïen venoit poin t du tout de Confian-
tinople, tellement quele grand ViZirpour remédier en quelque façon à cette necellia 1’
ré ,fitapporter touteccluy qui ’eïftioit’àleurs armes’,,ceinturcs , chamfreins, 85autre.’
equipage ,’:afin’ d’en faire de la m’onnoy’e. Enfin’la necefiité efiant fi grande qu”ils vanneaux; ,
ne pouuorent plus aberrer , &- a’no’it mefme vaincu l’opinialtreté des lanifl’aié ’1’" 1m ’°

res , qui pOurtel’moi’gnerleur affeé’t’ion au grandiSeigneur ,yôepour le vang’er’lde Pica auorr beau- .

quiet qui auoit mallaçréquantitédeleurs compagnons en haine de la mort d’Ol’man", mon? (marli
s’efioient roblïinez à ee’ficge , il leérelolut deàçqleuer: maispour l’annerfonhonneur ’
85 ne pas entierernent perdre cetteÎ’place,ileni10ya vn Capitainezvers Pequier’, luy
dire qu”ilconnoill’oit qu’il n’el’roit pointirebelle, comme ’o’nfil’auoitÎ faitïcroir’eau

grand Seigneur,puis qu’il n’ouuroit’ pointfespOrtes au R’errfajn , qu’il cil-oit, excufa-
. a ble d’eyln’efizre pas venu à C’en-flantinoplepù la calomnie deles ennemis l’an’oit acculé . L

dece crirne585 que pour luy il tefmoigneroitïl’a fidélité àiSaH’aut’ellÎe , 85 qu’il Ïl’afl’eu-

roit deles burin es grâces , pourueu qu’il ennoyait tousles ans les tributs à lai P erre.Cye
qu’ayant promis il lnyfieprefent d’vne voile 85 d’une efpée’ marques de confirmation . a

Ï Si tell: que le Vizireutlf’ené le’fiege,le Roy’deïPerl’e Ïl’omma’ Peqnieride la proe

mell’c,85 luydernanda’qu’il luy’liùrafl: laVille’:mais-cétghomme double (avoyant sequin fe 5
hors de’perilluy manqua de parole,*’aiulfi bien’qu’il auoit manqué defoyi à fônPrinc’e.’ lin-dilue au,

Le Perfan furieufement irrité de ’célti;,a«lfront,’s’en. alla; palier fa cholere’fur "la-petite
ville d’lman-Oufi’al quiel’tmrlelà de Tigrisàlîrnïe iourn’ée de Babilone’fin attendant. in;

que les pratiques qu’il tramoit luy donn’all’entoecafion dole rangerszagadet e’fi’b’ali’ie

le long de la riniere deTigris vu autre ily’af-vn chal’Èeau ’orfcitadellefiml’autre ’
vn grand baPrion :Pe’cfu’ieæftoitlbgé dans ce"derfiierreduit,’85.auoit misyfi’fienfils’ g .

nommé DcruichnMehemet dansle-challeau,po’ur y confinandernCC l’aune! homme v

s l ’ N in
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me A * Hlilsorre des Turcs,
in 9,752 cajolé par-les intrigues du Perfan,& pouffé parla dénaturée ambition, i’c’ilaifl’a induire

M’i- è; ouurir lesportcs aux Perfans, 8.: vne Inuit receut ImacoulyCam de Chiras aucc (ce:
troupes. Le pere’faifi d’eilonïr’iement 8:. dedouleur , mais n’ofant le plaindre de la tram,

i son (il; in": hifon de (wifis; piarteblqu’ile’n auoit luy :mefrne commis deux,alla (allier le Cam 8:: luy
h vine a ce. faire’humblcmët’fes excufe’s de ce qu’ilaLIoit difleré d’executer fespror’nefl’esLe Cam.

R07 a unifiât luyifit fortibon’accueil &le renuoya en (on logis :mais le Roy ayant fait fon entrée
232?; Pc’ dans cette Ville,affouuit fayvengeance fur luy par vn fuppliee que i’eliimeroisitmp

i i cruel,s’il l’auoit fait fouffrir à vu autre qu’à vn granite. Car apres l’auoir tenu quel-l
ques iours dans vne puantes: obfcure prifon. , il ordonna "des folldats) pour le veiller
continuellement qui le releuanr rudement àcoups d’alefries, ou aucc les pointes
de l’eurshalcbardcs , lors que le fommeil l’aceabloit le traiterent topfiours de la forte
’iufqu’àce quclarnortle rendit infenfi-ble à; luy fer-males yeux peuriamais: ’

l Durantle fitege de .Babilone , les Ianiffaires de Confianrinople firentvn’e nouuelle
Efmcure des’fedirion qui troubla fort la Villeëc remplit le Sera’il de confufion 85 d’cfl’roy;Ces
hmmlm’ mutins citant afTem’blez dans-la grande place de la Mofqu’ée du Sultan Mehemet,

pour aduifer,difoient-ils ,auxr-remedes neceffairesedes maladies de l’El’cat, force-
renta le Mufty d’aller au Serail de Scùtary hors la’Ville , dire au Sultan qu’ils le A
prioient de leursîdonner audience lelendemain matin dans (on Diuan , a: que pour
arrellerle’sma-l-heurs del’Eilat ils demandoientles telles dela Sultane fa merci &drr
Caïmacan Mehemet G’urguin. Amurath fort ei’conné de l’audace de ces brutaux,
ne trouua point d’autre expcdient pour les appaifer que de faire Mehemet Maniul,
c’ei’cà dite le demettrc de fa charge. Il le fit donc le iour mefme ,, ô: luy ennoya
commandement de rendre les (eaux qu’il gardoit, en l’abfence du grand Vizir, sa

Le graina 3:1; de le retirer" dans le Serail pour empefcher les defôrdres 85 les Violences qu’on
guet"? fait seuil pû exercer fur fa performe, s’il fuit demeUré en (a maifon. Puis le foir il en-
èî’r’cf’ugiïf noya les feaux à Regel BafTaAdmiralou Capitainedela mer,’luy mandant qu’il vinlt’

pou? faune: prendre poffeflion de la charge de Caimacan,& donna la place de celuy-cy à l’Imbra-
[a m. houlBal’fi ou grand’EfcuyerrTous ces changemens .d’Ofi-iciers ne changeant point la.

demande. de cette infolentemilice,Mchcmet s’auifa de leur faire. dii’cribuer deux sen s
- R mille fultanins , Sala Sultane ,mere d’Amurath en efpandit autant: mais ces grandes

femmes feruirent feulement à-rachepter la vie de la Sultanc,les [miliaires perfiilerent
toufiours à demander la telle de Mehemet: de façon que le Sultan pour le garantir
luyhmc’fme fut contraint de faire ellrangler cet ancien 86 fidelle feruit’eur de l’Eftat,
86 d’expofer (on corps à la porte duScrail-,où ces barbares affouuircnr leur rage fur luy
aucc mille indignitez,luy’ coupant les,oreilles’,& le nez,luy arrachant les yeux ’84: la lan. r
gue,&crachanr centre luy routes fortes’de vilenies 85 d’iniures: tandis que les gens
de’bien à qui la crainte cftouflbir la voix 8: les foufpirs dans le cœur pleuroienr,dans
leur aine l’infortune de cétinnocent- vieillard fquielioit aagé de foixanrediuit ans,
86 auoit trois fois exercé la charge de grand Vizir. Amurath Chaoux grand Douanier
creature du Caimacan n’eufl pas receu vn plus doux [traitement , s’il ne (e fuit faune:
caria haine que la milice luy portÔlEîbfioit fi grande que toutes, les diflributions de

V deniers qu’il fità plufieurs Minil’tresgr’ne purent luy trouuer de cheminall’euré pour

retourner à Conflancinople. . ’ ’ .q , ’ » . k
scncmbarfi Apres que l’orage fut palle ,Amurarh fit recherche des autheurs de la fedition, 8:: r

Énifmînâé fut en fuite au Diuanailil’ré des Boultangis pour faire milice du Senembal’fi Lieute-

C IC le t’ dans la mer. nant Colonel des Ianifl’aires trouué leÇplus coupable, lequel il mit entre les mains des .
foldars.,qui le ietterent dans lamer. Son defiin’vouloit qu’il pcrift dola mefme’

m mité de(façpntque l’innocent Caimacan ,. duquel ilauoit caufé la mort:car comme ilfuten
l’eau", a; aux; l’eau ayant attrapé vn rocher pour revfauuerul fut auffi-toll: repris 85 mené au logis du
816v Bouflangy Bail": quile fit à l’inüanr efirangle’r, 85 cuir fait fouŒrir le mefme fupplice au

Soubafli ou Prcuol’c compliceide Senembafii , s’il nel’euit éuitée parla fuite. Les Ia- 7
Les Ianill’aîres niffaires fafchezdela mort deleur Colonel,auoientiuré dela venger furle nouueau
La]: Caimacan»: Le Sultan penfanr appaifer ce recoud defordre, derniPc leurs principaux
srânifremg des chefs 85 leur en donna de nouueaux :mais ces libertinsmcouitumez à ne plus recon-
C C 5,

ment , ôtera choifirent’de conformes à leur humeur feditieufe. q ,
Il n’oublia pas ces infolences ,referuanr à en faire le chafliment quand l’occa-

fion s’en prefemeroit :mais elles l’empefcherenr de rien entreprendre au dehors
durant

J

x

rnoifired’autres commandemens que leurs propres caprices , les refufcrent abfolue ’



                                                                     

j Crilow,8zles pourfuiua’nt iniques;.dansleuïrsforel’cs .vers le lac de Curu’e’owfil’lcs

’ une frega-te qui conduifoit des pafl’ag’ers aucc’deï’l’argent’ôë des draps: Comme il fu

Iauoit du pire contre la ligue que le. Roy d’Angleterreauoit faire pour le refiabliifea.

fieu? en Italie :116 féru? que s’il yauoit. quelque? choie à craindre c’elloir’lîeu’lcmenç a

Amurath-IV. Liure vingtavniemer i3
durant toute l’année 162.6. quoy que l’on courage finement aiguillonné par l’ardeur. nage
de fa premiereieun’efl’e 8çpar le reficntiment del’afi’tfinr qu’il auoit receu du Perfa’n, ’ L ”*

cuit bien dela peine aie tenir, en repos. Et peutœilte aucc cela , que fou Confeil’ l’o- Amurarh dit:

a o v . V . ,- , u l q l. Ê .1 ï i r l lbligeou: à te’feruer (es forces pour attaquer puiflammentla maifon d Aufl-riche ,il elle ià’Èà’fcïtêî’r
M

ment des enfans du Palatin. Ilfembloit que fa ioignant aucc celle des Princesfidcla r du.
baffe Saxe ,elle deuil fairede grands effeâs, &qu’elle cuit autant de forces comme qiâltiâbiiié;
il yauoit de grand noms: Berlin Gabor l’auoit auidcment cmbraflée, 8: aptes ell’etsldcla’lia
Mâsfeld eut pris quétiré de Villesen Morauie 86 en 91636,56 qu’il le fût par ce moyen âfàîrâznâfâï

ouuert le pailage en Hongrie ,alàoù il tailla encore en pieces vne partie des troupes miche.
Imperiales,il reprit les armes 8:: incita le Balla de Budeîi prendre quelques chaileauïx
appartenans à l’Empereur à l’entour de Strigonie 86 de Neuhaufel , 8e à mettre le fiege îegfnfêlîgr

deuantNouigrad ,qu’il reduifit prefque a l’extremité. Mais cette ligue comme vne ,il, le Mr;
machine quiatrop dereiÎO’rts,cliant difficile à mettre en eliat d’agir, il arriua qu’a- de Budc’ à
nant qu’elle’y fume Roy de Dannemarc qui citoit le chef de celle de la balle SaXe 8: 9mm la
defllnél’ouremc malle 65113171115131 CCHC’lËPerdlt vncagrandc bataille pres du cha- armes. l
’I’teau’de ’Luthre. appartenant au. Duc de Brunfwic.*Cét efchec’el’courdit tellement La delibîtednf

Berlin GabOr qu’il a: deilacha de cette ligue ,8; creut auoit beaucoup fait d’auoir ROY de Mn- r
nemarc le
delcouragQ, ’par la treve auccl’Empereur obtenu libre paillageaMansfeld ,’ 8c aux gens de guerre

(111i l’ancien: fuiuy, de s’en retourner chez eux. Mais Mansfeld ne (e fiant pas au): 6c il Faimcw q i
promeiles des Imperiaux, vendit (es canons 85,tout (on bagage au Balla de Bride: f5 auçc

, 1 . . . I . I Empereur,duquel ayant impetré fauficonduitlpourpafl’cr fur les terres du grand Seigneur,il prit
le chemin de Venife; mais comme il. citoit dans la Bofnie il tomba malade d’ennuy

8: de lafarigue du chemin, d’on’t il mourut. i I * i
Tandis que. les Turcs menaçoient la Hongrie, les Cofaques leur donnoient plus cames des

depeine que iama’is dans la.mer,où citant entrez aucc cent barques, ils portoient Cëfaqmaâs e

. , . , , , * . , V la me: noirel’effroyriui’ques-dans le cœur de-Confiantinop’le. Il fur donc ordonné au Capaudan l
d’armer cinquante gale’res- pour leur donner la’chaiï’e,8c leur Couper le-paflage au te;

tourdans les emboucheuresdesririieres; cequ’ayant fait plus heureufement que les i , V
autres fois, il en coula à fondsquinze ou vingt , 8mn amena vne douzaine enitriom»
phe dans la Ville. Ainfi il apparia l’efpouuante du peuple , 8K reprima leursicourfesroncfc Tamis
de ce collé-là pour cette année.Mais ils ne lainoient pasde faire rauage dans le Cher: que? 4 , à
fonefe Taurique ,ioù ils auoient cité appeliez l au fecours par Chingiras frere du V l A H.
Cari Mechmet, quele grand- Seigneur auoit voulu depo’lTederi,iapresy aLuoir’deifait ’
lesTartares quilfuiuoient’le party du nouueau] Cham. Ils mirent le fiege deuanè’
la ville dclçaphai, &y’de-rncùrerent iufqu’à ce que Mehemet eul’t conclu fort accom- a. .Î

modement aucc le; grand Seigneur, Lequel cependant en layant fait de grandes g I y
plaintes aux Bilans dePologne ,ïils- fuient obligez pour le fatisfaire de donner charge sciai repri;
à Koniecpolsky dans .challie-r 2 dont il s’acquitta fi bien que les ayans defl’aits prcs de "la Pa? K°’

niecpolücy.

reduifit-àpromettreque deforma-is ils ne feroient plus de courfes fur lesterres du
grand Seigneurnydefesvaflîau-x, me contenteroient des appointemenslqu’eala Re-
.publique’ leur payeroit ,1 qui pour cét effet leur furent rehauiÎezi d’vne’ (ixième partie.

Le leger aduantage que les Turcs venoientgde- remporter fur les Cola ques leur fit
l’amer-embrun que les Cinquante galeres qui les auoient defi’aits cilloient equippées à
deil’ein [derauagerlescoi’tes deltalie,’ 8:: queleï Sultan preten’doit ceuurir de vaiIfeaux

- toute lamer du Ponant. LeDuc de Tofcane pour apprendrela verité de cette neu- pimentant,
n°116 cnuoya Monràuîîo General de les gale’res aucc-les deux meilleures qu’il euichlnmlàdcâ’;

n ,, - j. (w ...y g i . y I V I p, . .. ,.4 cfaire vne coutil: dansl Archipel-.rApres auorrpris-quelques brigantinsfur fa route 8e F1 crête men d
Ci plufieurs vaiG

entré (131’153 l’ArChïPCl chsl’lflc de Terre-dos il attaqua, Vn grand nauire chargée de bak- feagôc cf912:

les de marchandifes’qui luy fit d’abordquelqueiefiflance , mais aulfiætoil le ren’clit.’fmes un”

En fuite il donna la Cham? à deux autres ,85 les pourfuiuit aucc tantde chaleur qu’ila les ,
(fun: Pris Manivelle dCS’ChalÏCauX CleiConllantinôple r, s’il’n’euïit reconnu que c’eil’oienfi

des Chrefliens Grecs.»De la chargé de butinil retourna à Florence receuoir les hon-
neurs que fa courfe-meritoit , 66 rapporter, qu’ilauoit appris que les grandes (fatum- M

i . ’ l I I « a . ,1. I V
nous que les Turcs: auraient chez euxempefchoiient d’apprehender la venue’*de leurs
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O . . V V104. y - ,Hifloue des Turcs,
i6 a6. des Pirates qui en temps de trouble volent amis 86 ennemis aucc plus d’impunité; ,

h"’* ’Parmy ces voleurs il yen auoigvn tres-fameux nommé Afan Calafat renegat Grec;
dont l’armement citoit de fept grands vailTeaux de guerre 86 de quelques autres
moindres. Ce Pirate courant la mer vers Alexandrie , fut apperceu par vn nauire Ve- p

a nitien qui le mit afiiir 86 prendre vne contre-route : mais il fut wifi-toit pourfuiuy »
aga; Paf? par le pluslegeràvoiles de ceux du Cerfaire , qui luy donnala chaire toute la nuit. ’
ÆËCËËÏPfiË: Le lendemain matin,lors qu’il l’eut atteint ils commencerontle combat,86 le con-
dc veilla-M tinuerentiufqu’à l’arriuée d’Afan fur le midy, qui à force de coups de canon perçale’ *

çhmflmst Venitien de toutes parts 86 y prit yingt-cinq Chreftiens, parmy lefquels citoient trois
Capucins qu’Ifabelle Claire Eugenie Priiiceile des Pays-bas enuoyoit accomplir V11
Voeu qu’elle auoit fait à la Terre fainte. ll attrapa en fuite vn vaiiTeau François chargé v
de quantité de marchandifes 86 de vin gt-cinq mille reales d’Efpagne, 86 au mépris du
Balla d’Alexandrie fut prendre trois autreslnauires François dans le port, dont il *
contraignit les marchands à retourner enterre luy-querir vingtmille reales qu’ils y l
auoiët porrées.De la il courut en Sicile,où il furprityn gros vaiffeau qui croyoit eilre
en [cureté à l’abry d’vneforte tout proche de la ville de’Gerg’cnt386 vne tartane,de lat

quelle les bômes fe fiauuerentÆt commeil tournoit fa route vers l’Ifle de Sardagne, il
Vint à palier vn vailleau Holandois chargé de grains, lequel croyant ellre affairé par-
my les Pirates d’Algcr’8’6 deTunis,a caufe de la paix nouuellemët jurée entre les deux

nations,le laiii’a librement, approcher de fun bordzmais le Pirate luy apprit que la.
bonnefoy ,86 [on mei’tier ne firent iamais alliance cnfemble , 86 luy dit pour cou- 1
urir fou volqueÀ-la paix faire aucc les Ei’tats luy defendoit d’attenter aux. perfonnes I
ny aux yaifleauxdes Hollandois ,mais qu’il auoit droit de confifquer les bleds qu’ils

i l A . portoient aux ennemis du grand Seigneur.«Enfin n’ayant plus de lieu dans fes vaif-
Ïïl’âgfl’ [eaux qui ne full: plein d’efelaues 86 de riche butin , ny de matelots pour gouuernerles l

galette; nauires qu’il emmenoit,il reprenoit le chemin d’Alger, lors quevcrs la, pointe de ,
I .Sardaigneilapperceut quinze galeres qui venoient àvoiles 86àrames pour le com-

battre. Tandis qu’elles faifoient leurs approches , auant que de le difpofer au combat
ilfefit apporter vn Liure de Magie , lequel il auoit accoulturné de confultet premier

vhonmw la que d’en entreprendre aucun.Le Liure ces: ouuert il pofoit delfus deux fleches qui le
liures deMa- mouuoient d’elles-mefmes,86 feint; leurs mouuemens luy. donnoient des figues de ce
gicc px qui luy deuoit arriuer dans l’occafion,ce qui ne l’auoit encore iamais trompé.0r ayant:
ne, * trouué cette fois là’qu’il feroit forcé d’entrer au combat , 86 qu’il n’y feroit point tué

i nylon nauire pris ,cornmeil citoitnaturellementaudacieux,ilne voulut pointfaire
, d’autre refponfeà la’galere qui l’efizoit venu reconnoif’rre que par la bouche du ca-
,Gcneraux des non : alors les galeries , dont il y en auoit trois du Pape , commandées par Alexandre ,
l (15123. Felicina Chenalier de Malthe, huit de Naples par Dom Iacques Pimentel , 86 quatre
plesaclle’rof- de Tofcane parIulio Montauto leurs Generaux,qui selloient ioints pour deliurer
Saï; mm- les merssd’Italie du brigandage des Pirates ,ayanr trouué ce qu’elles cherchoient,
’ ’ huit des premieres attaquerent le galion d’Afan armé de quarante-fix grolles pieces’

d’artillerie, de Ex moyennes , 86 de trois cens hommes. Les (fept autres commence-
rent parla tartane , que les foldats abandonnerent pour renforcer le galion: puis s’e-
fiant attachées à deux gros vailleaux du Corfaire , elles les contraignirent de le ren-
’dre : cela fait elles coururent aptes deux autres, qu’v’n vent contraire aux fuyards leur

mit bien-roll entre les mains. ,Afan relié aucc les deux derniers faifoit vne mer-
, ueilleufe refiliance,mais comme il vid quatre de les vailTeaux pris , le lien percé de

tous collez, les cordages coupez, les voiles en pieces, 86 la meilleure part de (es ’
aux, . Q foldatsmorts ,efperant neantmoins felon fa prediétion qu’il le fauneroit,il le mità

prendre. la fuite, 86pour fe rendre les. vents plus fauo tables , comme il auoit fait au-
n , recours à .tresfois ,illeu’r’ facrrfia vu moutons, d’où il ietta les quartiers aux quatre coings de (on
jeschaimcs. vaiiTeau.Cepen’dant les huit galeres le pourfuiuoient toufiour’s à coups de canon,

tafchant de le prendre pour (auner les richefi’es qu’il portoit , mais le. General Pimen-
tel ayant cité blefféà mort d’vn coup de fauconneau ,. elles’refolurent de le couler 5. ’
fonds. Comme il faifoit eau de tous collez Alan defefpera’nt de la predié’rion, plul’coil:

, que d’en lainerie pillage à l’es ennemis ,y mit lefeu-de (a propre main, bruila par vne
mimai, de- horrible cruauté vne fille Chreflzienne de laquelle il abufoit, ’86thta dans la met
fig: (a: la valeur de plus d’vn million de rielieiïes , puis s’y precipita luy-mefmeÇ Neantmo’ins
Ion www. comme il ’nemer’itoit ny l’honneur d’vne genereufe mort, ny leibonîheur dela liberté,

il

z
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..’ Aix I j ,v’ . M .-.y .Ç q, .I ,lpAmurath 1V. l. lure- Vingtrxmœme. in; l
il frit tiré de l’ea’ii’poiJreflre attaché àla chaifne comme les autres efclauesles rompus . I (z a; V

qui auoient ramé dans le galion pour partagche butin auccles flammes, touchez-des a...
’ * ables des Chreüiens qui citoientaufOnds,en,retirerent quelques-vnszmais En aï, du,

cris pitoy , , , . , i « .comme ils s’a’mufoicnt trop, le galion s ouurit .86 coulaàfondsla plufpart deâ vaing ne, a; plu-
ucurs 86 des vaincus y periren-t, les efquifs’ ayant de la peine dieu approcher a Gaule giflé;

l 5
.4

du feu, uelquesvns le fauneïrent àla nage , d’autres fur, des aix du debris,cntrç’lgç M," a, Mû,
’ quels fr: trouue’rentïdeux des Capucins dont nous tiquonsparlé ,le troilfiéme le gaula lez.

aucc vne corde dans vne chaloupe des galeres du Pape.17.LÇ..lCndÇmainlcs galernes, «(e
. fepar’erentCelles deNaples allerentporter le corps [de leur General àÇènncs: [menant

de Florence receurnerenr à Liuourne: 86.leGeneral-,Felrc1ua fut defcendre à, Cime; du Çotfiire
Vecchia,d’oùil porta àRomel’eftendart desTurcstout percé. de groups figé.” a Km

pouril cirre mis au rang des trophées. - p t, 1 - l I U . M. il
L’année 162.7...pcnfa commencer par. V119 rupture de paix CDËI’ËlÆmPgreur 86 le - 6 i

grand Seigneur. Le diffurend’dcs limites n’ayant-peint encor elle bien decidéau con;
tentement desdcux parties:le Balla de la Bofnieel’coit venuà Bude au’ecfix millefcheg. , Q r
naux,quicouroientles frontières-dola Hongrie ,86 auoient fait quatrçrvingts
fonnie’rsquele’ Balla de Budc ennoyaitConfia’ntinople.La.rnoitié de cesmalæheureux nez a Con;
moururent defaim86 de froid parle chemin , Faune y cava-m arriuée. le 1.10m deçà, remmaille,
urier, le Canna-Cari en mefme temps lit atelier le (Refident de l’Empereur dans la
maifon d’vn particulier , aucc defl’enfe d’en fouir fans permillion , l’arceque cangue
Tranfliluanie l’accufoit d’auoir feulé de faux bruits du mauuais (nocez des. affaires
Hongrie peurtafcherà renouueller les. troubles delaVille qui n’el’roi’ent pas encadre ou le nana
bien appaifez.’"Maisrau bout derrdix-huit-iours 84 aptes beaucoup dedifliculte’zi, le gifgudfâfï’i
Cai’maca’n elbeut’a les excufes 85Îluy .fit commandementide le retirçtzdans’fonhl’qgi’ç maté. a e

fansqu’il pull rendre viiite’auxvaiîîéiïrs ,11! V0îï.d’3u’5ï,ÊS.BFïl.°nnCË qùèilè’léül’Cài-l Ï u . .

vmaCanaL’Empereur..de (on collé foupçonnant que ceslçoyureursne luy romanisé M, fifi,
faire larguerre t-outde bon,fe difpol’oit àenuoyer des forces. au Comte’d’ïAltempisîl-oh liberté, l

Commilî’air.e,lôrs’q’uelc mefme Qaimgcan arriua âVienne pour negocier. incuit): i a .
mo-dehie’ntÆe’tlinGaborvtafchadeluyvdonnerrnauuaife.Opinion duflucÇÇZdes l
de l’Emper’eurcontïte les Prétellansa,luy»fa’i;fanr Voir grande quarante-ide (drapeaux:
qu’il difoit auoit gagnez fur les, troupes Imperiales . Mais [au-Hi les Imperiaux’ Làdèiîlîeig

de luy faire ’iuger du contraire:,--fir’-ent palier douant lai porte tre’nte:Cinq enféi’gij’es

que iWalIlein Duc de Fritland, venoit d’emporter furies V-eymariensdans la, Silefie’i’.
Neantmoi’ns tontes Ces moult-res exterieures n’el’coient que pour diliirnuler le 55er
interieur que les vus 86 les autres auoient d’vvne bonne paix. Car,leËSÎu’ltaiiÎauoit les
rebelles d’Afie86 lePerfanyfur lés bras,86 l’Empereur’ auqoitpà reprime’r les (nulle;
ucmcns des payfans de la Boheme, 86 àpourfuiute les exploits qu’il, 3092i: commchÂCCz’
ailleurs 5 fi bien-qu’elles n”empelcherent point que les deux Princes. ne [a permirent À

1

I t
chacun de (on cofiéàmainteuir la paix. ’ ï , 7 , i . r ’ .. , . . n;

Les Deputez de Ferdinand II. citoient EflienneSennicy de Kio-vSennic ELiClElue
de Vacci , Confeiller de Ça Mayel’cé Imperiale 86 Chancelier de C ont par le Royau-èe

’ me de Hongrie, Gcrard de (liieflemberg, Daniel Ellarhali , Pierre Cohai ,1 tous: Tube de
trois Barons libres 86 Confeiller-s, 861e dernierViee- General des garnifons d’au (le-4: gîàîdmg’âf”

Çà du Dalmbci Ceux (15121 Parnid’Amurath,efloient Herdat General des armées gnou; 8c ’
Othom’ancs d’au deçà la mW acazarc Vizir Lieutenant’de Bride p’rein-iereComr’n-ill ’Emï’mmï

faire de ce Traité], Vizir Morteza Balla , en l’abfencc duquel furent’deputez, Mutant
Mina Ellendede Bude , Mehemet Balla d’Agria, Achme-t Beg de Stri’gonie , Ma’z’are ,

136g de SZOÎuaki, 86, Gritkan Azab Aga de Bude. Et pourle Prince de Tranfiiluanie
MlChCI S olaolug’hi d’EFCtC- 1U gc Royal du SiEge:lefqu els «tous ailemblez au mais. de
Septembre 162.7. dememereutd’accord des amides fuiuans’.’ i 1’. i ’ v , 1* ,p
1- aga, le: articles fiai: 6* 301241145 aux Confirmer: de Siraàtoraè y, V i213!!! , (ramonât. à, miel":
514m4?!) and ü W6 (fiai revonuellcîz. 1071551162, ,firont inniiolaèlemwrgardez (a excaviez. l
2.. oæœlcrpim: dom le: Commifiz’k: n’aiztpzî demezzrer d’accord,princiyv4lement tombent I
le cfizfimu de Baludtm tfiiom traitez, par de: Ans: bafideurr expirés à la; Gourde: l’aimençâi .

tenant ce)! (flirt zyferoitpe: terminéefilon’ la teneur du Treize’a’è 614772477 , [quantifiât-
moimfim :012 jam: gardée de par! é d’autre. 5. âge l’article trozfie’me daszite’ de Épernay

féra confirmé maclant les flirt: biffai de par! é d’autrefirr les fautive: de Croatie’czim’re

la CMfllI’ffiW-l Ê!!! [Mixa Ô fait!!! tricardes Ambqflêdmrr le: Commiflizïre: trahai’llefa’mî

orne. a , y V 8’ ’e
I



                                                                     

. l t - ,, . . x , i,106 , .1 oire es Turcs,
[.1135 à 7 a l’extraction dl: le dauzilme du profil: Manier enflaient. a. Æ les principaux du liera

T-TT- de l’djêmllëe donneront afiummefiae leur: fling: éfcellez. exprqfême de: Commiflzz’res,

A * .. gaz hideux Empereur: ratifieront le Traité , â que dans quatre mon les Amèafideurs
a, ’ departéd’autre porteront la ratifierait)» avec amplifia: conwcflable; à lem M giflez.
j a a . . V3514»: à ce qui de: village: quifè’èa’aiumt rejiimer, des deluy entre le: nobles,
i 1g ,1? , i de: ce»: à; droitslmez. par force, de: jutera: , apprejïz’om , à vidame: , dira); Cam-

: t y; ï a; ’ I » ’ imifliz’rerfêrajm ennoyez l’en tu; deçà , l’autre au delà de nautile , avec les dupaient qui f .-

’ v H ’ "Voir: danmzper le Palatin «a’eHongrie, civile Vizirde Bude,pour accommoder le tout de.
canten’remrntde: deuxparfli’.’ 6. gage le: préfixaient emmenez. durant le: diamine: tre-

.. , y , , nafé")?! relafilaez"; les d’un: rends»: par efchange’ 3 à pour aux qui n’auront payer
l, Ë Y i , a maçon défère regle’e mm le Palatifl de Hongrie élis Vizir de Bride. 7. âge la canti-

l - nation de laprcmiere paixjufqu’a’ vingt-cinq 4m dam lien refl’efipni expirer ,fêm dater-
hrinée parleur; Majeflez. à le pacifiant der’nau’ucwx Améafidmrr. 8. âge le: pzzfiige:

, le commerréfiront libres en mm!" Province: de: deux Empires, dam le: Goyave
heurté. Enfiler paniramfiziercment le: contrevenait: n, (si mm qui par malice entrepren-

’ I airant-de trèaller cettepzzlx. 9. Etparæ qu’om’z’mz’rtmmt le changement d’ofiïcz’en ratifié

a?! dcfim’re m: lerfiomierer, legmnd SeigneurprOnzet que M 07:42.4 13W é le V lzlr de
gade marteau de lapais: demeureront longuement dans leur: charger. Io. âge les. in:
film: , rapiner (5* carrez. remaniât dt’PfiÉ [exprecedms trailezfiram ovuliez, nmufitr leur
gileja prefiwepaixfèmfiifltèmmt (fit inuiolallement gardée en rawfl: peina.

r . . v f Rel’roità raccômoder Berlin aucc l’Empercur:Ce Prince vouloit le roidir,artendant
’ r Ï * ce que feroitle fecours que les An glois deuoient ennoyer au Palatin z mais commele

- la Anghis grandSeigneur eut appris qu’ils s’elloxent brouillez aucc les fiançons; Partan t qu’il ne
mal un le, forcit pas en leurpouuoir de pref’terl’aflillancc qu’ils ancrer promife,il dépefcha deux
François,font courriers, l’vn a Berlin Gabor, 86 l’autre au Balla de Bude , pour traiter cette reconci-
liation à quelque prix que Ce full: , 86 cependant il donna des lettres à l’Amball’adeur
aucc l’Empe- de l’Empereur qui retournoit à Vienne,pour l’affeurer qu’il ne fougeoit point à d’au-

m". très entreprii’es qu’àdomptërles rebelles d’Afie,86 a tirer raifon des Perfes..Aulii-tolt
qui; Balla eut receu l’ordre il ennoya trois perfonnes de grande condition à l’Empe.
firent, pour luy faire l’ouuerture de paile’Empereur en fut tres-aife , 86 afligna le lieu
pour en traiter à’Comorrh’e. L’article le plus difiicileà refondre fut la renonciation
"qu’on luy demandoit en faneur de Berlin à la fouueraineté de la Tranfliluanie, Mol-
dauie 86 Valachie imans ils accommoderont cela en forte que la paix fut conclue au
gré de l’vn 86 de l’autre party; certes tres-auantageufement pour Berlin , 86 au grand
contentement d’Amurath,qui dans l’el’tar où pourlors elloientfes affaires 86 celles de.
[Allemagne , ne redoutoit rien tant que d’a-uoirl’Empereurpour ennemy. Aufli en
tefmoigna-il vne ioye excelliue,86 ennoya cent trente robbes de prix , outre quantité
d’autres beaux prefens,pour gratifier ceux qui auoient trauaillé à Cét accômodem eut.

v1. Les Veniti’ens fur l’aduis qu’ils curent de la conclufion de cette paix,enuoyerent vn
Ambafl’adeur’a Confiantinople pour confirmer la leur , 86 y entretenir l’alliance aucc
les TurcsLe Roy de Perle auffi,nonobllant les grands airantages qu’il auoit fur eux,
yauoitenuoyé le lien pour la demander,àla charge qu’on laifl’all: Bagadet a fonfils
aifné, offrant de le tenir en fief du grand Seigneur.- Neantmoins fans s’arrelleràces
progofitions , le grand Vizir ne laiila pas de partir au mois de Mars aucc vne puiflante
armet: 86 d’allerà Alep attendre les autres troupes que le Balla d’Erzeron luy deuoit
encore ennoyer. Les Princes de Moldauie 86 de Valachie eurent aufli ordre de fe te-

x fifi à? nir prel’cs 86 de fournirdeux mille chenaux,auec les viures,munitions 86 antreschofes
gade, âme ’ necefl’aires pour l’armée-,Etle Cham des Tartares de Precop y contribua tout ce qu’il
aooooo.hom- pût de (encollé. Ainfi le grand Vizir Âphis Mehemet alla mettre le fiege deuantBa-
mm gader,auec deux cens mille hommes. Le vray nom de cetteVille c’ell: Bagdad,mais le

vulgairel’ap pelle Bagadet,86-ie fuis contraint de le fuiure, puifque c’ePt luy qui don-ne

fondateurs 86 le lieu de l’vne 86 del’autre (ont bien diEerens,Babylone auoit elle fon-
Ëagîfdeîn’cfi déc. par Belus ,fermée de murailles par Semiramis , 86 merueilleufement augmc’htée

as antienne

auoit Cinq canaux,)Et Bagadeta elle bafty parles Sarralins,86 cil fur le Tigre à quarrât:
milles de Babylonel’ay appris dans ce beloeuure de Samuel Bouchard qu’il a intitulé

Q

les noms.Ceux-là.fe trompent bien fort qui la prennent pour l’ancienne Babylone:les .

Babylone. , par Nabuchodonofor, qui pour cela le vante dans l’Efcrirure (aime de l’auoir fondée: ’

elle efioit fur le canal del’Euphrare , qui retenoit le nom du Heuue (car cette riuiere

Phaleg,

.5 .
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layantà lapointe du Collé dquord vn fort quarré long de 15.0. pas de tour,& àl’autre

.. genereux, repartit feulement,que cette mort luy, feroit ’glorieufe 4,7 puifquc 56:11 te 1735-3

prl’Uy fidell’emenr l’on Prinee. . a a

il Amurath’ iIV. Liure» vingt-vniéme. a - 107
Plialeg,’ e’ell à dire Diuifion , mais que l’on pourroitappeller aucc raifon ’vn amas de I 6 ’17; l l

toute forte de doârine , d’où procédoit cet erreur. Il remarque là , que Babylone fur 5--
partie ruinée par les Perles, enpartie parle temps ’, æquele o relie tomba par la negli4

me: des Macedoniens Sfpeeialement lors que Seleuicus Nicanor eut baltyla ville de i
Seleucie fur le Tigre a trois cens fiades de là:laquelle ayant attiré toutes les riehel’l’es à:

il: puifl’ance de Babylone , fut premierernenr appelléel Seleucie la Babylonienne, , à la
.edifïerenee des autres SeleiJcicszpuis enfin’s’a ppropria le nom de Babylone,œmm"e on, .
void dans Sidonius qui l’appelle ainfi. Mais Côme la premiere Babylone s’eltoitlruinée,’ Boue remît: -
la leconde petit aufli iene (gay par quel deflin,ôz en la place,0u pour le moins bien pro-l gzvâcdsl’agcsc-l

l1clic de la fut bafiy Bagader. LeGeographe Arabe dit qu’Abujafar Almanïor le fonda gomma au
l’an de Chrifl 7 5 3. 85 que ce fut fur la riue Occidentale du Tigretmais que quelques an- Ë Iembuera
nées aptes le Sultan Almohed fonifils ayant planté (on camp fur la riue Orientale, il s’y 9 B’gzde” r
a bafiit quantité de’maifons, dont il le fit me nouuelle Ville.Vn Hil’torien Perfan nômé v

Emirchond,le raconte tour antrement,& dit que Bagadet demeura 34 z . ans au mef me
el’tatioù Almanforl’auoit bafiy, jufqu’âl’an 487.de l’Egire , qui ell l’an de Chril’t 11395. l

auquel le Sultan Almufiadir le tranfpotta de l’autre colléà caufe des frequentes inon-
dations du. Tigre. Il en certainineantmoins que long-temps aptes le nom de Bagader
demeura à la partiedu collé Occidental, se que celle de l’Oriental le nômoit Alcorch, Dcfirîpüon

ç du lieu ou elle auoit ollé ballie nommé Corch , e’el’toit quelque bourg ou chafieau. de CClte Ville, ,
comme elleAujourd’huy elle cil en cette mefme fituation , mais fort diminuée de (a (plendeur par en: autour

les diners fieges, prifçs 8c reptiles qu’elle afouEerr.Le Tigre palle au milieu tendant du d’huyî Q

Septentrion au Midy. Dans la partie Occidentale auantce liege elle auoit bien 30 o o-.
maifons,quantité de places marchandes 5* de bains æ d’autres lieux publics , mais filoit . l *
prefque toute ouuerte’ôz fans defenfes de ce collé la; Onpafilc de cetrepartie fur la rie
urcre’ par pvn pont de bateaux a celle qui eft du collé de l’Orient,’ deux a fois plus. grande, Le Gonfler- ,

rieur] en fait
taler vne par:
ne.

mieux baliie &plus peuplée 5 a; celleoçy s’eftend le long de la riuiere pres d’vn mille,

.boutvngtos bafiion , tous deux auccpîvn folle fort profond Gade bonnes murailles de
bu" que. Surl’aduis dufiegele’Cam fitprefque tarer taure la partie Oecidentale,de peut ’
que l’ennemy n’y logealt , se ne s’y’mil’t acouuettpour faire lesappruches , 8e, (a retira

.dans’l’autre,dontilchallaeneore toutes les bouches inutiles,refolu de tenir lufqu’à l’ex- Valeur des?
,;tremité.Vnepartie de l’armée Turque campa fur la riue Desidentalle de la riuiere,l’au 4 4519862-

rtela pailla fur vn pontqui n’eûoit bally que fut des outres, ou peaux de ehevres replies ’
«de vent, &neanrm’oins fi fermes qu’il fupportoit lecharroy 6c le canon. llattaqua la
plage par le chafiea’u , qu’il fit battre de vingt grolles pieces , mais allez, lentement exe- M

«al * ’ . l e . . feutees , parce qu ils ont fort peu de bons canonniers; La brefche faite aucc beaucoup la Ërïhïîïgm
t ’dctcmPS 11° f6 trouua pas raifonnable,& "lesaflîe ex fadefendoient plus genereufe-

ment qu’ils n’efioien’t attaquez..,Le Vizir ennuye de ces longueurs fit redoubler la

.batterie’,êc aptes que la brefche fur. tellementagrandieàquem.hommes dation: y Le Vizirpur y
POÜÜOÎÊM monfcmlqçcmmanda à Murat Ballad’Alep d’aller à tallant. Le Balla y alla jaloufic rem.
aucc tant de furie qu il força ceint qui? defendoient la brefch’e,& les pouffa bien anar-ac 3°?th de

l C CÊn [Cdans la place. Mais comme il les-paurfuiuoir &qu’ilel’toitprelt d’y mettre tout à feu dans un Vine,
» si à 13mg , le Vizirlu’yeenuoya Commandement de le retirer. Il le faifoit ainfi, , diront l il 5
7-P’3r93 qu’il îuôitltdrdre du grand Seigneur de conferuer la Ville: en (ç unit bien pour-

’ * q W J u ’ a . À’ i. p . . . V I ..tant que ce n client pasla for: motif, maianu’il mon jaloufie contre-x ce Balla , s ima-

a . V ’ l I r- Hi, x I ’ . , v . . n ’ .giflant qu 91,1 layicul’tdonné à GonüannnOple toute la glotte de la pale de Bagadet.

. v a a . l, p . . * il q - 1;» v lAulïi les Capitaines quil ancre-ni; defia en mépristconneflans fa maliçe, ne le purent Et voyait que
renird en murmurcrfizce bruitvs’el’tant épandu par toute. l’armée , les foldats fe mi-, la (Mm? ce"

, . , » murmuroientb f n w. , . v 1 . g , .renta le menacer&alouer.,dauantage la vaillancede .Murat. Le Vizir forcent: de 1a; luy fait Cou.
loufie le refolut de le feru’irïide lÏauthorité de la charge pour olter la vie à neluyà qui En"a me: ’ n

-9 p , t Ah " . ; . . . . ’ i ’ -«Il P 3u91ËPuPficï l’honpcutsôcapres auoit. fait çourirlebruit que ce Balla le vouloit , l
&er V121îad0nt Il mCrltOIt punition. CXÇmplairc-gtil le condamna fans autre Conu’i- i ’ l
531013 :nY fbrûle de proeez a auoxrla telle tranchée.A quoy Mura; aulli confiant que

’ lI . . . ’ . e i 9 u n . . a .mee pouumt tefmoig-ner quÎil ne la (ouïront que pour quem bienfait (on deum-r,- 65

Or les Perles tallenrez par cette inapinée retraite reparerent prom-ptemëtlabrefehe; .

* ’ repatent la. 55 Y firent des retranchemês qui valoiët mieùx’que la premiere muraille 5 tellement-que hache.

’ t - , q .. p0 ü p .Tome Il. a

les allège;



                                                                     

’ L. a , - V . - . i a tp x g ,18 Hillzmre des Turcs,
’ ’ 1 6 z. 5j. cette jaloufieldu grand Vizir (auna la Ville du peril incuitable, ê: donna loifirau Sophy,

m de venir au feeours. On raconte que comme il vid de demis vne eminenee cette pro;
Le Sophy digieufe armée campée en fi bel ordre , il demeura quelque temps tout penfif,el’tant

vient à leur diuerfemenr combattu, d’vn collé parla grandeur du peul , St parle peu d’efpoir qu’il
Imam a-uoitde rc’üflîr , a: de l’autr-e’par la peut de perdre t’a nouuelle conquelle,& par la ten-

drellc qu’il auoit pour t’anttde-braues gens qui s’y efioient enfermez pour fou fennec :
puis apres qu’ayant pris vn’e genereufe refolution de vaincre ou de mourir, il leua lest

e ’ Sa I’priere à yeux &la voix au Ciel, difant.0 Sagan", qfleffiÏJ-je ma] à» maladif! Harpe cantre cette,

h- la ramie ars . v . . , . .mg: des se ne cherche u] a a defèndre monpaprepatrzmoweque me; ennemy me meulent arrarèer
, a a Turcs. de: minrgdoryZz me] miliaire contre cursive»: qui me: chim de Iufi’z’æ à le hucher de:
I ’ hanteur. Cela dit il jettaen l’air (on Tulban royal tout defployê’, protefiant qu’il nele A!

, , cil-oient auprès de luy ont alleuréqu’vn vent miraculeux reployantlc Tulban en (a
qm amefrne forme le rejetta fur fa telle , Ce quiltçaufa vne admiration vniuerfelle à toute
fuma . ’ l’armée , 65 donna fujet aux Deuins de luypromettre la vié’toire. Animé par ce bon au-

u i gure ,fi tant cil qu’il full vray , ou peut-el’tre l’ayant fuppofé pour encourager les gens,
’ ille mitàrefuer attentiuement aux moyens de recourir la place gTan-dis que l’on ap-

pre’l’toit toutes choies necellaires pour ce dellein ,il jugea qu’il deuoit en aduertir les
alliegez qui efioientàl’extremité, 8: leur donner murage de peut que le deifefpoir ne
les portal’tà precipiter leur compofition. Il fit pour cela vne aérien extremement ha- ’

mange te; que de pefcheur durant l’obfcuri-té de la nuit il defcendit le 16g de la rîuicre Vis à Vis de
falunoit de rendrai; de la muraille où il jugea qu’il y, auoit vne fentinelle, se au cas que les Turcs
Ëc 9mm" l le découurilïent, il fit vu laqs de les jartieres, auquel il attacha deux grolles pierres,

tapon, de (c le, mettre au col , a; de (a jetter dans l’eau plullz’ol’t que de tomber entre les

mains de les ennemisÆüant arriué a l’endroit remarquéil touffa tout’doucement pour
’aduertir la fentinelle , se comme illuyeur refpondu au quiva l’a qu’il alloit le Roy, il
luy commanda d’aller querir le Goimerneur: lequel el’tant venu aucc les Capitaines,

Vilite in ail 86 luy demandant Pourquoy il fellmcmit en, V" fi grandhazardî Hé 9mm rcrpondit’n’
. nageas-nuit. me: enfilas, rififi" "Nm lm ww’m’fm" PoWÏmWrde WfiI’M’YW-l’ m "Û "m" 41 ’

t’ je pour l’amer" de vous .PLcrfiztigeesqae mon: endarezfimpourme maintenir la Calami-
l i à Il i W .. v rafler la raflé Jonque] dorât ne l’âêaifiraj-je par? éferoli-je afzfiïmlte’d’expafir me me

rafla] ri qacllelextrcmitëflww en (lier, mais que] qu’il antiradar»: trou M quatre 2’014"
a au plus tard Dia; vous enrayera dufèoozrrr,adiw.Ccs paroles tirerentles larmes des yeux

à tôus les Capitai.nes,mais leur fortifierent tellement le courage, qui ,elloitrprefque
abattu , qu’ils luy’jurerent de petit tous pour (on feruice. ’

Il auoit ennoyé par toutes les prairies, 85 maifons voilines de [on camp prendre
a fgâî’flgîï tout ce qu’on trouueroit de bœufs ,mulets , cheuaux 8: chameaux : dont ayant allem-

, pour faire le- blé vne allez grande quantité , il entrelaça ces animaux entre les caualiers,mettant
W1: fi°g°t vu rang des vns a: vn rang des autres. Les Turcs voyant cette longue fuite qui occu-

poit toute la plaine tant queleur veuë le pouuoit ellendre,creurent qu’ils n’efloient
pas allez forts pour combattre cette armée- qui leur patelloit li effroyable , sa eurent fi

’granvd’halte de leuerleficgetqu’ils laifferent leurs pauillons ,leur bagage , leurs mu-
initions , se incline les deux pieces de canon dont ils battoient le ehal’teau , a; en jette-
tout deux autres dans la riuiere. Le SOphy rauy de joye que (on Ptratageme luy auoit fi

que Dieu combattoit pour luyztellement qu’ils aydorent à remonter àchcual ceux
,queles plus auancez auoient tenuerfez par terre. La nouuelle de cette honteufe; dé-

Lc vizir de- route ,lamort iniul’te de Murat, 85 la plaintegenerale de la milice contreAphis.Me-
mi, de [a hemet n’eûorent que trop capables de «luy faire trancher la telle : mais (a femme ni

., (Mâc- . ’ el’toitfœur du grand Seigneur, sa (es autres amis adoucirent fi bien les chofes qu’à (on
retouril fut feulement degradéflde fa charge 85 remis en celle de Caimacan , c’el’t à di ne

16,3. Lieutenant du grand VizirôeGouuerneur de Confiantinople. En (a place fut efleu
. Cafil Balla Captan pou Admiral des mers, homme fort vaillant, qui eut auffi-t’ofl:

Cafil mis en commandement de retourner aucc vne puilTante armée contre les Perfes,&: de les
[a 1mm attaquer par Tamis, aucc ordre d’olier en paillant à l’Emir Facardin toutes les forte-

relies

mm» V°73m infinie multitudcd’Eleplmm.’ Vomffmezgmrzdbz’m, quelle cfil’equitédc me cdajè,éd que il

remettroit iamais fur la telle qu’il n’eultdonné feeours à l’es fujets alliegez. Ceux qui A .

zardeufe, &certes plus àvtemarquer qu’à imiter. S’eltant mis (cul dans vnepetite bar. v -

par "terroir l’honneur que vos»: melæna-arez duperil de la mflrefPremz. courage me: 4mn, l

heureufement reüffi’defendit aux foldats de tuer les fuyards qu’ils pourfuiuoient , puis "
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«a

Ellesîdont- il s’efioit l’aililCorrime il fut doucît Alep il enuOya Soliman Âge renegat i6 28.7 ’i v l à, » H
François , le fommer de le remettre à l’obe’ifl’ance 5 ce que l’Aga traita fi adrpjtçmcm’
que Facardin cnuoya au grand Vizir plufieurs beaux prefens, a: rendit-les trots plus (Exiger «à! K
importantes places de (on petit Efiat, dont la premiere fut demolie, a: les deux autres, P

’ . . , y , le Facardin de(canoit Caflel Franeeze &Balbec proche de Damas, , qu’il auort prile fur l’Emir Ara quelques pl:
’ phorax Prime Arabe ,remifes au pouuoit de deux ’Gouuerneurs que le Vizir y citablit m’

ç

aucc de bonnes garnifons. D’Alep le grand Vizir futàTocat , d’où il ennoya faire la H
mefme fommation’ au rebelle Abaza Balla d’Erzeron, qui n’y ayant Point voulu am»- âïîgâ

tendre? l’Obligca de l’affiegcr dans la Vine d’ErZCI’OD, flonoblÏant les rigueurs de l’hy- mm me 16’
net : mais elles furent fi grandes se fi longues qu’il fut contraint de leuer le fiege , ayants fiegé.
ennoyé cinquante chameaux de membres pourris à Confiantinople ,pour faire voir au .,
Sultan l’exrraordinaire foufframe’ de (on armée,

Tandis quiil le morfondoit demant cette Ville , il dei-haha quelque quarantc;cinq Prend-rams;
mille hommes de [es troupes pour aller furprendre le Roy de Perle qui efloit dans
Ardiuil aucc fort peu de monde, tout le relie de [on armée ellant aux enuirons’de Veutfurpm;
Bagadct-LCS Turcs prirent leur route. par Tauris qu’ils gagnerent prefque fans refillan- tire le Roy de I

. ce,mais cherchantles voyes efcartées pour arriuer fans el’tre app’erceus deuant Ardiuil, m’ai

ils furent rcmis (1313513 grand Chemin P3113 mauuaife’conduite de leur guide. (ligne
* mille Perles que le Sophy augit ennoyezdécOuurirla marche des ennem-isis’el’toient fi
f 01’! anancczsqucccnc rencontre, leur 0R9. le moyen de fuir a: de reculer: de forte qu’il,
neleur en relioit plus d’autre pour (auner leur vie quele combat, qui, leur auoit elle stratagcms - ’
defendu. Dans ces exrremitezils trouuerent du moins que l’intention du Roy citoit à?! Engr- ’
qu’ils le defendiffen t,& qu’il falloit en cette occaiîon vfer de l’indul’trie fumante. Après au, 91m en.
auoirvnpcu marché ils firent femblanttde n’auoir point appereeu l’armée ennemie, 3330:: pour
tendirent leurs pauillons. comme s’ils enflent voulu fej’ourner, commanderent qu’en a 1’ i
.preparal’t le louperas; fur la bruneils feretirerëtdans vn melchant village tout proche,
lamant quelques valets dallSlc’ÇamPa Pour dire qu’ils’s’en efioient’fuits au bruit de Far-

! ruée des ennemis. Les Turcs quiauoient veu leur petit nombre , ne manquerent point V and, a; - a
la nuit d’aller à ces’pauillons ,où n’ayanttrouué que quantité de viandes bien’appre- tuent grand

il ces ils donnerontfut les meilleures,& aptes auoit faitgrand ehere s’endormirent’bon- affilias: ,
fufément, "remettant au lendemainàeburir aptes les fuyardsr’Les Perles furia my-nuit a" Î
fouirent: de leur embufca-de ,les taillerent en pieCes,&fe firent iourpour retourner à r
Ardiuil raconter cette agreable billoire’a leur Prince, qui couroit grand rifque fans, g. r,
le luttez de ce petitfiratageme. Ce bon-heur futiuiuy-de lardefi’aited’vn party des Les caraque;
Georgiens alliez duTurc qui is’cftoiët iettez fur les cafres de la merCafpiëne pour s’em-L igmâcçnf .
parer du pays,d’où les Perles lesi’çhafl’erent aptes env-auo’ir’tué la plus grande partie. 91:? min”:

- Toutes ces-mauuaifes rencontres contribuoient-heauCOUp aux grands t’roubles’q’ue ’
les souries des Cofaques caufoient dans Corifiantinople, qu’ils menaçoient d’vne ’
idefcentede trente mille hommes,s’ils ’n’eufi’ent el’té’ contrains de tourner leur’armée

contre le Roy de Siuedcfouë la conduire &p’ar lecommandementd’Vladillas Prince, b au I ’
de Pologne. P’Ourlal deliurer de Cette apprehenfion le Captan ou Balla de la mer eut” n°1? hâtif a
ordredu grand Seigneur de faire eonl’cru’ire deux forts tu: l’emboueheu’re du B04 fih°n°8îPar
rifihene. Ilfut eferit dece pays-là qu’en creufantles fondemens d’vn de ces forts Ony ËËJJJ’ËËÎ

trouua vne lampe ardente qui ,brulloit depuis plulieurs fiecles,& qui brufle’encore Lampe miri-
incciïammcnt. Vu autre Balla fut aulli ennoyéï’pour faire bafiir vnefort’erell’e à l’em- "hala v
boucheure dulDanube, laquelle il euf’c bien voulu faire plus haute, s’il n’eult redouté - f”

l’irruption de centflmille Tartares qui rauageoient: tout aux enuirons. a 1 l
Comme l’ambition desïBafi’as de Damas,d’Erzeron se de Bagadet,leur auoit fait (a.

COüCI’ 1° ipug pour tranchcrdes. Souuerairi’s dans leurs. Prouinces , l’auarice d’vn autre

fit perdre entierement au grand Seigneurle Royaume d’Yemen, qui ell: dans l’Ara. i
bic heureul’eîfurla mer rouge. CenBafiÏa pour le rendre plus labfolu commença (on * "r l ,i
gouuernement parla mort de deux Beys ou Seigneurs du pays fort puifi’ans en, biens Le Ami sa;
86 CBFICditstnt il, S’appropria lcs riiCllefl’esôe attirait luy feul’toute l’authorité qu’ils grisât prend

sellaient partagée : aptescela par vne faute phoque la chmierc , il [c mi; aira-rancher ËëOYauvmeÎ
les montres des foldats. Ce qui les porta a la mutinerie , 55 les peuples à la reuolvtegrzuîiilccendi’x
fiblcn (111315 rappellerait anal-bromes antres Arabes qui selloient retirez au delà des Bah. L
montagnes, 86 tous enfemble s’cfiant rendus maillres du pays donneront le Rey’aume ,
à vu nimbe de la famille de leurs anciens R073; Le grand Seigneur leur magma .

’ » « r- pli)



                                                                     

ne; , - l a Hilloue des Turcs, I
mas. - autre’Bafiia pour les amadoüer de belles momerie-s; St tafcher de les remettre dans le

deuoit , citant tres-fenfiblemenr touché decette perte, dautant qu’il ne voyoit aucune
fifi? apparence de la recouurerà moins que l’inconllance des Arabes voifins ne le faneri.
agaçai fait , veu qu’il n’a pas fur la mer rouge nombre de galeres, ny de vaifreaux fufiifan’s pour ., Ç

" - vne telleentreprife 5 laquelle il le reprefentoir encore plus impoflîble par terre ,oùils
faudroit palier tous les defetts de l’Arabie heureufe qui feroient perirfon armée nuant
qu’elle ful’râla moitié du chemin 5 de façon qu’ayant perdu ce Royaumeil voyoit les

vaifïeaux de (es fujets contrains de payer les droits qu’il tiroit auparauant de ceux qui r ç
retournoient des Indes chargez d’efpiceries a: autres marchandifes à la Douane citai
blie pour cét cillera Moca port de ce Royaume se pailàge des Indes. p ’

. a ,les Malthoîc : Les Chenaliers de Malthe leur faifoie-nt en mefme temps foufiiir de grandes pertes
i ’ îîfifnfiffiy furla mer Medirerranéœpouren auoit renauche le nouueau Balla de la mer s’en alla

’ i l’auec trois galeres ô: lix grands vaiKeauxà defl’ein de les combattre: mais qu’eufl-il fait
contre plufieurs, puis qu’vn petit vaiŒeau commandé par le Chenalier Montmagne

. A y. aptes luy auoit tenu telle cinq heures durant parla tout au trauers de fou armée chargé
il i - 336:; à? de burin à: de gloire. Cette a’ôtion fut fort efiimée par tous les gens du mefrier , la vail-

- ’ s l cette cinq q lance d’vn Caloyer Grec ne le futpasmoins. Gét homme ayant efléextremement ou-
Ëï’ïêdducrft-tragé des Turcs equippa deux fregares fous la banniere d’Efpagne , 65 le rendit fi te.

c Turcs. dourable dans l’Archipelqu’ilfaifoitfuirles plus grands pineaux, combattoit rnefme’
a i I les Caram’OuTals , a: remportoit toufiours l’anantage fur (es égaux. Vu C apitainc nom-

’ Glorieux de. mé le ieune Dauid, aucc (on vaiiïeau equippé de vingt-quatre picces de canon, 86 vn,
Miroir d’vn autre beaucoup moindre attaqua dans les [iles de Grece neufnauires Turcs , dont fans
tercer doute ilfufl: venu a bout fi le feu ne a: fiifl point mis à fes poudres, qui bruflales hom-

l mes se mit le vaiiTeau alfonïçls : [on compagnon mal-gré les Turcs [e (auna dans l’Ifle de
fichues et Candie.Les galeres de Florence auoient adroitement furpris (cpt nauires Turques qui

Ëzâââïâu efioientàl’anchre au Cap laniiïery pros de Tenedos , mais quinze de leurs galeres ad.

a ’ . uerties de cela donneront la chaire de fi pres aux Florentins qu’ils les Contraignircnt de V
lafcher prife, Selles pourfuiuirent jufques dans Porto Cailla.D’vn antre collé les efcla-
ues des galeres d’Alexandrie , tandis que les mail’cres (e refioüiffoient s’efchapperent

l dans vne qui citoit chargée de quatre cens mille efcus en argent , ou en marchandife.
D. . En ce temps-là le nombre des efclaues Turcs ef’coit fi grand dans l’Ifle de Malthe

, autres veu. ,. ,1 A . . , .lentçurptëd,e.qu ils eurent laiTeurance de le voulait emparer du Palais du Grand-Marthe, a; de
le Palais du quelques autres lieux d’importance. Ce qu’ils suifent executé,fi les Clieualiers n’y

, fufl’entaeeourus aucc force pour les repoulfer, &"n’euiïent fait main baffe furies plus

du. ï opinial’cres. . 5 . r yH Il i Les ennemis de la maifon d’Aull’triclie 8:: les Protefians preuoyant bien que la paix de
l’Empeteur aucc le Turc leur caufe’roit bien-tailla guerre,efl’ayerët parleurs Ambaflà-

odeurs de donner de mauuaifesimpreflions au grand Seigneur des louées qui le rafloient
La mouflas en AllemagneÇIls luy reprefentoient,Q16e la Hongrie citoit menacée d’vne’procliaine
«froment en ruine , asque l’Empereur l’emporteron ren-tol’c auccles pUlŒlnS armemens qu’ilfaia

"En «faire ’foit,sfi les Turcs ne preuoyoient promptementà (a defenfe; Et ils fufciterent ôncorelc
Prince de Tranffiluanie ale fupplier inflamment par Ambafïadeut eXprés d’ordonner
pareur page au Balla de Bude de (c merci-c en campagne,offrant de fou collé d’enuoyer (es troupes
l9 Tmcfl en Hongrie. Mais le defir qu’ilauoit d’entretenir la paix de ce collé-là , l’empefche;

- l . ’ retarde prefler l’oreille arcures ces perfuafions. Les Iefuites foufiiirent cette année vn
« s [recoud choc plus puifliantqque le premier , à la folliciration comme l’on creur des mer-

mes Ambafïadeurs Protel’rans , a: peutocllre de quelques autres ennemis (esters. La
Gaule ditron,en elloit telle.Depuis les derniers fiecles les Grecs ont appris eux-mefmes
au grand Seigneur à leur vendre lesrPatriarchats a: Charges Ecclefiai’ciques , ce qu’il
n’eufiiamais entrepris s’il n’en cuit efté folliciré par leur ambition , laquelle a pallié

grille ar- jufqu’à ce point ,qu’elle ne (e contente pas de mettreles charges vacantes en ce: me.
filât à 1;?! fame commerce , mais va bien fouuent jufqu’à faire depofleder ceux qui en [ont pour,
item argent ueus.Ce qu’ils tafchent neantmoinsàcouuti’r de quelque pretcxre fpecieux,accufant
fiâfêïâgfr” ceuxrqu’ils veulent defiituerd’auoir manqué contre les faims Canons ,ou contre l’E- y

a; cil mis flat. Ily auoit vn Moine nommé Cyrille , homme de grand elprit , mais eXtrememenr 5 .’ Ï
m [31mm ambitieux,quidefirant paruenir au Patriarchat de Confiantinople offrit des femmes s J

. excelfiues pour en depofleder celuy qui en citoit poumon, nommé Timothée,& le ç r,
. v v à « megttrcen fa place*,mais fonpouuoit fe troueroit bien au deffous de (a parole. gâm-

’ ,i i a ba a eur

fi
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milites d’Eftat que ces gens n’otifaurre exercice. qu’à faire des monopoles 85 des con- tu.

plus grandes playessTellement que Cezy ayant repaire dans (on efprit tous les moyens fi

AmurathIVnLiure ving’rérniéme. s m g
balTadeur Hollan dois’qui cherchoit aucc pallier: les moyensîd’e planter la doârine d e r 5 a 8.

mCalù’iiaences pays-l’a,luy offre toute ailiflance de la partzdcs Protei’tans; pourueu qu’il ”’*
yeüil’lefauorifer (on defiein lors qu’ill’era çfiably dans cette dignité. Cyrille s’ycfiant

obligé , il luy fait toucher les femmes promifes ,qui le font inflaller dans la place de Tl-À v
.morhée’Comme il y; ell,defirant s’acquitter defa promefie il .enuoye quelque nombre h
de ieunes Grecs en Hollande pour y efire infiruits comme dans vn Semmaire’de la do- 3.655": 8è

l NÊtrine de Caluin 5&7. n’ofant pas d’abord la’profefi’er luy-mefme, pource qu’elle auoit 91mm me-
- me defia rejettée ’parllEglife Grecque, il entreprend d’en faire imprimer le Catechif... &rine de Cal-l

me , tourcela aucc l’aydc se aux defpens de l’Am’bafl’adeur de Hollande, vifiblement 32,5;me M

faconde par celuy d’Angleterre, &commele creurent quelques-vus , mefme par ce. z
luy de Venife. Le coup efioit trois-important pour le party Catholique :car outre que En Emmy; -
les Proceilans enflent eu par ce moyen le confentement affinité de l’Eglife Grecque Case.
que chaoun des deux patoisa roufiours tafchéz’dîattirer àifoy, Ils (e fuirentaufli donne à» , Ë
la gloire ayantgagné cette grande efienduë de pays , que leur ïdoôtru’ie culier). ce point
elle plus Catholique,c’ell à dire plus vniuerfelle que la Romaine. C cuir elle ad ailleurs
vu grand preiudice auxPrinces Catholiques «se particulierementau Roy de Fran ce,de
foulfrir qu’vne Religion qu’ils tafchoient d’exrirperdeehez eux,pullulal’czainfi dans le CCZY Ambaf- -

V ,r . , . k rad d 1: *Leuanr. Donc Cezy Ainbalïadeur de France, egalement poum: du zele de fa’R cligion, ce CËLPÊOË’
a: du feruice de [on Maiflre,s’oppofe vig’Oureufemët à ces p.r4.agrez,”va trouueîrle grand :11): progrez

vizirat le Mufiy ,’&leur reprefenre aucc beaucoup d’eflicaeejtouteslesîdangereufes &Îiâîfœ 4°?
confequences que pouuoit caufer cette nouueauté. (Et; c’el’troityne Religion qui ap- a
prenoit le libertinage 8c la defobe’iil’ance aux Su jets , qUI vouloit ilimitcrla puilTance a
des Princes, qui apprenoit aux peuples’a s’armer contre leurs Magiflratgqui ne s’e-* a
fioit iamaisintroduite nulle part,1fans y auoir traifné tu fuitte les guerres ciui’les a: rou- ce y
res les defolarions’imaginables. B’refil les perfuada fi bien qu’iljobtint permiflion de (e «A
faifit de ce Caytechi-fme. Ce qu’il executa anal-toit : car le iour des’Roys il fitque les , E: par a. *
Ofiiciersvde Iuilice furent dansrlamaifon du Patriarchat où l’Imprimerie ei’roit dteflée, Êzzrîîcadu .

à: eniporterent’le’s. Limes a: les chiaraôteres au logis du Caimacan , qui les luy mit en; fait faifirnce

tre les mains. ’ , v I ’ » - Â . a t A Catcchifme,
Les Ambaifadeurs Protellans viuemenr touchez de cet affront, mais ufofanr s’en

rendre direôtement àCczy ,refolurent d’attaquer les Iefuites qu’ils creurent l’auoir
pouffé à Cette aôtion , s’im’aginant d’ailleurs que ce feroit le choquer bien puifïammen’t L . ,
que de faire petit ceux qu’il citoit obligé de conferuer , parce qu’ils ef’coient là fous la dfîr’s’mpïïïj

protection du Roy. Ils le mettent donc à publier contre eux toutesles, mauuaifes ma- [fauss’cg mi.
ximes dont leurs ennemis les accufent,pre(chent iiiceiiamment aux oreilles des Mi-

(pirations,8c qu’en vn mot tandisqu’on les fouifiira dans COnli-antinople’ ny cette
Ville ny la vie mefme du grandSeigneur noieront en aucune (cureté. lls gagnent aucc Les mur m
celale Caimacan, moyennant vn prrefent de quarante mille efcuskâfi bien qu’il les fait fipuiflainvîrï;
mettre priibnniers les fers aux pieds , emporter leur Bibliotheque en [on Palais 85’ pillera 1 M
le relie de leur maifon,puis conclutl aucc les autres du Confeil de 19s ennoyer fous vne ”
rigoureufegarde dans l’lfle de Sio,& de donnerArrel’r de bannifïement general con.-
tre tous ceint de cet Ordre qui (e trouueroient dans les terres de l’Empire Turcç Les 1
follicitations de Cezy Ambaffadeur de Francefes plaintes 8c les protellations qu’il fit
defe retirer aucc eux fion lesbannifl’oitfur’ent inutiles aufli bien que les remon in ances L, m1? un
du Mufty , pour sempefch’er l’execut’ion de cétarrel’t. L’inuention qu’ils penferenr ap» (leur le la; l

porter pour empefcher l’enleuement de ces Potes, n’y feroit de rien mon p rus. Le Mufty cc S’en rhum
841c: Balla de la met,’auoientàla priere de Cczy cnuoyê’ordre aux Capitaines des Cha- ’
fieaux d’arrefler les vaiffeau’x’ pour cette nuit-là,& de prend te leur pretexte fur ce qu’ils
n’auoie-nt point de palleiporttparce qu’en effet leCaimac’an auoit oublié d’en expedierè Tâche à, les,

maisceluy qui les conduifôitrepint en grande diligence en querir vu 3 85 cette ânerie fixât P”
aigrit tellcmët le Caimacan,qu’ilor-dôna qu’on les fit palier das l’Ifle fans aucun delay. q a 1
L’Ambaffadeur oŒen’fé decette iniureinterdit le commerce aux François,&: feignit de

proparer toutes choies à vne rupture,en attendant les ordres du Roy qu’il auoit auerty
de toutes ces procedurcs. Mais en cette Courlà ny les prieres ,ny les menaces , nyles y ,
negociations n’auancent-auCune affaire fans argent: c’el’tluy qui faitôc qui guerit les ,

V a Ils furent rai ’ ablisà force
derrappeller les abannis.,refolut de fuiure la methode qu’auoit fuiuie en pareil cas le d’argent,

u

mais en vain

qw’nnlles 5,, ’
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Û Ctu Hifimre des Turcs, , .
’ ne 28. Baron de Sancy,quifut de’dil’cribuer quantité d’argentanx Minil’tres pour les infli»
""- "””’ fier»: 85 par la ils furent re-i’rablis comme ils auoient cité l’autre fois , aucc proclamation

publique de leur innocence. A v - , nCam demis La perte queles Turcs venoient de faire , tant contre les Perles qu’au fiege d’Erzeo
de la charge Ion , fut carafe que le Vizir Calil Balla retourna à Confiantinople ,où il fit [es plaintes
giflant! Vi- quel’infolence des Spachisrôc Ianiffaires l’auoicnt empcfché de prendre cette place,
. ’, qui autrement n’eul’t pas dû fubfiflzer plus de huit iours. Le rand Seigneur attribuât ce

defordre au mépris qu’ils faifoient de la vieilleHe de Calil éleut en fa place le Gouuer»
ncur de Diarbechir,luy ennoya les (eaux &l’ordre d’aller commanderl’armée, 85 de

35,2, muet remettre le fiege douant Erzeron. Ce nouueau Vizir ne fe trouua pas moins empefché
,Etzlcron au que font predecefleur parmyles Ianifl’aires, qui commettoient chaqueiour mille mu- i
gâta: 3:51, tineries 8c refufoient d’aller aux attaques fianparauant on ne les payoit des montres
ÉtitAdiniral qui leur citoient deuës. Au defant de leurs forces il y employa l’addrefie,& parce
Ëuf°ducuï amoyen vint à bout de fou entreprife5 11 (c feruit d’vn certain Georgien nommé Meurab

30mg, fugitif de Perle , homme fort adroit ,lequel par belles paroles gagna le rebelle Abaza
8c,l’emmena à Conflanrinoplepù le grand Seignenrluy donna la charge de Captan,

aucc le gouriernement dola Bofnie. Ç s v . vCét accOmmodement d’Abaza facilita l’entreprife que Faifoitle grand Seigneur de
Le grafîd 5°ï- reflablir CantimitLaideraRoy de Tartarie dans fes Eilats. Ce Prince auoit elle Côme
ffrâïîtfccëtâ- exilé a Rhodes, 86 de l’a talloit venu à Confiantinople auccfon frere.Le grand Seigneur

timir Roy ,- l’ayant bien fait receuoir, luy donna cinquante galeres commandées par le Balla
Ëîgfigîsé’rn’ de la mer ,pour aller tenter [on reilabliilement. Il trouua plufieurs Tartares difpofez

- a. à le reconnef’tte : mais d’vn autre collé les Cofaques de Pologne 8:: les Circailicns aili-
--s fioientle Roy Mehemet Chiranfon aduerfaire,8c auoient ennoyé dix mille hommes 5’
2 Cham Clairan frere de Mehemet. ce Chain fut au douant de Cantimir pour le coma

battre : mais Cantimir le defiit en forte’qu’il le contraignit de palier le Danube aucc
hcmct qui ’ cent homes feulement , 8c de le (auner dans BaltZya refidence ordinaire des Roys Tar-
531,33??? tares; Le relie de l’armée s’el’rant donné àCantimir’ilfut ailieger Mehemet fou rima!

’ aucc fou frere dans la Ville , où il y auoit vingt-quatre pieces de canon 8: fix mille hom-
Cm,mît mes bien propauezà la defendre’ en attendantlc nouueau fecours des Cofaques, pour

, .flegmes lequel Mehemet auoit fait alliance aucc le Roy de Polognc,&:1uy auoit ennoyé (a

a

Tartares. fille en oflage. A l’arriuée des Cofaques la fortune fembla abandonner Cantimir : car
’ les vus venus par terre vers les cmbouchcures du Danube, tueront trois ou quatre

mille Turcs &mirent tout à feu 85 àfang dans vn lieu nommé Baudet: les autres
defceyndus dans la mer aucc leurs petits bateaux , prirent cinq galeres Turques ;8cau

En le, Cor,» mefme temps la plufpart des Tartares qui auoient fuiuy Cantimir l’abandonne’renr: a
ques les de forte qu’il fut facile à Chain Chiran d’aller mettre le [loge douant Cafa,8c Cantimir
un” ne (e foutant pas allez fort pour. le faire leuerfe retira a Sinap pour y attendre les troua

pes qui luy venoient par mer 85 par terrezcarle grand Seigneur auoit refolu, puifque les .
deffiances d’entre les Turcs8c lesTartares auoient palle a vne rupture cunette , de
pourfuiure (a poinfe jufqu’à l’entier affujettiiïement des Tartares , bien qu’on tafchal’c

de luy faire apprehender vne irruption du collé del’Allemagne quielloit en armes.
a Lei-feu mis Au mois d’Aoul’c le’fcu le mit fi afprement dans Conflantinople , que fi le vent
dans Caftan- Grec qui l’auou: allume nele fuit tourne au Ponant, on forcit maintenant a cher-
tjnoplc par cher en quelle place auoit cité ballie cette fuperbe Ville. Ce qui arriuapar la faute
ïënâï’fëêâ; d’vn efclauc qui auoit laide tomber vu charbon dans le bufcher d’vne Sultane qu’il

ne. [ornoit , logée contre le magafin des farines. En toute la contrée des Aqueduâs 86 de-
puis la maifon dola Sultane jufqu’à la Mofquée de Sultan Soliman , on compta deux
cens Serails ou Palais , 85 plus de fix inille.maifons , trente bains , fix-vingts fours. puw
blics , 8c fur-vingts moulins réduits encendre. La perte n’eufl pas elle fi grande , fi l’on

i SÎËQÊËOÏQÂ cuit mis plufloll les Azamoglans en befongne: car ils’n’y voulurent point mettre la

lais hurliez. main que le grand Seigneur ne leur eni’tluy-mefme promis de les faire payer dedeux
aunées de gages qui leur elloient dues, 85 de leur donner encore deux payes 3 ce quiles
engagea à trauaillet aucc tant (l’aérien qu’il y en eut plus de deux mille de brodez. Il
yeut auffi plufieurs IaniHaires eûoufl’ez de la fumée,.l’aifcétion de piller les jetmnc

Impmmc inconfiderément dans les flammes. Vue Sultane tante du grand Seigneur croyant que
dyne Sulra- lahauteur des murailles de (on Sertail lapouu01t garantir du feu, fitfermcr les pûmes.
ne. L1 ni chient de fer, mais il trouua blCHÏEOl’i par où entrer 85 la confomma en vu infime, ’

’ aucc



                                                                     

, Amurarb 1V. [une vingt-vnieme. n;

O . . . . . ’aucc trois cens efclaues de tant ferre. Vu Iuifpenfanteilre plus prudent qu’elle,cacl1g .176 z 3.
trois on-quatre cens. mille efcus qu’il auoit au milieu de fa cour , puis mirluy-mefme
feu dans (a maifon, de peur qu’on ne pillait Cétargentzmais les gens du. grand, Sle minime (in
gneur qui auoient euenté la cache, ne luy en lainèrent qu’vne bien petite partie. A * Turf, i ,

uoy que ce Prince full bien oecupé contre la Perfe , 8c que la pqupar; dit-,51: ggzlçrqg VU
fuirent employées au reCOuurement du Royaume de Tat.tar1e,il ne laiil’a pas fur l’aduis à

u’il eut des difierens d’entre les Roys d’Alger 85 de Tunis , de commanderait f
de la met d’affembler le plus de traineaux qu’il pourroit, 8c d’aller en diligeneq lClS’tlÎiulifion en;
mettre d’accord,de,peur que l’iiTu’e’ deleur guerre neful’tlaruine de lalouueraineç d’2 1g; spa;

té qu’il auoit fur leurs Royaumes. Enuiron ce temps-la il peni’a’y auorr rupture entre ranis.
ceux d’AlgerôLles François, pour quelques vaideanxæ canons desMahometans pris

ar Simon Daulet Capitaine demarine.Mais pour empefcher que les Turcs venantà y
fier du droit de reprefaille le commerce n’en full: interrompu , le Roy Tres-Chrel’tien p.

Ï commanda que le tout full reilitué, &renouuellal’alliance aucc eux ,qui fut conclue [mène de g V
comme il s’enfuit,& jurée pour Sa Majeilé parle Capitaine Sanfon Napolon’fonDep’u- ses; renoui-
té , a; Pa: 1’ A’ga , les Mufty-ôc cari): d’Alger , en prefence d’OiÎan Balla du Royaume.

1 . Les Terra refiigiez. au P4]! de leur: ennemis au rontiibrepzzfige par la Franrepour re- 8c de TuniË’,
Iâarmfdm: Aignan: unifiaux J’fflflflt.reâoflflwfifilii6’7022i renfrognement ,fims que ’

y (au: d’Aigerpaifl’m aller dm le: maires on l’argentFranpoifiquzirjprmdre aucune si)?
fi cantre leur gréa] pour. [effaner à direplw qu’il: ne demain. 3....S’i. le: mijàmx François g
fihrrauuent- chargez. de: marchandifls des’eniiemik dflgrdfld Seignmr, ’ilrfêram conduit: ’
dans Alger, oit ilspajerom les minima: après il: refourrant liégmmzifortir, à candiriez:
de naphta entreprendre ce: voiturer ,jàrpcine de defiéeoir de ne vit. des viola. 4. ’ Taras la: l V
Français mariez, dans lapa]: ennemi; n’a-grand Sçigmur , qmfirmtpris demrtirarom cf:
dattes-ramifie le: mimais de: lieux. 5. Tous ceux qaifiront agrLfiËIir: alan: ariane parle--
menti, s’ilrfôniprièfi’ront 45141163, ainfiqa’ii cfi’pâ’ïtêpar le commandement daguait! sans

gageur. 6v. Ceux affliger nepotirrampïefldre 44mm Françoiipour [refaire renier leur 13;-
, ligionpizr erre ; mai; ceux qui le wadmmfiire «volontairementfiront conduits de Divan,
pour drainer [librement éfam contrainte garde La] drumlin: garder. 7. garrigue ’
ne]: de Maire ou barque d’Alger’ne ooulaitpia: croire il [(50470]: de; Chef: ce officieriez: . 4
tuai CdflX’FÏdIÏfWÆ que le: marchandich leur appartiennent , il: firent men sa. sa Dieu):
d’Alger qui les’z’izterragera airer ratites le; fimomerde douceur é- d’4initiê’, à s’ils tarifia se

fient dans [s’affirment il les renvoyant , é le: Rejrfi’ram clarifiiez. àprapartiofl de la vioc

lente dont il: auront me. 8. Le: natif: des paysannemik du grand Seigneur badinez. en V
France ne pourront (fireflitr a cimes, a] les Frappée priifiir leur: maffieux 5 pourriels i
qu’il: iaflzfmt qii’il: n’haèiteiit point dans lapa]: de: ennemie”. 9. Les ne"): paurfiae’drr a

le prefent Traité nepoiirrantprendrele: mafieux Françoiàpaur le: mener il; 54’115 au autre:
lierne de leur: flamme , pour mafia: risqua] une Ray: guipariirom affliger promettront d’1
retourner , é dèfiènfirfirantfizirer d’en ramenderai: effranger. r o . Brumaire: à s’a-
èligem en kwas ce lçràautrerpzzr le [infini Traite d’aèfëriier panc’îuellrfiimt me: é dm

me: le: articles accordez. entre le: deux Primes. Il. En configurait: dagua] perfinne ne
paieriez entrer dans la mai-foi? du Confirme: François ,pourqiielqaepretexte que rififi; .5251;

L fi quelqu’onpretmd qudquerlaofl de [layai [efiraappelicr ciuilemem au Diane. a) iljém
treizëparl’Agaduectaatefirte démesuré" dé refluât. la. Et si; au" que excipant-1mn l

fiit d’argenfiit de France erfieigiiyfim le puffin! Traité. ilrfirwil faire , ce daron:

Ianfi’etmmbe’e. .y ’ ’ L y. ’ se l a i, .
CeTraité fut attelle .8: ligné dans-Alger, le neufiéme iour de Septembre 1628. P0P? 3*

Tandisque les affaires s’accommodoiententre les Franvçois8c Ceux d’Alger,.les Pirates [riffs c
de Biferte s’eŒorçoient d’affaire les leurs dans la Mcdirerranée. Mais les galetas de ,7 i .
Tofcane ayant appris qu’ilsrodoient aux enniro’n’Sdo l’Ifle de Corfe,les approcha SÏSLÏ’ËÉËE

tout fi fubtilement que les Pirates quiauoicnt mis me partie de leu rs gens a terre "pour eau ânerie par
prendre de Peau n’eurent pas lioifirde les rembarquer , 8c furentcOntrains de tirer Vers
la pointe de l’Ille pour (e (auner. L’Admiral pourfuiuit vne de leurs galeres , qu’il prit leurs galetas:
aptes vin furieux combat 5 deux autres anili en prirent vne feednde’ qu’ils auoient glu- X , i, .

z , y r . . . v v ., 4’ 4 Cinq-ces don.gneel anneepalÏee fur les Malthors; Butor-s des mefmes donnerent la chaire natrons 2c chicanas
des ennemies plus de quinze milles auant en mer,.fans les, pouuoit attraper. Il futïtrouê deliüfcz s 5s

I ’ I ’ L’ ’ . i . . ” i Q - .ne quantite de richeiTes dans ces deux galeres: on en retira Cinq cens douze efelaues rififi?
Chrei’riens, en la place defquels furent mis troisëcens (in: Turcs. Montante General des la Ghaifnê;

.Tome II. g , 131



                                                                     

114. i Hiftoire des Turcs,
x . l v 3523;» "galons Tofcanes acquit cette gloire au prix d’Vne biefleure en fa performe,de la mort
V . ÉW de vingt-cinq des fien5,& du fangide quantité d’autres. . ü l

p la p y . i ’ Les galeresde Malthe qui auoient attendu celles de Biferte aux Iflesrde S. Pierre
a a. . daïâîzes Çà elles doucirent paffer,fur l’aduis que cét Admiral en auoit pris vne partie sa donné

Prennë; deux la chyaffe a l’autre , reprenoient la route de leur Ifle aucc deux vaiffeaux qu’elles
gifla? m auoient pris dés le trentième Iuin vers la Candieifur les Turcs de Tripoli,ôc cent qua-

* qËïârzecèÇf. ’tOrzeyefclaues , qui auoient coul’té vn bras au Chenalier du Puy la Garde , 8:: quantité,

clames. ’ de bleffeures au Commandeur de Chifïay. Mais il leur falloit vue expedition plus fi-
. y gnaléc pour rentrer dans Malthe aucc’plus de gloire. Elles eurent aduisal’Allicate

a Abordant qu’il auoit paru deux galions Turcs , ce qui les fit auHi-tofl artir fi heureufement
i gâuàoêgëlilêns qu’elles les découurirent à quinze lieues du golphe de Malthe;Là mal-grêles bou- a.

Vgain. talques du vent qui gr’ofliffent extremement la mer,ils approcherentàforce de rames A. V
à l. aède voiles, 85 tireront vn coup de canon fans balle;à quoy les Turcs prenant toûn y f ’
4 Bat ils FM- jours la chaire refpondirent de 1’116me comme s’ils enflent cite amis. Mais comme ils

fient le pic, fe virent decouucrts par la felouque que les Chenaliers ancrent ennoyée pourles re- a ’
micr. i ., "connoiltre ,ils tireront deflus vn coup de canonaballe,defchargerent vne falve de il .1 . 2 r .

coups de moufquets, St leuerent à mefme tempsleur Ellendart , fur lequel on lifoit a ..
en langue Turque , la) commande le Capitaine 461477157, gai marina afimzzuèrfè walcar

Et Ramona par?! [Mur en C”efiort le fameux Pirate Vilain. Le General Malthois aucc fagalerc *
âpres. ’ 85 deux autres lel’rant aile attaquer de Vine force ,y trouuavneCXtreme lrefiflance:

a . neantmorns a la fin il la furmonta ô: (et rendit marilre d’vn des galions.Tr01s autres de
’ y ’ imam mené fe’s galeres pourfuiuireat celuy d’foaiii qui s’enfuyoit aforce de voiles toufiours en t h fi

Pour la qua. combattant, tu l’ayant attrape a vne heure de nuit, luy firent (mure la fortune du pre- A " ’
même .Î°iî mier. Il y fut tué deux Clieualiers de, marque. Le Pirate Vilain y receut vn coup de v le
a moufquet à la gorgeât fut mené efclaue pour laquatriémefois aMalthe , aucc deux , l k .
i t cens vingt Turcs , ô; quaranteChrefliens qui fans eflre renegats tirent paye dans les a. i a"

galions en qualité de Bombardiers,Calefias ,8; maillres d’Aches , ou Charptentiers. i 4
I 6 2. 9. Au mois de larmier de l’an 162.9. les nouuelles de la prife de la Rochelle citant arri-

"T."- uées’à Confiantinople, Cezy Ambaflàdeurenuoyale Conful des François pour Ie-
ËËÏËËUËÉË rufalem en faire part au grandVizir, qui en tefmoig’na beaucoup de joye &promit

p Rochelle à de les faire entendre au grand Seigneur , l’aiTeurant qu’il les auroit tres-agreables.’ . -y .
1:57 l a se CIWMPŒ’Œ L’AmbaiÏadeur fit en fuitte vn fomptueux fefiin à plufieurs BalTas amis de la France, * r
1* - y? 6’ où il conuia auffiles François , les Venitiens, 8;: quelques particuliers des autres Na- g

. tion’s. Le dernier mets qu’il leur donnafurent de beaux feux diartificef qui furent ad-
a ’ . mirez dans Pera , a: mefme du S errail parla faneur du veut de la tramontane qui les
, y t fait l’Ambaf- portoit au veuë. A la fin de Fourierenfuiuant la nouuelle de la mort de Cha Abas

MW 4° . Roy de Perfe,decedé au commencement du mois,y apporta vne refioüifïance vniuer-
mince” folle ,pourcc que les Turcs (e promirent d’abord de recouurer Bagadet Seront ce

La mon du qu’ils auoient perdu durant (on rogne. L’Ambaiïadcur de France citant à l’audience
m7 de Perfe’ chez le grand Vizirlors quela lettre en fut apportée ne s’en conjoüit point autre-

Q1; auoit, ment aucc luy,8c difiimulafeulementle regret qu’ilauoit de la mort de ce Roy , qui
grande incli- auoit toufiours tefmmgne beaucoup d afieâion ô: Cl’CfiZImC a la natron Françorfe.
nation pour , L’Orient peut compter ce Prince parmy les plus fameux qui iamais yayent com-
’laE’mmcr mandé , 35 dont le Regne a, cité vn des plus lougsae des plus ViEtorieux,mais dans

l’efprit duquel les vices ancelle tellement meilez parmy les vertus , qu’on peut com« q
parer fa vie à ces pays d’Arrique , où l’on rencontre par endroits de belles contrées
plantées de toutes fortes d’arbres 85 agreablement arroufées de diners ruiflëaux,
mais par muraillent-5 que des fables bruflans , des plaines pierreufes , 85 desfolitudes
pleines de ferpenste dragons , 66 de cruelles bePces. Car il paroiIToit affable 86 hu-

m main , prenoit plaifir a élire ay me de [es peuples,,ef’coir fort deuot en fa religion,& en - v
1 1’. V y f Ses mm si nemy du menfonge,de telle forte qu’il faifoit couper la langue à CCUX qu’il furprefl ’f
1 1, 5’ (et vices. noit’dans cette faute, De plus il parefloit grand quticier,exrr.emement defireux de la i

gloire-65 de la renommée qui s’acquiert par les armes, merueilleufcment aSrifôc vigi-
langfoigneux de pommoit luy-mefme à toutce qu’ilcroyoit necefl’aire pour rempor-
ter auantage fur (es ennemis,eftoit fort vaillant 85 liazardeux de la performe, le meil-
leurCaualier de fonRoyaume,le plus adroit à tirer de l’arc se a lancer le jauelot,efi:ant
aucc cela doüé d’vne force exrraordinaire, quoy qu’il full de petite taille. D’autre i .
collé il ciroit horriblement cruel , non feulemenr’enuers (es ennemis , mais encore . J .

énuers .l
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il: a

l ’ A ’ a . tau , peu capable d’en rellabhr la grandeur, a caufe que les Seigneurs lamaient à inca

a ’ q k p ’ J

I
a

v Â.” .. il ,j-r ra 7*,Amurath 1V. Liure Vingt-vnieme. a il;
ênuefsiles mal’faieteu’rs,pourlefquels il (e deleâoi’tàinuenter de trumeaux (upplicçg; f I g.
Diffimulé, perfide, femettant comme vn autre Prothée en mille poitures ,pour Te .X . v, a
defiier de la parole «qu’il auoit donnée ,*ou pour artrapper ceux qu’il’vouloit faire ’ ’ w k I a
tomber dans les filetsiFortyurongne, comme [ourla plufpart des Perfans,peq a- . ï a]:
connoifl’a’nt des feruices qu’on lUy rendoitfottement attaChc attaché aux pre-(lagmi » a I l 2
de (es At’trolo’gues , 8c tellement amateur d’argent, qu’il citoit capable de.toutfàiro . r p, g hip
pour en acquerir. L’ismbecillité de (on pore Codabande auort laiffe la Perle dansync . à L I
extre’m’e confufion ,8: leSceptre de ce Royaumeà fou fils aifné , nommé AnzaMyr-r

pris ,plus pour la foibeil’e de (on efprit, que pour celle de fourrage , caril fluoit (fixâ- i s
imita dixsneufans. Ce ieune Roy ne vefcu: pasiong..œmps ’ôcfut gramme. dans (on. A 1
cabinet part-In fieu Barbier1pSon’frere Abas luy fuccedan’t accufa du crime de fa V a
mon les Grands du Royaume ,lôc en fit mourir plufieurs , (ou: qu’en. effetvils fuirent J t
COÜPabÎËS s 55 qu’ils CUŒCHEÏQÎF tuer leur Roy ,plarcel’qual- auoitinclmation pour les.
Chreflien’s,comme il en fit courir le bruit,fort qu’il fe ’feruilt dence pretexfscyplour
CXterminer ceux qui euKenrpûmettre’obll’acle afon authoritc’: abfoluërDe’ m1: 11ny

rcmmfilmioumblUn?Cc moyen qu’ilïsmitdans Peu de chps tout (on Royal-11113 A , l .
dans llrmlï’arfi’liœObeïiffalïcc a 56 ïCdllifit aunant le pouuoit des Grands quiaument’ y a à. si:
prefque vfurpéla tyrannie. En (nitre dequoy (on ambition s’efiendant au dehors, il r
attaqua de gayetéde coeurle Turc,.cç,grand& redoutable ennçmy , à: employant a

vnefi hardie entreprife tout ce qui le peut de courage , de diligence,&Ad’addreil"e,
fut prefque ronfleurs victorieux-trente sans durant; de forte qu’il euÛ: Plœnüerfçr v A
cette effroyable priiflance , fi lesginces Chreflien’s qu’ilne cella toute (a Vie de folli- u A v I
citer à luy ayder, enflent pû au i- facnlement afl’oupir leurs difcodrs CUËI’ÎCUX qu’ils r
ef’toientingenieuxâtrouuer ronfleurs de nouueauxfuyet’s pour les fomenter. Le bcj * q
foin qu’il auoit de leur recours l’obligea de carefl’er extraordinairement les Clara- . y a
’flienrs,’ôc mefmede donner entrée en fou Royaumàc en (a Cour à quelques Moines H
Augui’tin’s ,auec des priuileges tous particuliers : mais en effet il n’aymoit pollueuse A M
Religionrælc FelmOigna bleu en’PlUfiCur5 QCCafions dans les dernieres annee’s de v y i
..fonrRegne,lors qu’il vid qu’il’n’aluoit plus rienàel’perer duâoi’ré’de la Chreflienté. g r j y L

.Deplufi’curs fils qu’il auoit eus ne luy en reliant qu’vn qui e oit aueugle , &Partînc i l 14
incapable de tenir le gouuernail ,rcommeil fentit la En de les iours approcher, allant l l p
que defcmettre au liât dola mort , ilenuoya Aquerir le fils (12m am fils aifné pour le y f p y
faire héritier de fa Couronne. «Or parce qu’ilauoit autresfois fait trancher la telle à

f

icefieufils pour quelque confpiration,leieunehomme redoutant l’ÇfPEitfÔuPçion- au. Aîné v i p L.
neuxôc cruelde fangrand-pvercsrfelaifl’aconduire dealers luy aucc autant de regret eflilfblïtfillc tillé ’ a

2 , i . J . . . , , . ,. . e o a aque fi on incuit mené à la mort.- Sarfi: de cette crainte, en l abordant 1l fe lotte à fes ne (a: En; 4.
’ pieds aulieu de «le (altier ’, le proPternecontre t’errc ;&c1uy demandcàuec me au- carcan 5

profonde humilité,qu’eft-ce que defitoit (a Majefié de foniferuiteur. Le Roy luy
’refpond , qu’il l’a ennoyé querir pour luy lainier (a Couronnegle ieune Prince s’ima- .
gluant qu’il-le veut tenter par cette nife , se, lçauoir s’il a quelque penfée de regner, p i a gr
fe prendra pleurera; 861’211: tout ce qu’il peut par. (es larmesôc par (es difcours pour i l A ’
tefmoigner qu’il cit tout à faitéloig’n’é deree’Îs pretenti’on’s. Mais (on grandpere

l’ayantdeliuré de cette perainterauec vu grac’ieuxaccueil acide douces paroles, le l .
.fitproclamer fonfucccfleur par les Grands du Royaume , 85m), Ordonné vn Con- . ’ . il y I sa;
(cil, a ce lequel plufiofl: que par fa propre conduite , il gouuerna affez heureufement ’ i i
fes a aires grandis-qu’il vefcut. a 2 " I . r A . -

La re’duétion du Balla d’Erzeron 8:: la mortclu Roy de Perfe,ayant apporté beau; [estimaient
coup de, temperamment vauxtrouble’s de Confixantinopled’aLidienCefut ouuerte’a’ux àîïâ’gîcà’t ’ a . * il

alliez du grand Seigneur,&particulieremontîauBaile de enife qui obtintle fecours grand Soit n - * , ,
d’vne armée nauale courroies Efpagnols,qui menaçoient: d’entrer par force dans le 8mm 69m5 . * ’
go’lphe Adriatique pour mettre. l’Infante d’Efpagne , nouuelle Reyne de Hongrie, *°S.F’ï°;’gn,.°l’r

aux bords del’lflrie.- "Mais foit qu’ils redoutafl’entdeCaptan BalTa qui s’eitoit Venu p . ’ y
ioindre aux Venitieus ,foitqu’ils cuiront changé de defÎein,ils ne continuerent pas m a ’ i
leur pointe , 85 les Turcs ennuyez de les attendre Je retirerenudans la mer blanche: ,I

Ilpy auoit a la Porte deux brigues formellement oppofées qui retardoient de broüil-I- V . v ’ 7’
loient toutes les filaires , Amurath n’ayant point encor airez d’experier’rce511l”de rom i il il

1--..

,ny de force d’efprit pour lesmanierluy-mefmerDo l’une citoient chefs le grand VME

P ijIome IL yi Ï: ’ , ,p ’



                                                                     

116 ’Hif’coue des Turcs.
Î 6 z 9. a: le Mufty :le premier citoit efiimé également bôme d’Eliat, à: degu’erre , le l’attend

paffoit pour homme de grande integrité se de vie fort religieufe,& tous deux auoient
gâuëoblfggl’fï reputation de ferurr fidellement le grand Seigneur St de luy donner de bons confeils,
ne des mime bref d’ellre (culs capables-de reilablir par leur prudence la Majel’ré ,Othomane dans
heaumier, l’a-vigueur se dansfon éclat,ôz de remedier aux deford res que la foiblefi’e du gouuer- Il v I
’gîïàïâïir nement auoit caufez depuis dix ans. L’autre brigue efioit compofée de quarre Bafl’as, l ’w r *

g: du Mufty. tous quatre beaux-frères du grand Seigneur, qui pofl’edoient toutes les belles charges
85 la faucur du Prince,non pas parle credit de leurs femmes,rnais par celuy de la Sul-
tane more de ces femmes qui pouuoit prefque tout lut fon fils :car les Othomans ont
d’ordinaire aufli peu d’amitié pour leurs lueurs qu’ils ont beaucoup de refpeôt pour
leurs mercs ; lefquelles peuuent facilement fi elles ont tant foi: peu d’addreffc 86 des
conduite,retenir l’empire que la nature leura donné fur eux, 8: auoit bonne part au
gouuernementmais fi elles en abu leur la milice ne le foudre pas, 56 contraint leur fils
à les renfermer au fonds d’vn Serrail.C hacune de ces brigues faifoit joüer tous fes refl’
’fortslpour attirer l’authoriré à elle 31a premiere citant appuyée de la faneur du peuple
36 de la milice , àcaufç de l’opinion qu’elle s’elloit acquife d’aymer la Iul’tice 85 les in-

ti premier: tercfls de l’Eltatda feeonde portée par la pluf part des Balfas se autres grands Officiers
250321113: en haine de la feuerité duVizir,qui cipargnoit moins leurs relies quandil les trounoit
2;; langer en faute, que celles des moindres hommeS’du peuple. Or comme les be’aux-freres re-
.mâadflu cherchoient tous moyens pour éloigner ce Vizir n’ePCant pas en leur pouuoit de le

I difgracier, ils remirent en auantla guerre de Perle 8.: le fiege de Bagadet aucc quan-
tité de raifons fpecieufes pourl’honneur du grand, Seigneur 85 la reputation des ara
mes Othomanes. Le Vizir de (on coi’té , f oit qu’il cwnult leur defl’ein ou non, preoc-
cupé d’vn ardent defir de gloire , embrafi’a’auidem’ent cette commifiion,apres auoit

feint de la refufer. Il partit donc de Confiantinople fur la fin de Septembre aucc fix-
vingt’ mille hommes, quinze canons de batterie ,» 85 quarante piccesde campagnol!
feiournaiufques au huiâiéme dÜEtobre dans Alep, où il fit mourir p’lufieurs BalTas
de perfonnes de condition alEntr’autres,parcc qu’il el’toit amy de Cezy Amballadeut
de France , il y fit pendre vu Certain M’altouticr turf, 8:: l’Interprete des Anglois. Le
dernier. fut ainfi traité,p’ouree que les Anglois auoient el’té fi infolens que d’attaque):

des vailTeaux François dans le port d’Alexandrie -, leur C-onful mefme fut en grand
danger de fa vie , ayant cité mis prifonnier au Chal’ceau , d’où il ne fortit qu’a force

Raifons pour d’argent : mais cette punition caufa veritablement grand déplaifir à Cezy , qui ne V
Ïfâà’ccg’esuff’ fouhaittoiË” pas vne reparation fi violente. Pour le Iuif tous les marchands Chre- ’

tintamarre à iriens eurent beaucoup de joye de (on malheur,pource qu’il citoit leur ennemy juré,
C°nfi3min°- a: qu’ayant pris la Doüane d’Alep il auoit fait impofer deUx pour cent fur leurs. y
P’c’ marchandifes. Cezy auoitfi bien trauaillé a la Porte qu’il auoit fait demettre ce mef. i Ï. j

chant homme de cette commiflion, se fubl’tituer en fa place vn marchand Armenien
l quine leuoit point ce nouueau droitzmais le Iuif appuyé de la faneur du Bafl’a d’Alep

qu’il auoit gagné par argent , ne ceflpit de remuer toutes fortes d’intrigues pour ren-
trer dans la ferme,& de forger des auanics pour inquieter les marchands Chrcfliens:
dont Ce2y s’el’tanr plaint au Vizir ’, il luy promiten partant qu’il mettroit fi bon or- si

I . . dre quel’on n’en entendroit plus parler : voila pourquoy il le fit pendre. Au relie il];
Pïàccuîoqr: arriua que l’Armenien , ie ne fçay par la faute de qui , fit fi mal fes affaires qu’il ne pût I l

fuma 55:19, payer les deniers de larferpmesfi bien que les marchands François l’ayant cautionné
furent contrains de fournir pour luy,& tant pour ce payement que pour les auances
des prefens d’entrée &t des pots de vin qu’ils auoient cité obligez de faire,afin de l’in-

flaler dansla ferme, emprunterent de grolles fommes 85a gros interl’rs sdont Cezy i
s’efiantrendu caution demeura fi fort embarrafl’éi,qu’apres fou ambaffade finie il fut

p retenu comme pour les gages à Cenflantinople plufieurs années : mais certes au
W*v°9’ grand bon - heur des Chrefiiens,aufquels il rendit de bons offices durant ce rem s-là.

cfon armet , . . x , . x .ânoufgul. D Alep le Vizir alla a Erzeron prendre d autrestroupes, a: puis a Moufoul,où effort
’ l i le rendez-vous de fou armée, qui le trouua d’enuiron cent foixante mille hommes. .

Les Georgiens 85 les Curdcs peuples mitoyens d’affeâion comme ils le font: de fi-
, , tuation entre le Perfan 8:: le Turc,ou pour mieux dire,fc rengeans d’ordinaire du c

MF’" party des plus forts afin de piller , furent les premiers obl’tacles qu’il eut à vaincre. Vit V
9î°ïgi°n qui Prince Georgien nomméMoroc , l’el’cant venu trouuer luy auoit offert fou feruice,
à°”°”’° d°u’ mais au mefme tempuuoit traité aucc le Perfan 84: brafl’é aucc luy certaine entreprÉfe

q

se
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i a 0 ” 7I Amurath 1V. Liure Vingt-mienne. i r 7
furia ville d’Erzeron. Le Vizir ayant découùert Ïa’fourbe TE; faifit de (a perfonneûfile -. in;

celle de [on fils , a: de trente de (es principaux (cruiteurs , 8: leur fit trancher la teileà
tous-en vneaprcf’difnée. Il eut aptes affaire aux Turc-omans qui vouloient ’s’oppoler à
(on panage. Ils citoient dix à douze mille hommes qui s’efiorenr faillis d’vn dcftroitoù
l’aduantarge du lieu pouuoit égaler leur nombre la celuy d’vnc blcn plus grandear» v Beg-ai, les,
ruée : neantmoins il les defiit entliemcnt, l’ansy perdre que trous cens des liens. I-lfcfi’ ançoman’s,
vray quelc Balla d’AlcP ’82: vn autre fignalcront cette macaire par leur inol’ü-mais
lagrand Seigneur n’en tefmoigna pas beaucoupde.refleuriment, la Vie d’vne don- ’
mine de Bafl’as luy efiant moins chere que le plus petit adriantage fur fes ennemis : car V
outre qu’il n’a que trop de pourfuiuans’a fa otte pour remplir leur place ,il (e tel1- ’
jouit d’auoir leurs dépouilles , qui font autant de petits threfors qui gtoflifl’ent le fieu. ,

Comme le Vizir citoit profil de mettre le fiegc deuant Bagadet ,il eut aduis qu’il y En". a,
auoit vingt mille hommes dedans qui l’auoient munie de toutes les grondions ne- Pcrfc.
cellaires pour tenir long-’temps,.de Forte quechangcanr de batterie l refolut aucc i
[on Confeil de porterie: guerre dans les terrestdu Parfan.Mais les Perle-oscillant venus âcàï’etlës 1°! I
au deuant de luy au paflage d’Althemcupry, ou Pont d’or, le ehargerent comme il n’y ,;,:,Î’g,îâ’e’,

penfoit pas ,Iluy defiîrent [on auanugarde , luy tuerent plus de quatre mille hommes, ”
encloüerent fonartillerie,ellropicrent les chameaux qui portoient les viures , 6c: puis
fe retirerent.Cette perte ne l’empe’fcha pourtant pas de paffer outre , aptes qu’il eut
"fait relouer la forterefl’e de ce pafl’ageque le Balla Murarh y auoit autresfois baflie, Rebaflir le
si: queles ennemis auoient ruinée ,il y laill’a fa grolle artillerie aucc dix mille hom- ËÂÎLÏËŒ.
’mes»pour lagarder , puis il cntradans le pays , où il-’fit plufieurs courfes , 86 d’abord y pry,’ ’

prit quelques petites places , mais de nulle confequence 65 peu capables de luy
afl’eurer fou retour: par n’ayant point mené de gros canon , il ne pouuoit forcer colo

les qui citoient de ’clefenl’e. , i a ’ a y ’ i;
- Cette .aé’tior’ll de s’ellrecngagé filau’ant dans le pays ennemy tarifoit diuerf’es perdes, Dînerfig en,

ac diners difcoursà (Î’,ô&antinople:les quatre beaux frereseufl’ent elle bien ailes qu’il rées (tu î.
fer full embarrafl’é de plusen plus, afin qu’ily perd’il’r cula reputatjio’n , ou la vies: mais qu’il (uns?
ceux qui auoient cette Opinion que tout’ce grand Empire penchantà a ruine n’eftoit ÎÂÏZJÇ’Î’M’

plus ronflent] qucî’par fa conduite a: par (a fidel’irré, enflent bien fouhaitté qu’il ne fait i ’

pas entré n’arrange: mefme-qu’il un efié de retour,car ils apprehendoient citant ainfi .’
denuez de leurs meilleures forces que les craques , les Polonnois de les ’ImPCl’iaux
vne vinifient tout a la fiais les attablenEt levfiije’t de leur crainte n’el’coit pas imaginaire,

maisifondé encrier fur de tresÏ grandes apparences,dautant que Berlin Gabon qui L P , .
leur feruoit- de rempart du collé de la Hongrie citoitmOrt 5 les Polonnois gricfuc- &csSuÎllôd’iî”
ment ofi’cnfez parles touries des Tartares , s’ei’toient accommodez auec’le Sue’dois; fonîtlrcvc en; l

cm 1 e , te.les Cofaques plus redoutables que iamais, couroient perpetuellfement’clans la mer tin-lehm -
noyirertô’c les-Tartares qui font côme le bras drortde la Tyrannie- Othomane, auoient l’alliance du
receu par le Cimeterrc des Polonnois ,an playe qui fembloit mortellele vous de. ÆËËÏÈEÈÏS

0 pl v o . , . d 1 r ’ I .duiray’tout celaen detaIl. 4 s Polonnois de Suedoxs s elloiet laflez de le faire larguera. ’ l
te aucc diners fuccez départ à: d’autre , d’ailleurs comme c’efl le naturel des Grands

,de quitter«leurs premiers defl’eins pour en fuiurc d’autre’sJelon que l’occafion’ 85 la

Vicifiittlde’ des chof es humaines les leur prefcntc , ils le portoient à deÏnouu’elles en-
treprifes, les Sucdoigâfecouritles Princes Proteftans d’Allemagne , les ’Polonnoisà
la conquei’te de la Mofcouie ;’ tellement qu’ils enr-iconuindrent plus facilement d’ivne

treize de cinq ans": A pires quoy tous les deux. Roys fc mirât à rechercher le Turc-,celuy
à: Sucde,pourifairc alliance aucc luy,afin’ de s’appuyer de (es forces contre lairmaifon ’
d’Aul’tricheme Royôzceux qifil’employoient ellimans que tout leur efibit permis

’ apeurdefendtela li’be’rtéecontre laTyrannietceluy de Polognæ’pour l’entretien de

la, paix,maisauec vne-volonté du tout contraire à celle du Suedois enuers la maifon .
d Aufiricheicar il eut tonlieurs’àpour elle vnepafliOn dereglée a: qui fut castre- l’
mement- preiudiciable à fesafi’aires &acelles de’fon Ellat. Depuis vu mois’il auoit
1m Ambaffadeur à Conflantinopl’equiidemandoïit’tres-inllamment la’confirmation L ’
de la paix :celuy de France le trauerfoit par des pratiques fecrertes’, afin que ceROy . ciseaux?"
(niant toqfiours retenu en’crain’te des armes Turquefquesfl,ne pull au preiudicc la des la m3 ,
France 8c des interefts’de tolu te la C hrcfiienré,aflil’ter’l’Erripercur à opprimer les Prin- inti":
cesd’Allemagne’.Pendant’ees trauerfesarriuævne autre chofe qui penfa cntierc’ment dîti0n,’dup .

pourpre entre les Polonnois ô: les Turcs. Les Colaques,.dont les Polonnôiil’ïn’ont

« P a;



                                                                     

1a v 0 c s. e118 * - a Hillmre des Turcs,
il "sa: igmais (eau arrefierles brigandages, defeendirent dans la mer noire , 85 idei’oler’ent’

à j toutes les coites.Vne fois efiant venus pour mettre pied à terre pres de Conflantinoe-
» i ple , ils ennoyerent fix barques pour prendrelangue 85 découurir où citoient les gas-

leres Turques qui deuoient garder ce golphe g Par malheur la nuitei’tant fort obfcu.
,7 q re ces barques s’allerent mettre. au milieu des galeres,nea:ntmoins ayant reconnu

gag effilât leur faute , elles firent fi bien quoy qu’elles fuirent comme enueloppêes,qu’elles s’en
e °’ ° au] ’adïegagercnt , 85 inueliirent terre a cent pas d’vn Contient de Caloyers , où tous leurs

gensfe faunerent aucc intention de s’y defendreiufqu’à l’ex’tremitéi’, 85 pour cet 1

eEetypercerentles murailles en plulieurs endroits. Les Turcs mirent pied à terre
a ’ aptes. eux 85 les voulurent emporter d’emblée , mais ils les receurent fi bien arrcoups

d’y amener du canon. Ce qui n’elionna pourtant pas les Cofaques de telle forte
qu’ils ne (c defendilient quatre heures durant: Cependant le bruit du canon porta
la nouuelle du danger ou ils citoient à cinquante barques de leurs compagnons quile
tenoient ai’anere derriere vn Cap à quinze milles delà, d’où partant aucc vne defef-
perée refolution de vaincre ou de mourir , ilsarriuerentiul’cementau peinât que les
ailiegez n’en potinoient plus, 85 donnerent fi courageufement furies quatorze gale-a p
res,’qu’ils leur firent leuer le Hege, tueront plus de lix cens Turcs , 85 en prirent
deux des mieux’armées; 85 dit-on qu’il n’en fuit pas reibliapé vne feule, fi la Tra-
montane qui le leuafort violente n’eul’t feparé le combat, 85 donné l’aduantage aux

douze qui relioient ,de gagner l’emboucheure du canal vers la Colomne de Pom-
* fluidem’emët pée. Elles fe retiroient la , difoit leur Chef, peur attendre des hommes pour fe met-

” A n si Ï . " dement de ces galeres-,intimidé par ce fupplice , s’euertua de forte que quinze iours
a l aptesil amena dix barques de Cofaques chargées de butin 85 de quatre cens homo

mes qui citoient defibs, que [on fit efelaues. Ces courfes retarderent l’expedition de
I’Ambaffadeur de Pologne, 85 n’euft clic? que ce dernier exploit de Kenanr fatisfit en
quelque façon la e’holere du grand Seigneur 85 repara les branadcs precedentes , ii
cuit efié renuoyé fans aucune refponfe , fi on ne luy cuit fait pis. A quatre iours de la
on le dépefcha aucc vne lettre du Caymzi’can au Roy , qui el’coit toute. pleine de re-
proches 85 de plaintes , neantmoins fans aucune parole contre le refpeëi quiei’coit dû.
à la dignité Royale. Ainfi la vanité de ces Barbares qui le croyent maii’tres de l’Vni-
tiers jettoit des menaces’en l’air. pour conferuer lefalt de fa’grandeur,85 toutesfois
prenoit garde de ne pas effaner vn Prince aucc lequel il ne leur clieit pas exp edient

de rompre. ù , ’ la v. Or au meFme temps que les Cofaques auoient ainii malmené leurs galeres , le
grand Seigneur auoit ennoyé commandement au Roy des Tartares dentaire entrer

y l le plus gros exain de caualerie qu’il pourroit dedans les tqres des Polonnois , afin de
l pour repri les obliger par cette cruelle retranche àreprimerles Cofaqucs. Pour lors relioit R0

, ËMÜCISEIPÎ; des Tartares vn nommé Gembeg Kiran , qui s’en citoit rendu paifible pofl’cfl’eur des

a K ’ l 355J": V puis la mort de Mehemet Kiran (on eouiin , 85 la fuite de Cham frere de Mehemet
l e Tartarcsd’cn- qui s’ei’toit refugié chez les Circaffcs. Ce Gembeg defirant, tefmogner fa fidelité

8’ ë i Ëârmcdm la cnuers le grand Seigneur par vne prompte 85 lignalée obe’iffance,yenuoya foixante,
’ ’ - mille eheuaux fous la conduite de (on frere Galga 85 du fameux Cantimir: lefquels

i ayant plante leurs tentesiur le bord de la riuiere de Tyre du collé de leur pays , la fi-
g ’ * n en "me rem: palier a quarante mille pour tapager la .RuilietCe. gros sellant fepare en plii-

’ 1 40000. fleurs bandes , courut toute la Prouince iufqu’aux enuirons de Soeal :mais cepen-
dant-l’eslPolonnois Sefiant ailemblez, les attendirent fur les palTages au retour."
El’tienne de Chmielecky ,en deffit vne pres de Burliinow ,7 Staniflas .Lubomirsky
Palatin de la Prouincc en rencontra vne autre 85 la tailla toute en pieces. Il en de;

, meura plus de trente,mille pour engraifier les champs qu’ils auoient pillez, 85 les
nuiront tous vainqueurs lalÏez du carnage en firent encore deux mille priionniers , entre Tell
"et quels fe trouua le ieune frere du Roy des Tartares ; Ceux qui fc fauuerent de l’occa-

A fion n’cfchaperent pas de la fureur des payfans , bref la deffaite fut fi grande que les

43H. ., .Igîègçaacï 483344,..- - » il s . A -

. s. A qua" h-uourë si:

leur victoire fuiïent entrez au mefme temps. dans la Cherfonefe Taurique 1 onfne

  v . IN * " aitl

r

de moufquet qu’ils en matent pros de trois eens,tellement qu’ils furent contrains» * ’

. 8. 8 ’ - V ’
ïaïnqucm tre en cita: de retourner à la charge:mais le grand Seigneur ne receut pornt cette vai- r

ne exçufe pour vne fi laiehe fuite , 85 fit citrangler celuy qui les commandoit , afin de
a; donner exemple aux autres de mieux faire. Kenan Balla , à qui il donna le commann . ’

- Tartares n’en auoientiamais fouffert vne pareille 5 Et filesPolonnois pourfuiuantx.
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fait oint de doute qu’ilsn’e’ufl’entacheué deruinerce Royaume ébranlé-par tine fi I 615. i

rude fecoufle ,85un par confequentils n’eufient tellement citropié l’Empite Turc a
de a: cofié-là,qu’il fuit demeüré’dans l’impuiiï’arice de s’y remuer lamaisfi forto- Mm, ce], r, I

ment-qu’ii auoit accoufiumé. Mais Sigil’mondxaumtd’autres penlees, 851cs’Ei’tatsre-
publicains [ont plus propresàfe defendrequ’a attaquer. a, g dâslcmspaïs;
. La mort inopinée de Berlin Gabor augmenta encore le trouble que cet cfçhec in les enflent
auoit muré àla Porte. le. l’appelle inopinée , au regard des Turcs , carencore que, C; Ïèlzlïèxrcrml-l

Prince fuflhydropique 85 alimatique toutenfemble , de [otte qu’on içauoit bienpar , ’ l
toute laChtel’cienté qu’à peine en pouuoit-il refehapfler , neantmoms on les auoit
nounours entretenus de l’efperance de [a guerifon, &luanefme s’efforçoit par la pro- Î i
pofition degrands deiTeins de faire croge qu’ilfevportoit mieuxzcarciufqu’au der- Monde au;
.nierfoul’pir de fa vie il negocia ronfleurs aucctliilers Priinccsipour. diuerfes eptrc- ne Cabot,te
prifes: Specialement aucc la France, qui entretenort pres deluy vn Gentil-homme (il.
Tranffiluain nommé Bornemissduquelie vous marqueray eznrpaii’ant vne particula- bic fan les ’
tiré notable , c’elt u’il ne beuuoit ia’mais finenrpar complaifance , 85n-eantmoins (e Turcs?

portoit fert bien. Par; (on entremife le Cardinale de Richelieu , aiio’ittraitéauec Bet-
lin qu’il deuoit moyennant cinquante mille efcus de penfion ;faire la guettera l’Em-
pereu’rauecvvingt mille hommes; L’Empereur ayant appris ïfarmaladie luy’auoit en-

noyé fesMe’decinspl’ous pretexte de luy procurer la fanté,mais en effet pour conneau:
qu’eltcmps il auoit encor à viure , afin de prendre res indures furieur rapports bien p
quele Palatin de Hongrie fe trouua aucc dixmillehommes furia fronriereàxl’heure il mourutlc
de la mort , qui arriua le quinzième de Nouembre’. Les Turcs l’apprirent aucc vu ex, LîlcNWcm’.

treme eflonnement quinze iours apres , par vu Courrier de la Princelfe qui Ïdeman-e l
doit la confirmation dela Principauté. Onla luy auoit defia promife dans vne-autre g -v
maladie de fon mary ; 85 fa demande ayant el’cémife en deliberarion au Confeil ,-luy
fut accordée , àcondition qu’elle nepourroit le remarier fans le confeuetemcnt des
Blais 36 du grand Seigneur , qui expedia en fuite des ordres àtous les Gouuerneurs
des-fronderas de le mettre Charmes pourla maintenirfi elleuen auoit befoin, 85 aux 3’958: dé]?
Hongrois dépendans des pays qui aunoient cité baillez à Berlin par l’Empercur, de r’nc’Pau’e’

demeurer «dans l’obeïiTancc fous (avoinaient promettant toute liberté 85 protection; ’
La fuite monfira qu’vne femme n’elioit paspropre pour gouuerner eét Eiiat. y

L’Empeteur faifoitmine d’auoir balty de. grandes entreprifes fur cette mort, 85 1 5 3 a;
l’on difoit defia par’l’Allemagne qu’il allciit cette fois recouurer tout ce que les In- m ""-
fidellesauoient viurpé furies ROys de.Hongrie. En effet il fembloit qu’il cuit beau L’empereur ,
jeu , les Tartares ayant cl’cé deflaits.,°les Polonnoisreitant prel’cs s’il cuii: voulu com- ï’àîrnâlncidjâ-

mencer la querelle de le féconder, 85 prefque toutes les forces des Barbares citant damnes i:
engagées à fix cens lieux delà dans la guerre de Perle : d’où mefme quand elles’Turc.
enflent cité viétorieufes ,cllesn’euiient pû teuenir que dans fix mois. Tant plus le
grand Vizir entroit auant dansla Perfe plusril’s’embarrafi’oit,le Sophy feignant de Le grand vi- ,
fuir,l’attiroitplus au dedans, 85tpuis faifoit le ,degafl: tout à l’entour de luy :ch (a; glcîsmm
çon que dans peu temps il ne trouua plus que folitudes85que mirerais de tous ’ et 6’
collez , 85deuant luy vn ennemy tres-puidant. Ilfutpresede deux mois dans Ces in-z- , , a
commoditez à r0 der tan roll: dans des plaines de fe’rtes,tanto-ll fur des mentagnes cou- ’Ëî’nsîincüâîâî

vertes de neiges , 85 aptes tant de fatigues qui ne luy pro duili rent aucun aduantage , il des incoin...’ ’
alï’l’rllî’encore que le Sophy auoit gagné le deuant851uy vouloit boucher lepafl’aget mm"-

Dc fait il; le troqua qui l’attendoit au retour , 85 les . deux armées demeureront quel- 4
qu’es iours campéesjbicn proches l’vne del’autre: on croyoit, qu’elles ne a: quitte-

rorent pas fans combat , mais ce n’efioit pas l’intention des Chefs.Le’Sophy n’auoit - l
garde d’exp0fer fou Eliatauhazard d’vne iournée incertaine contre des gensd-efefpe- Le Sophy in
rez, 85 le Vizir ne cherchoit-qu’à (auner (es, troupes demy mortes de faim 85de fati- Ëïutaæuçhïr ’
gues. Enfin comme il citoit hommede grand fehs,85 fort experimenté r au mefiierde ’nçaînmdiï’n
la guerre,1l tro’uùa moyen nonobltantla vigilance du Sophy, de les faire fortir de ces [fifille Séries
fafcheux pays, 85fe-tiraauili prudemment du peril qufils’yeiieit teme’rairement en; f5 «
gage. Peu aptes la trop grande ardeurzdes Perfes luy donna cotation d’auoir (a tenant v
che:Efiant (aiche; de ne l’auoir pû attrapper’sdans’ les montagnes,ils tafcherent de l’a- i A ,

uorr par fur-prife dans la plaine d’AmedanvPour cét elfet ils entreprirent de l’attaquer Pîgï’tffî;
du coïté qu’ils lecroyoiët ion camp le plus mal gardézdequoy eliât auerty,il leur drefla grand com:

YnccmbUÎCacle 85 enforcit fi à propos fur eux qu’il en tua huit mille fur la placements b": l
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’12 o Hiilîone des Turcs,
I 3 03 moins parce que le combat fut tresÂ’anglant 85 la perte des Ianifl’aires 85 autres des

i T".- plus braues tres-grande, cette nouuelle apporta fi peu de refioüiflance à la Porte, .
qu’il n’y en fut pas feulement tiré vn coup de canon. e- ’

Çomme il citoit entré dans la Perle il auoitefcritala Porte quefes troupes le de- y -
bandoient fort 85 qu’il auoit aduis d’vn grand armement du S ophy , fi bien qu’infail-
liblement il le trouueroit trop feble 85 en el’tat de receuoiraifront ,ii on ne luy en-

: noyoit promptement du renfort. Les quatre beaux-freres enlient bien .deliré qu’on H
l’eul’t laiiTé petit , mais l’honneur du nom Othoman ne le permettoit pas :on trauailla V l’y î; ,

renfort; donc.en diligencea faire des louées pourluy ,851es plus promptes reliant celles de la
milice qui elloit reliée, on luy commanda de marcher incontinent. Mais elle ab- ’ ’
bottoit tellement cette guerre de Perfe’ quel’on pouuoit appellerle cimetiere des"
Turcs , qu’il n’y eut pas moyen de la faire partir. Tous s’enfuyoient 85 fe cachoient çà ,8

mais on m 85 la, pas vnlnevouloit palier le canal. son fut contraint d’appeller les adminii’trateurs - ï *
peut obliger des Mofquees pour fgauorr les noms de leurs parrorfiiens,85connell:re par lales Spa-
la inflige si? bis 85 les Iarriliaires qui el’roicnt demeurez dans, le pays. En fuite dequoy on publia

’ âËRÎoÊâ’ et quetous ceux qui citoient à la folde enflent à palier a Scudaret fur peine de la Vie ,85 - "a:
fuiurele Chefqui leur feroit donné,n’eftant permis à aucun de renonceràla paye, y ’
comme plufieurs’le vouloient faire s’il ne mettoit vn homme en la place.Mais quel- î
ques foins qu’on y puit’apporter , performe ne paifoit le deliroit 3 85 il ne fe trouuoit
pasmefme de Chef qui Voului’cd’vne commifiion li difficile ,car tousceux à qui on i
l’oifioitauoient recours a la faneur des beauxÆreres pour s’en.l faire defcharger,85
donnoient plul’cofl: toutleur bien que de l’accepter. Cependant trois, quatre 85 cinq

On cil fait mois selloient perliez fans qu’on enteridifl: plus aucunes nouuelles du Vizir àCon-
ÏOÎ’Iî’fmîà-g. fiantinople,foit parce que les Curdes’quitenoientles paillages delirouffaflerit tous ’ * -

pie de nation les courriers, foit parce que les Minif’tres n’en receuant point de bonnes, ne trouuaf- i I g q: . ï
âlèlcllênâe 111:;- fent pas à propos de les communiquer à perforine,de peut de decourager les peuples: N

r ’ Car ils croyorent que la perte ou la çonferuation de l’Empire dependifi: du fuccez .
de cette guerre 3 85 d’ailleurs attendoientauec vne extreme impatience le retour de l’
cette-armée pour les mettreàcouuert 85 les rafleuter de la grande frayeur que leur
caufoient les armes des Polonnois 85 de l’Empereur , 85 fur touries rauagcs des Cofa- ,1 .
ques. Quant al’Empereur,il n’eut iamais’li belle occalionrde reconquer-ir la. Tranf- Ï il,
filuanie qu’il l’auoit lors. Car cette Prouince s’elizoit diuifée en deux ou trois partis, " i, l
85 d’ailleurs le Balla de Bude eul’t ellé bien aile de noüer intelligence aucc luy pour en

Br?” eflre affilié , s’el’tant mis dans la relie l’ambition de le maintenir à perpetuité dans ion , y
rendre (ou- gouuernement, 85 de s’y rendre comme fouuerain, Apres cette apprehenfion le ioi- V
umim gnoit la frayeur continuelle que donnoient les Colaqucs : l’AmbaiÏadeur de Pologne

auoit bien promis a (on depart d’arrei’ter leurs courfes, mais depuis el’toitinteruenu’e c
l’irruption des Tartares dans la Ruliie quiauoit fort alteré l’efprit’des Polonnois : de
façon qu’ils rcfpondirenthautcment aux plaintes des Turcs qu’ils auoüoientles Co- , . n
laques , 85 qu’ils auoient raifon de le faire puifqueles Turcs auoient les premiers en- ’ . i
fraint la paix, ce qu’ils verifioient par vn ordre ligné du grand Seigneur qu’ils auoient
trouué dans le bagage du fils du Roy des Tartares. Le grand Seigneur ne pouuoit di-

ds . gererla honte de voir ’ces pillards bruller85 faccager iufqu’aux fauxbourgs de Con-
Èââfînimfè liantinople,585 que quatorze ou quinze de (es galeres fullent reduites àtouiiours -
des courfcs garder l’emboucheurc du canal de la mer noire fans ofer fortir de la, de crainte d’en ,Ëg
âêîlfîgg’ffÎ-flre battus par des gens qui n’euiÎent pas eu feulement l’audace de le mettre en me; y A, *

flet au Cay- s’il cuit elle bien feruy. Commeils eurent donc au Printemps de cette année pilléou
mame fait contribuer toutes les colles de cette mer , durant l’abfence de fou armée nauale

quiâla follicitation des Princes ennemis dola maifon d’Aui’triche efioit allée faire
vu tout dansl’Arehipel, il en fut tellement piqué contre le Caymacan qu’il luy don-
na vn fouiller qui luy fit jaillir le fang du nez 85 enuOya querir les bourreaux pour l’e-
Ptrangler , mais de bonne fortune, arriua la Sultan-e mere qui luy fauua la vie par les

AuqucngSul- tres-humbles (upplicvationslîe Balla de la mer à [on noceur ne fut pas crinioindre pe-
une mcrc ril , pource qu’ilau01t aderne que de toute cette annee iln’y defcendrort pas dix bar»
("N°13 mi ques de Cofaqucs. Et s’il n’elioit pas digne d’vn li rude traitement pour cela , il l’auoit

certes bien merité par fes concufiions 85 pilleries ,n’ayant rien fait dans (on voyage
que de dellruire tous les lieux par où il auoit palle , 85 de faccager les Turcs anili bien
que les Chrel’tiens :neantmoinsàla-priere de Çezy il auoit cipargné les
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p François qui re’fiden’ta Smyrne, à Sic 85 autres 18mn fous la protection dujRoy Tres- l r 6 3 o;
Chrel’tien. Aucommencement de l’El’lé ,de bruit vint à Confiantinople qu’il le pre- CM",
paroit-deux cens barquesdeCofa’ques: l’alarme en fut lichaude que le Caymacan 85 le Alarme ion

. Balla de, la met citoient tous les iours à l’Arfenal pour baller l’armement des galeres à?!
qu’on- lcur deuoit oppofer. Ce qui n’empefcha pas pourtant que les Celtiques ne vinlï, Coiaqucs.
[ont courir iufqu’à la Colomne de Pompée , 85 ne t’inll’ent le canal tellement bouclé Q
qu’il ne pouuoit entrer aucuns vailTeaux dans Conflantinople parce coli-édit. Au met;

[a me temps parut vne armée de trente mille Polonnoislur les frongtieres , qui redoubla
. PCÆOY des Turc,s,non moins qu’auoit fait peu aupar’auant la refponfc du General Km Refponrc du

niecpolsky,qui dit auxGouuerneurs qui failbientinltance muets-luy pour reprimer les Central po- ,
Cofaques ,qu’il n’en pouuoit plus offre le maillre, ,pour-ce qu’il y en auoit cinquante aux

Un mille qui selloient foul’traits del’obeïlfance de la chublique. Le peu pie de Confianti- ’ ’
nople en elloit dans vne prodigieule el’pouuante, 85 le Confeil en grand peine a: car il
y auoit fort à craindre quefi les Cofaques s’opinial’croient à boucher ce canal qui cit

y, comme l’vne des mammel’les decettegrajn’de Ville, elle ne le vilt’enfin reduite à la fa- que c. miam.
y, mine. Pour preuenir donc cette ,CXtremite,le Confeil refolut premierement de don- sinople. x .
t]: ’ net ordre patron-rosies colles de Syrie 85 autres ’llCUX de la merblanehe d’ou le tirent .
on ’ les bleds,de n’en larder pomt tranlporte’r , puis d enuOyet vu Chiaoux en Pologne-aucc il
on des prqpofitions allez aduantageufesflpourules Polonnors ,-en casquils voululfeiit re-

« medieràce mal.Le Chiaoux y fut a cz bien receu ,pource que le Roy en effet deli- Chianti: cn- i
8’ rait la paix de ce collé-là , afin de n’ellre point dinerty dans l’expedition qu’il meditoit filmée Saï? r

’l contre les Molebuites, 85 on l’alTeura que les Celtiques colleroient leurscoùrfes ,il rCâwdicr, y
n’ Condition que les Tartares cefiaflent sur: les leurs.Maiscommc il auoit le pied à l’ellitié n’en raPPËËW
u’ gaur s’en reuenir, arriuerent nouuelles d’vne irruption de dix mille Tartares dans la gâta c a”
fi Podolic’5dont le Sonar ellant tellemrët indigné reuoquala parolequ’illuy auoit d.ônée,- V
si 85 le renuoya aucc des plaintes fort aigres contre la perfidie des Turcs. Ce n’e’l’toitpas
Z feulement’le peuple , mais encore ceux qui auoient le plus decennoilfance des affaires
° i qui apprehendoierit de grands mal-heurs pour l’Empire Othoman : car outrefceux qui
r les menaçoientdu dehors, il y en-auoit au dedans qui fembloient encore plus. (langea.

renx.L’infolence des quatre beaux-,freres fe rendoit tout a fait infupportable 5 le Mrufty
piqué contre le Caymacan de ce qu’il cntrcp’tenoit’l’ur la cliarge , 85 pouruOyoi-t allia

preiudice aux charges dessCadis,’all’enibloir fouirent chez luy lesprineipaux dola Loy,
pourconlulter comme ils le pourroient garantir de (on opprellion, 85 des autres’beaux- Emma,"
flores. Il y fut fait desïpmpofit’ions bien hardies, incline ded ’ ofer Ainurath, à la- qui fontpref:
quelle performe nes’oppofa direâement «,fi bien qu’elle cuit palle tout d’vne voix , s’ils lî°P°fiï

enfiellé en leur pouuoit de l’executer :mais il fut aduifé qu’ils n’auoientépoint d’ar- Seigncugrîan
’ e gent pour le donatif qui le doit faire’à’la Milice pour l’aduenemcnt alla Ceuronne d’vn 7 r 7

nouueau Sultan ,85 que d’ailleurs vne li. haute entreprife ne le deuoit pas tenter quelle.
grand Vizir nefull de retour. Les d’eportemcns extrauagans d’Amurar’h aulli bien que
les violences de les beaux-fracs donnoientlieuaces”refolutions 3Ql39y qu’il coll: l’oli-

ptit fort bon’,85 le courage haut,neantmoins les débauches continuelles le faillaient - r
p’areftrc fe ble 851eger , 85, les frequentes attaques du mal caduc dontil citoit tourmen- ’
té ,luy rendoient le Cerueau plias imbecille. Il ne gardoit aucune des ce’remonie’s. ny ,
des ordres que les predeCelTeurs auoient accoul’rum-é d’obferuer,il neviuoit point aucc
la granité ny aucc la bien-(caner: quifont mutilants avn grand Prince. Il ferroit pref- A que; les , ’
que touries iours du S’errail,accompagné feulementde deux ou trois hommes, qui

’GROÏCÜË ordinairement des bduffons,dcs joueurs de Citre , des Eunuques, 85 autres beaucoi’ip. ’*’ ,
perfonnes infatues ,dont la veu’e’ offenfoit également’le peuple 85 la milice , s’alloit pro- , » .

* nattier aucc eux quelquefois dans stupeur ’Cay’que a lix’ rames fur lecanal, quelques-
. f fors à chenal par la Ville 85 aux’champs, 85 le plai’foita faire des actions de ieunelfe qui

vpafioient’pour’des faillies d’vn’homme infeiifé : tellement que tombant dans. vnex-

treme mépris , il donnoit fujetaux farineux de confpirer centre luy, 85 aux autr d’ap-à.’ Î l . .
prehendcrque, les folies ne ruinal’i’entsl’E’mpire.Lequel d’ailleurs fenibloitelire bien ,. V l Ï,
pires de la ChCLitC , toutes les colomneshqui (oudiennent vu Bila: en ayant cité fapées :’
car il n’y auoit plus ny Iullice , ny ordre goy obcïŒance que cespeu que le grau-d Vizir
s’efl’orçoit d’y reliablir , plus d’argent , peu de moyen d’un trouuer par les voyes licites ,,

plus d’hommes qui valulientny par mer ny par terre , ny plus de bons confeils : les peu-
PICS rifloient irritez par lercdoublement des railles 85 des impolis , que l’on’augmenta
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,, , ’ Îf sg”,.v”bin. A - . a ,Hiftoue des Turcs, *
0., nicette année de pas de lamoitié,lâ*nilice defordonpée" l’attire de. diifcipl’ine , 85min? p

l contente faute de payement, les Baffas des Prouinces eleignces tranchoient des foutre; E t
Dgf’mm de rains , 85 les antres fe preparoicnt à en faire autant file dolomite ’continuoit bref le défi ’ ’ -
l’EmpircTur’c réglement el’coit ligand que-la voix publique profageoit aucc beaucoup d’apparente
3:13:32”; qu’ils’en enluiuroit vneren’tiere fubuetlion de la’puilfance Otthomane , fileur armes

and: ruine. de Perle quiene’lioit tonte la force venoità petit, dans ce voyage. A
t 8* ’ l Or comme l’on eut apprisa Confiantinople qu’elle alloit heureulement (ortie du
i ’ danger , 85 que toute chargée de butin elle s’app’reltoit au fiege de Bagadet , la joye en i

a . fut fi grande qu’il s’en fit des feux de joye’par toutes les Villes , 85 des aâions de graces
il; dan’stoutes les Molquées de l’Emptire Turc. Mais les el’peran’ces qu’ilsauoiët conceuës g l
"gades. de ce retour furent à trois mois delà bien rabatu’és par les marinaifes nouuelles qu’ils en

" recourent. Le grand Vizir ayant fait brufler vne partiedu butin qui rendoit [on armée
trOpre’l’ante’J’narcha vers Bagadet &commença de l’allieger le 2.0 . de Septembre. Il

" trouuapour Cette enrreprife grande abondance de toutes fortes de prouilions a Mou;
foul , où il auoit donné ordre d’enamalfer , 85 de plans il auoit amené 2.000° chameaux

, chargez chacun’de deux hales de coton groll’esàpeu pres comme vn muid , 85 longues t
i lîîfâoduî de dix pieds,pour couurir les gens dans l’esapproclies, 85 combler les lofiez de la place. ’
aux les foirez. Ayant’donc fait palier vne partie de l’armée au delà du Tigre, 85 retenu l’autre au de à g a

aucc le Canon , il ennoya reconnoil’tre les aduenuës par Nauais Balla d’Alep aucc fix ’
’ mille Spahis. Le (nocez de ce premier exploit luy dût faire luger de toute la fuite du

(165C; Nauais rencontra huit mille chenaux qui s’alloient ietter dans la place, il les
Les - page, Combattit fort vaillamment : mais le rreunantexrremement blefl’é, il fut contraint de ’

prennent ou le retirerapresauoir perdula moitié des liens, les ennemis en emmencrent vne partie V y
l’clîon’. "°” dans la Ville où ils furent fort bien traitez du Gouuerneur qui leur fit voir quil! y

mille cinq tés « . a . n y s V ,Spathis. arion encore les Vingt mille hommes de guerre, fa place en bon ordre , pas vne bouche
inutile , 85 grande prouilion de viures. Le mois de Septembre fut employé aux loge-’-
men585aux approches.Au mais d’Oüobre il commençait. faire tirer dix-huit gros ea-

Le Vizir fait nous contre la Ville,qu’i battirent vingt-cinqioursdurantla courtine d’entre les deux
à?" la P” baüionsÆiir ces deux ballions il y auoit quatre pictes de canon que les Turcs n’auoient

’ pointapperceuës; il y auoit aulli vn tuas-profond 85 large folié tout plein d’eau, dont les
alliegez leur auoient ollé la connoill’ancc par vningenieux liratageme. Ils l’auraient
couuert de grande585 fortes clayes , foulienuës de perches ,85 mis vn gazon verd par
delfus qui le failoitparoilire plainier 85 vny. De forte que le Vizir lugeant la brefche

4 . fuŒfante pour montera l’allaut ,e’elioitle Le. Nouembre,ily commanda les Spahis
Stratagcmc fous laconduite deZaou-rlBeglierbey de Natolie,accompagné de plulieurs BalTaS,San-

des ’fl’cgcz’ , iacs 85 autres perlonnes de marque, qui fail’oie’nt trente mille hommes aucc les Ianilfaiè-

y res.D’abord, comme ils ne voyoient perloqne ixia brefche,ny fur les ballions, ils auan-
cerent à grolles troupes 85 le ietterent’fur ces clayes couuertes de gazon 5 il ne fut pas *

, befoin de tirer les cordes qu’on auoit attachées pour abattre les perches,car elles enfon-
V Î toutim ocrent sa coup qu’en vn momen’t cinq ou lix mille y furent engloutis comme dans vu A

, ne Mi: mmc preeipicc, fans. que ceux qui elioient fur le bord pour les foullenir en piaffent feeourit . A
in"? aucun [Au incline inflant il parut quinze mille Perles fur la brefche 85 lut les ballions,

qui à grands coups decanon 85par vne continuelle moufqueterië rompirent les gros
’ efeadron’s des Spahis ,tuerent Zaour Balia,8t plulieurs autres perlonnes de marque;
- tellement ’que la perte de tant de gens fit retirer le relie de l’armée. Apres ce defordrc.

ËCÏVÏË 1m le Vizir ne deuoit pas attendre autre cliofe linon "qu’elle le debandal’c toute,e’elr pour-

° "3° quoy , deliraut preuenir cette honte , il leua le fiege deux iours aptes. Les Balla: de
i . 4 . Damas 85 d’Alep à qui il donna la, conduite de Patriote-garde pourla retraite,furent

chargez en queuë par leGouuerneur qui forcit de la Ville aucc huit mille chenaux,
me, a, à m- defiit troisvmille hommes , 85 files Spahis n’eulÎent tourné bride contre les Perles , ils

mm" enflent taillé toute leur arriere-garde en pieces. . ’ i
Ai le Vizir confus d’abandonner vne choie qu’ilcrOyoit tenir cules mains , lailla

Baga’ et dans la joy’e 85 le retira trillementa Mou’fou15n’eantmoins comme il auoit
vne’fprce de courage excraordinaire , il ne perdit pas tout à faitl’efperance de renenir

si: retire à ’àlon delTein, mais auant que de le quitter ordonna toutes les chofes micellaires pour
MWÏOUL le recommencer; Ilfortifie toutes les petites places des ennirons , particulicrement la.

fortcrclle d’Illay quiell à deuxiournées de Bagadet du collé de Perle, 85 par on paf-
fait la plus grande part des viures que l’on apportoit en cette Viille,y met lix mille

’ * hommes1
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hommes de garnifon aucc trois Beglietbeys , æ fait Terrier par toute (on armée’peur re- I 5 3 o;
tenir les fold-ats qui’fe, debandeientàqu’il auoit des intelligences dans la placepar le --’---.-r--n
moyen defquelles il y entreroit bien-roll, 8: qu’il leur en donneroit le pillage. Au ï i
mellite-temps il manda à la Porte que l’on luy ennoyait de l’argent a; du renfort,moycn. a 7k .v ,
nant quoy il promettoit de rentrer dans la Perle parles panages qu’il termina: d’y faire . a A r
fi grand degaflqu’ilobligeroit les Perfansà demander lapant ,ou les rendroit impuni:

tant les mais de Septembre ô; d’Oâobre, peuree qu’en ces pays-là tout le refle de

l’année cil: trop chaud ou trop pluuieux. " J i i ’ 1.
Apres tantde pertes , 85 fi peu de moyens de les reparer,dans vn li mauuais gouuer-k . up

nement , a: dans les perilleufes- conjonelutes que nous autans deduites cy-deuanri, la.
domination Turque efioit en tel peinât qu’il n’y auoit rien qui la maintint que la Aven-
geance de Dieu, qui femble la referuer pour «chafiierla Chrellrente. Et certes ce fut-
comme vne merueille a; contre l’efperanc’e’ de tous les Minillres ,qu’elle ne fouffrit . ,
as de plus rude choc parles Polonnois 85 parles Allemans, qui prirent d’autres p’en- âgé! 31:;

fées. Le Chiaoux ayant (ne renvoyé de Pologne, le Caymacan donna charge à les pommois
Moyfe qui venoit d’offre inflalé dans la principauté de Moldauie ,1 de faire office en- &les Turcs,’

nets les Polonnois afin qu’ils ennoyalTent vn Ambalïadeurà la Porte,& quecependanr
ils donnaffent ordre de retenir les Cofaques. Moyfe pour [evmonfirer reconneffant de
laïfaueur qu’il venoit de receuoir , s’y employa de fi bonne forte , qu’il adoucit l’aigreur i
des Polonnois , Selles induifirà te rimer les Celtiques. Ce quiluy fut d’autant plus fa- V a t I ’ il f
cile que le Roy vouloit en renaucîïe obliger le grand Seigneur à centenir les Tartares, C’ a. . a q * ï
afin qu’ils n’allafTent pas au feruice du Mofcouite (on ennemy. On luy promiten effet «Î; de .
qu’on les en empefeheroit, &Moyfe luy en donna (a parole pour le grand Seigneur; i a A y
a: neznrmoins on fit en I mefme temps efperer le contraire au Mofcouite .Telle ciroit la. a r » v . ’
bonne foy des Turcs 5qui au relie-nele (o ucioient guette d’afliller n’y les vns ny les au-
tres, mais deliroient feulement engager plus fort les Mofeouites dans la guerre par
l’efpoir de ce (coeurs , afiud’occupc’r les Polonnoisgs et puis fi leurinterel’t le demandoit -* ,
ainfi de retirer’les Tartares quand la querele feroit bien efchauffée. Or les choies d’un: V i . ’ l a
difpofées a vn accommodement par l’enrremife de Moyfe, les PolonnoisenuOyerenr. x v s l a Ï ’
vu AmbalÏadeuràla Porterquiy fut receu aucc beaucoup de joye,eomme il auoit efié” a l i l 7
fouhaitté aucc beaucoup d’impatience.- Les anciens trairez furent renouuellez : il y fur
adjoullé que le grand Seigneur nelferoit point affilier le Mufcouite par les Tartares ny ’ ’ i a
par aucun de fesfujets,& que lesPOIOnnois feroient le mefme pour le Tranffiluain en- Ïâ’s’çff; a - l
uers l’Em tarent 8c contre tous autres quile voudroient attaquer. L’article touchant sa aux poins.-Ï p V
les cour es des Tartaresôcdes Cofaques y fut mis-aux plus forts termes qu’on fe pût wifi âîrmc- w a;
imaginer; Et veritablemenr, ils en defiroient l’execution tous deux , car les Polonnois 33:52:; i a i il Î:
CROÏCÜË bien ennuyez de voir depeu’pler leurs Prouinces par les Tartares, qui emme- fiqm. A
noientltïous les ans ie ne (gay combien demilliers clames en captiuité ; et les Turcs ne ’ .
relioient pas moins de Voir brufler toutes leurs colles par les Cofaqu’es,& d’ellrç dans il ’ a V i A i A ;
vne centinucllealarme de leur’defcente. Il elloitneantmoins bien difficileâ ces Prima» 4 s ’ il
ces de les tenir en bride , le Polonnois efperoit d’emmener les Cofaques à la guerre de, ’ V. ” , .q
M’ofcouie,’ ce qu’ilifit se: pour les Tartares, il fallut que (on Ambaflàdeur promifi de L * a ’
leur payer quatre-vingt mille florins par au ,8: fixi mille pairesde bottes,fuiuant vn a
ancien traitéxqu’ils auoient aucc les Polonnois , moyennant quoy ils citoient obligez
de, [unir C6? Efiat’cnucrsôe contre tous, horfmis contre le grand Seigneur , se de ne
farreiamais de cour-l’es dansan Pologne. En q . , v .

’Vclla commeles Tarare deliurerenr de laverainr jdeïs Cofaqueslpour cette année. p A q v
L Empereur qu’ils redoutoient li fort du colléde’ la Hongèigàyma mieux employer fes q a - g
forces a brouiller la Chreflien’té,qu’à retirer (es terres &laiïranch’ir fespauures liners du. r , ’ ï à
mal-hCureux joug des Barbares: La furprife de larville de Manroüe’, qu’il fit, faire fur la L’E’mpçr’èür, g I i
querele de l’inuefiimre de cette Duché , [bruant Comme de leurre &d’appal’càfon-ain- ’ i ’ w a, i g le s

muons Il aËan’dcnna [mâte autre penfée que celle’d’enuahir’ le relie de l’ (talie : Voicyz- Chreliientê a l l. Ï ’
donc comme ancrent les affaires. de Tranfliluanie.»Depuis la morrjde Berlin Gabon fifi? i i r ; l
lEmpereur trouua moyen tant par les intelligences qu’il yia’uoit’entretenuës à forée Tuteauec i
d’argent que par le feruice que’luy rendirent lesCàthOli’eiüesfie (a refailîr vd’vne bonne Nuamgez’ V

partieùdes places’ôc des païquu’il auoit engagez à Gabor,’ fans-payer l’argent pour lequel

11165 luy auoncngagcz a 55 [311516 gré du grand Seigneur»: qui en citant-piqué: attendoit
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i224. . a ,HillOire- des Toits, "
16316, vnemeilleure oeca’iion po’urluyen tefmoigner fon’refl’e’ntiment. La vefue ’neiifut’pas

’ long-temps en repos :I’l’tuanBetlin fonbeau-frere aymantmieux laprincipauté pour
lesltlê’frîzlâïïâ luy que pour ellc,fufcita les Seigneurs du pays à méprifer [es commandeme’ns , se à luy ,

’ auoit enga- propofet ’defafcheufes conditions fuiuant lefquelles ils pretendoientefire gouuernez,
gars à Bali" autre-ment qu’ilsjéliroientvn autre Prince.Se voyant ainfi choquée, elle tafche (le-s’ap-
iGab°r’ puycr du party des Catholiquesqui el’toit le plus feble dans le pays, mais quiluyatriroit

la proteéirion (comte de l’Empereur. Pour cét effet elle leur tcfinoig’ne beaucoup de
la.v°fu° de bonne volonté les-carrelle» les fanerife ,65 mefine pourles obliger dauantage profeiïe

Berlin troua ’ 3 a a .’bléc-parlfiuan leurReligion en eachetes,remplillant (on cabinet deMedailles,de Chapelets,.Sc de Re:-

fon beau- ’fi ligues: mais comme elle cannell que ce changement ne luy apportoit pas l’aduantage
’r-eie.

qu’elle s’en d’ici-t promis, elle retourne bien-roll aptes a fa premiere religion , ayant
. abjuréla Catholique dans la grande (allo defon Pal’ais,’&: jette dans le feu toutes les

ÉÏJËEÏÉË marques dew deuotion que l’Empereur luy auoit ennoyees. Les Catholiques ne furent

Jeannine, à (a pas moins offenfez de fou inconfiance que les Protelians, Et pour auoit ainfi marchan-
Wligïon- de aucc l’vn 8:: l’autre party,elle les perdit tous deux. ces courages guerriers eliimoieni’:

lafchert’: d’obe’ir’avne femme: (on credirà la Porte citoit perdu entierement, ou par . ’
Ifiuan 1: de- faute d’y auoirfourny les prefens necellaires, ou pour auoir traité aucc l’Empereur: se
gaffât? cf; (on affinitéauec les plus grands Princes del’Allemagnc , y au gme’nioit la de’ffiance que r 4
fa Plaies: l’on auoit conceuë d’elle...:L’ Empereurdu commeneement fit quelque efi’ortfousmain

’ ipourla maintenir,&luy ennoya des troupes Allemandes :mais les. Tranlliluains les
maisaummflv-empefchcrcnt d’entrer dans le pays. Enfin la faction d’Iliuan fut fi forte ,qu’il le fit
[on propret pflire Prince, 65 la contraignit de le defpoüiller dola fouueraineté en (a faneur, de de
En &ffon le retirer dans le chaiieauvde Fogaras, qui luyauoit elle affigné pour fou douaire ,où
elle eull enfliez dequoy le confoler, ayant de grands. reuenus en terres, ô: beaucoup
gqtsrsy à la d’argent, li le regret d’une telle perte pouuoit le finir autrement que, par la mort. Illuan
P’lnumc’ efprouua bien-toit aptes vn pareil traitement: luy qui auoit depoiledé (a belle-fœur

pour fe mettre en la place , vid fonfils prOpre se (on beau-frere le bander contreluy ô;
3311:3??? .app’ellera la fouueraineté vn Seigneur Polonnois nommé Georges RagorskyLe Turc
demeure a, :voulut d’abord maintenir Illuan dans la polleflion,tant parce qu’il luy auoit donné
demeurcPrin-des lettres d’muef’titure, qu’à caule qu’il apprehendoit que Ragotsky ayant toutes
âîugâigmf’fes terres dans la Hongrie n’eufl: intelligence aucc l’Empereur’ ; mais comme il eut

i appris que tonales Tranffiluains fe rengeoient du party de Ragotsky , il expedia d’au-
tres lettres par lefquellcs’il ordonnoit,que la principauté demeureroit à celuy des conv-
currens quiferoit le plus agreable àla NoblelTe se au peuple.Ainfi Ragotsky le trouua
le plus fort,& Iliuan fut contraint de le demettre, palliant (a honte de l’amour de (a
patrie , dont il vouloit éui’ter la ruine. Ragotsky demeurépaifible , fut quelque temps
en doute quel party il fuiuroit ,ou celuy de l’E-mpercur,ou celuy du Turc mon tant
parce qu’il elioit- vaŒal de tous deux , que parce qu’il ne (canoit de quel collé il.
trouueroit mieux fesaduantagesl Tandis que chacun de ces deux Princesle marchanà
doient ,les Heidoucs dependans des terres dont Gabor auoit ioüy, par engagement

Incidents qui .refuferent de retourner fous l’obc’ifl’ance’ de l’Empereur; Et Ragotsky leur ayant re-

ïîrfîîtg fufé fa proteé’tion, ils ennoyerent demander celle du grand Seigneur. La crainte des
entre le Turc confequences que cét incident pguuoit tirer aptes foy,alarma tout les pays c l’Em pereur
ïulr’lfmi’cà r &leRagorsky dans vne mutuelle deffiance auancerent des troupes fur leurs frontieres’:

° 3 ’ ceux quiapprehendoientles calamitez de la guerre , sellant entremis d’accommode-
ment,moycnnercnt enuers les Princes que leurs Deputcz s’alÎemblalTent a Cailbuie.
Durant qu’ils elloiëtles plus occupez àcompofer leurs differens,& que le Tranfiiluain
selloit ptefquc endormy fur cette confiance,le Palatin de Hongrie fait palier la ri-
uicre de Tibifque a huit mille hommes pour (e faifir d’vn fort que GeorgesBal’ra y
auoit autresfois fait baliir. A ce bruit Ragotsky s’efueille, luy dépefche vn Gentil-
homme pour (canoit la Gaule de cette nouueauté , a; cependant de peur d’elire furpris
afle’mble neuf’a- dix mille hommes. La refpenfe du Palatin n’eliant pas telle qu’il [la des

’ liroit, il fait auancer les troupes, ils en viennent aux mains,& le Palatin paye la peine
de (ou infraâion par la perte de quatre mille des ficus. Il fembloir que ce combat deuil

1 allumer vne plus-grande guerre a: Ragotsky reclama le (cœurs du grand Seigneur,ôc
mit. fur Picdquinze mille hommes pour la defenfe des terres qu’il auoit das la Hongrie;
mencer , a: les Bailas des frontieres ailemblcrent leurs forces , la Hongrie en trembla de peurzmais
P°zurqu°ï° les arcane recollant point de bonnes nouuelles de Perle , n’oferent’ pouffer la querele’

- - jufqu’à ’
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(fut àlaMeque liât couper la. tellelauîCerif-fe Amer Gouucrneur de la Ville,luy im-ï
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in (qu’à une rUpture cunette; filaient que leBafl’a de Budeïreeeut’or’drè clampas aigrit ’16 in

dauantage les choies, a: de remettre le diiîerend des fron’ncres à un autreytc’mp’s. ’ M
,Au mois d’Autill vne gal ere de Turcs feignans d’efireCh’rel’liens , arriua jdans lepture

de Lilbonne à deli’ein de mettre lofeu dans les’vaifi’eau’x qui)! efloiët:ma’isleshabitans

ayant’découuert leur’rufe , entuerent’vnc partie affinent le refieprifonniers. i’E’nuiron.

la fin du mefme moistrois Igalere’s Turques qui couroient’la»’Mediterranée,ayant ren-
contré aupres de Naples quatre nauires d’Efpagne chargecslde gens de guerre qu’elles l
menoient àGennes,les attaqueront vigciureufemcnt 86 apresVn’Combat’deatrois heures
les prirent toutes,& yîfirent huit cenlehrelliens ’efclaues. Vu peu aptes, les Ven’it’ien’s’f

en eurent la retranche parla prilede’troisvaiiïeaux.,’où ils firent’mainîbaffeffm tous les un]: taureau
Turcs qui citoient dedans.fLes ,M’althois leur attraperont aulli ’vn vaillea’uchargéde Un.
,marcliandifes, y tuoient 32.. Turcs ,8: en attacheront 7o. à la ch’aifnc. Mais les Pirates
de Biferte , d’Algerôz de Tunis firent de grandsdegal’ts fur les colles (le-la Calabre Lis Pinta;
86 de la Sicile-,où ils enleuerent quantité d’hommes ,85 de nauires chargez de niar-Àffe’fa”
chandife; Au commencement de l’Elté quelques Cofaques, Rufies &Mofcouiœss coâcs 5.1,,-
bicoque les Turcs euiTent paix aucclcur nation, defcendirent par lotionne de Ta.-*1i°.
’naisôcle Boriilhene,;brufqlereutquantité de bourgs 85 de villages’le long’de lamer k i
noire,pillerent la villeid’Yambol dans la Natalie, où ils enleuerent ïpourplus decin- L remouchie-
iquantemillcefcus de cuiure ,que ce pays-là produit, en abondante. Le Contact qui en "s ’5’ films

m

Les Malthoiîs

ne, 85 de fait le Balla de la mer’qui y’fut aucc foixanteœinq galeres ou autres vailTeaux la Nimb-
Ln’ofa rien bazarder-contre eux , 8c ne ,lCS’pût hallerde s’entretourner q’u’ils ne le fuirent

chargez de tout autant qu’ils purent emporter de butin. Ses rainages des Rufles-irri’. Genereuxdc.

’ I . a x4 A - , A , W. ,l feipoir detant la tyrannie-des Turcsatourmenter leurs compagnons efclaues, ces malheureux quelques cf,
conclurent entr’eux qu’il valoit mieux fouffrir vne fois la môrrque ces cruautez con-ri- chues nulles,
nuçllCS;&Î refolurent dezfinir leur ca ptiuité ouleurvie;Ceux quiîelloien’t à N apoly-dans . " ,

. la galere du’Bey d’Andros , le mafiacrerët vu iour dans le magafin où il les auoit menez Dmummæj
«pour queri-r des viures,-85 apresmoururent tousbrauçment les armes a la main cule de, quem à faire
fendant nôtrejceux’ qui aloi-Et accourus pour vengerce madame; Les autres quiefloiët Ne:
à Negrepont ayantmanqué-à furpte-ndre laplacc, ne manqueren’tpointà (eidefendter ’
avec vn courage ineroyable ,pas vu d’eux ’n’ayanravoulu furuiure a (escornpagnons. ïc’ T f,

Lesreuenus confiderables que le grandi Seigneur tiroit desdoüanes duxRoyaume ,,,,’n:î1,:,n1,m
d’Yemen l’obligerent des la fin de l’année palliée d’y ennoyerCoufan Balla pour taf- ieflc au cou.

cherà le receuurer parla force, vn autre. n’ayant pû le reduire par la raifon. Comme il à la.

putant qu’il elioit coupable de la tonal-te v, et pourcent du gouucrnenient vnparentdu . a 1
mort. Delà il paiTa outre contre les rebelles , 84’. punir de mefine fupplicetroisides prin- - CZËUËZÏLNË
cipaux qu’ilattrapa des l’entrée du ROyaume.Mais quand ilvoulut peufler plus amant, Royaume
les foldars fer mutinerent 8c luy demanderontla telle de laitier îAga’fon fauory , qui l’a- d’chmr

noir empefdhé de leur donner le .raraquïin, ouaugmentation’ de paye quileur aunait!
elle promifellfut contraintdeleurabandonnerlpromptementce malheureux pour" APPQÎTC’R

. g . . i . . . . y l k .1 ; ,mUtinerie des",le [auner luy-mefme , puis aptes les auorr appairele prit la routede Senan cgpLItale du Temps par 1,
r-Royaume poury mettre le fiege , fila difette de viures ô; enfuite la pelle quimoiflbn- mon de km.

* encrentplu’sde la moitié de (on armée , ne le fuirent oppofées à (on deflein , et nel’euf- film??-
ifent contraintde reculer pour attendre vn renfort d’hommes .ôcd’argeu’t ,qu’ilauoit
;’enu’oyé chercher lenïdiligenqce. Cependant il ne perdit pas le temps, mais remploya:
flirt-.Vtilemen-tà remonter-toutes les places maritimes quiielioient les plus importantes,

pource qu’elles allaitoient le Commerce êtle reuenu des Douanes. ’ i1 j - » i
Ennui ton lemois de, Septembre, ilàrriuayn fi. grand tremblement de terrera lavMeque Tremblê’ni à:

que le Temple où cille-tombeau deMahomctôz plufieurs maliens s’efcroulerenttOu- dt une in V

.. 4 .- , I Î , a ,. a Me ne.tes,&peu-detempsapies il fiitüihtvne fifurieuferauine d’eaux5qu’elle entraifnafort q
10m 56 681534121 tombe du maline (epu’lchreflét accident fut de marinais augur’e,&t-. cauw Le, tombeau

f3 grande frayeur dans les Cfprits 5comm’e fitiaufii celuy qui attitra au mefme temps à: a? Mihii’m" -
a , ., - . l y . s , . :eIÏÏÎfiCI’ÎËÎ,arAmurathdîi’cant vne nuit Couche 66 endormyfians (on chalieaude Datur-Bafia,apree pas aux, P

un grand éclat-de tonnerre le foudre-tonibalda [a chambre, oùil laiiTa de maman-
loufes marqueszde (on..pafrage : car aptes auoit fait la fronde à l’entour de [on litïlz,il lima Le tonnerre
prima fescaraô’teresen plufieurs ersidro’its des draps, 8:: comme Amurarh clietchoitzoù en!" in la ,

’, . .- a .v - e h lied”-fcfauueril le [mon êtpafi’alous fes-btas, fans luyzfaire auvtreimal’guciide-Abruflerw-nçpeu fa i A"
’iij

i

prennent vin a

.i » . .l A g I a pillent Yam-V.porta la nouuelleaConf’tantinople afl’eura qu’rlfalloxtcent tgalerespouïr lesvcombat- ho.l.,&rauage’t.
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i26 . , H-lilïolïç des Turcs, .
T6. I i chemife-,.8,t le faire tomber dans vu euanoüifi’ement, dont il luy demeuravne contiê

à; nuellc frayeur qui luy debilita fort le cerneau. Dés le lendemain matin en reconnefi’ans- ’
v gruge f, du, ce de ce qu’il elioit fi heurcufement efchape’ d’un fi mortel se fi effroyable danger , il fit
mire tans-luy une aumofne de cinq mille pial’tres , et vn factifice de trois cens moutons , 8: le Yen-
ifmm mal’ dredy d’apres il alla à la Mofquée neuue rendre fcs aérions de graccs à Dieu de ce qu’il

l’auoit preferuè du coup mortel de l’execut-eur de les vengeances. . a 7
i Oncreut que ces prodiges fignifioientlesmauuais (accot de l’eXpedition de Perle. ’

, Depuis la leuée du liege de Bagadet le grandVizir auoit cité allez occupé à retenir les
troupe-s (ans argent,& à les amufcr par diuerfes eifperances , en attendant qu’on luy ton-

,0 tu Malax- uoyai’t dequoy les payer 85 dequoy les renforcer. Les beaux-freres, qui apprehendoient
t fou retour, employoient tout leur credit pour luy moyenner de nouuelles leuées, iuf.
renfort au qu’à aller euxamefme-s par la Grece a: autres Prouinces faire l’office de Commilïaire
’fcr’àdug’ym’ &eontraindre ceuxrqui efioient reliez de la milice à matcher. mais le Mufty rom-
i’cmpcfche. poit tous ces clients, 86 diffuadoit le grand Seigneur de le degarnir ainfi de toute fa »

milice,&luy remonl’troit que s’il l’éloignoit fi fort,il y auoit danger que les Chie-
fiions ne prifl’ent occafion de l’attaquer au defpourueu. Pendant ces conteliarions , le
Perfan ayant repris toutes les petites places que le Vizir auoitprifesfur les frontieres

Ccpmdm le de ion pays, mit le fiege dcuantlaforterefle d’Illay ,nonobilantlesincommoditez de ,
Perfanrep’rëd l’hyuer. Les pluyes qui font exceffiues en ce payswlà durant les mois de Feurier &de

Mars,le firent prefque repentir d’auoir voulu combattre la faifon 31e deberdement
prifes. i des eaux qu’elles cauferent entraifna vne partie de (on ba age et le contraignit de le real

tirer dans deslieux plus eminens: mais litoit qu’elles fe fiurentei’coulées 86 que la cha-
leur qui cômence la fur la En de Mars,eut delTeiché les plaines qu’elles auoient contrero-

tes , il retourna à (on entreprife , et prit la place de vine forcc.Il y trouua vne incroyable
Manne h quantité de toutes fortes de munitions , cntr’autres choies vne bande de quarante pie-

Forteqefl’e ces d’artillerie de huit liures de balc,attachées enfemble aucc vne grolle chaifne defer,
d’m’l” que les grands Seigneurs auoient accouliumé de mener toufiours aucc eux pour en

faire vne clollure à leur threfor.L’a plufpart de la garnifon qui el’toit de huit mille hom-
mes ôc les trois Beglierbeys qui la commandoient,perirent àl’alTaut, ou furent paliez
au fil de l’efpée durant la premiere fureur des vainqueurs , mais il traita fort doucement

0&5! fait, me ceux qui en refchapcrent ô: les renuoya au grand Vizir : auquel il mâdoit qu’il auoit vfé
de cette humanité,afin qu’il euli fuie: de le repentir du cruel traitement qu’il auoit fait

. l’an palléaux Perfans; Œau relie il ne luy confeilloit pas pour [on honneur d’attaquer
Ba gadet vne feeonde fois , puis qu’il l’auoit fi bien munie qu’il falloit trois ans de fiege
si: le gain d’vnc bataille pour laprendre, mais pluitofi: de difpofer le grand Seigneurà
vne paix raifonnable , 65 que s’il y vouloit entendre il feroit fort facile de la faire, pour-
ueu qu’on ne parlait point de luyoiier cette Ville,qui el’toit le patrinioin’e de fes an- i
ccl’tres. Le grand Vizir vaincupar cette courtefie,de peut de l’el’tre tout a fait par la for-

Le grand. Vi; ce , n’ofa demeurer plus long-temps à Moufoul , mais le retira à Mirdin, d’où il deman-
Ïfigâùïe’l" a doit fans celle du renfort. Il auoit elle refolu au’Confeil de luy enuoyer trente mille

’ Tartares ; les remonfirances de Ragotsky qui reprefenta qu’on citoit fur le peinât d’en
auoit affaire contre l’Empereur ou les Polonnois,furent caufe qu’on reduifit ce fecours
à dix millecheuaux,la charge de les conduire fut donnée à vn A des frettes de leur grand
Cham, &l’on leur ordonnaleur route par la Circaflie : mais Chain Chiran, dont nous

a?! fg” nuons parlé, qui auoit ellélong-temps refugié aupres du Perfan ,86 qui pour lorsl’e- »
renfort de lioit-,aupres du Citeafle,leur empefcha les paillages et tailla en pieces ceux quis’e- i
Tartare-5mm lioient les plus auancez. De forte que s’il neleut relioit point d’autre voye pour palier.

. ne peuucntgui-CL en Afie que de s’embarquer’à CaFfa 86 de trajettcr au delfus de Trebifonde,elirâge em-
barras pour de la caualerie.Le Grand Seigneur citant ainfi dans l’impuillance de (caou-
rir (on Vizir 5 8:: dans la crainte de perdre toute (on armée qui defia elloit en fi maquais
ordre qu’il ne relioit plus aupres du Vizir que deux mille laminaires et trois mille Spa-

Lc Turc dans chis , s’aduifa pour (auner (on honneur de le feruir de fa rufe ordinaire , qui cil d’entrer
l’imRtiiÜancc en traité quand il n’a pas le moyen de faire la guerre. Il employa donc pour en porter
(li-cg? 1:0 les propofitiôs au Sophy vn Seigneur Perfan qu’il tenoit prifonnier dans les (cpt tours,
gaie la à; et luy donna vn bel equipage aucc quatre mille piai’tres , pour l’obliger de luy rendre x

. office aucc plus d’alleôtion-.Mcfmc afin de perfuader à (on ennemy qu’il deliroit lapai):
Et rappelle fans aucune feinte , il rappellavfon armée fur la fin du Printemps , 8c par ce moyen il y
f0” ’im’°’ eut comme vne lufpenfion d’armes de ce catalan dire vray,la cabale du Mufty auoit

V à Gaule



                                                                     

’ te de payement,qui leur rendoit leurs miferes’ plus infuppogtables.Ainfi;ayant perdu Un

v atraint’die s’allcrcacher dans fonV’Serrail commc’iO-fman, fans doùte qu’il citoit perdu:

u "A . Ç ’ ’ . r ’r s - s’cr.. ’ ..
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califale l’appel glu-Vizir: mais’ququu’i’lfien Fuit,ielle’n’eutpasvafi’ciz de pou-fion 1Pour . 5163 ï,"

le maintenir dans (a chargea faittop grande fçucritéluy ayant rendu ennemis pi’quuc
. mu; [csrvoffiçiers de la Porte ardu. Serraîl , la Sultane mere ciajeola fi bienfon’fils qu’il ’le.Vi;ir cü

le defiitua de fa charge , 6513 donna à chcp Baffe, l’vn de les quatre lbcauxïrCrCSl 61”"? ’
. La caufe dupeu de progrez quefaifoicntles armes d’Ar’nurath en Perfebeitoit. non des beaux-

ffcülernent la brouillerie des deux cabales qui citoient dausjfa Conga: layaillainçeidu Écrfjcêms m
ieüne Sophy quidefendoitbrauc’ment (es Eitats: mais’auffiiïles frequentes feditiofns .- P c ’ l
d’entre (es gens de guerre , partiCulicrcment des Spahi’snc01xtre les laiiiifaireS’, qui; ’VHL
prouenoit tant de la jaloufic qui citoit entr’eux que du reproche que les Spahis leur
ïaifoicnpt de la mort d’Ofman , pour laquelle ils en auoient ailbmm’é grande quantité les’spachis a:
dans les Prouinces les armées pafféeerl y auoit aufii fedition de ces mefmes gens deles Ianmiœîi
guerre contre leurs Chefs -, peut deux caufes principalements l’vi’i’e citoit les fatigues I. *
incroyables 86 les neceffitcz qu’ils foufltoicnt en Aces voyages lointains; l’autre la fan - .5! ,C’â’üîâlvcuirs

tout irefpeâ , ils ne vouloient plus faire aucune faction , mais fe mettmentà’crier m- Mufiwic (à-
ccffgmmcmquc fi on ne les retiroit de ces mifercs ,ils prendroientcongé d’e’ux- nerale des En
mcfmcsiôzp’affcroientfur le vengeàlcurs Chefs. A l’eXempleiïdcs Spahisôc des Ia- (1° Sumflï
sniffaircs de cette armée leurs autresicompagnons qui citoient épandus, en diuerfes ’
garnifons 86; àConRanrinOple mefme (e mirent auflî à (amariner, l’vnion d’un: fi

. ’ i’ 4 i p si - a , i xi ograndedans chacun de ces corps, qu aufliatoft qu vne bande .fe meta crier tous les Le. grand sa-
tantrcsapprouucntfes plaintesôc fuiuent (on moûucment. Le grand Seigneur pen- gneur en faire
"fantappaifer ces reuoltes par des ehafrimens exemplaires .fit’couper la tefie à que!» PÈËïFCÏUÊl-u
ques Baffasaccufczde les auoit fufcitez, ou dûiCSÇUtl’CtCl’llr 3- mais cette feuerit’é q «s c a i

"ci-chauffa tellementla milice qui gîtoit aupres de. luy, que-peu s’en fallut qu’elle ne
luy fifilc ’me’fme traitement qu’elle auOit faità Ofman 5 Et fi-l’efpouuantell’cuf’c con- D6 .1. f

t1 e met

a ; v . i v . i . . . en damner.mais citant ferry fort bien armé Sablon monté aucc quelque caualerie ,11 [e promena. b r
par laVillc &kpafiia plufieurs fois.au.;tt’auers d’eux dans les places publiques où ils
citoient -affemblcz , faifant faire pentpaffades Mon chenal &menaçantæsrourbes
murines auccvnc majeilé redoutable, de forte’que par cette merueillcufe harcliefïe1
il emouflà leur fureur,.ô( les remit dans le deuoit; Son armécrde Perle fut de retOur te parmyccs,
à Conflantinople fur lc’commencement del’année ,filfoible’, fi langoureufc se fi de- "1mm:
labrée qu’elle faifoit pitié aux yeux de tout le mondât: situais pour couurir ’en quelqüe .

façon cette hontes: cette mifere par, quelque pompe , 80 quelque apparence de vi-
lâoire,lc Caymacan’ amena en menine temps en triompheldans le port trois vaiffeaux

’ Chrefiiens qu’il auoit prisid’aiïezïmauuaife guerre. i ’ I l i a

Sa merucîll

Toutwle long de l’hyuer la principale occupation d’Amurath futde [contenir les Ia- Moyens dont
niflaires,de lesdiuifer entrÏeuËlÏÎ’àc de les brouiller aucc les Spahis. Ilrilcs’cxefçoit il mm 9m":

s . , . p , . . ; si . . contenir lesfou-ucnt a tirer au blanc , augmentantxla paye d vn afpre par iour a ceux qui tiroient infirmes.

le fait fait ànet. Illeurdiflznibuaoutre cela fixlcens mille- ducats, neantâmoi-ns leurs mutineries fe AndrinOPle.
redoublantde iour en iour, il-fut contraint par vu violent tumulte-de Te retirer à

’ -, Andrin,ople.* Auant que d’yaller lerCaptan Balla de la mer l’.vn de (es beaux-fracs,
:parlcmcnta long tendu-psiauecles IaniiTaires ,85 épluifa (16319.11de thre’fors pour lesap- Humus Bai;

partez: mais nonobfiant tous (cgfoinsil yid les defordres ’s’aCCroiflre à vntel point, fasfc mutiné:
x qîu il n’y 3119m plus de feureté pour’fon Maifire, de forte que plufieurs iours durant f5

112105! fittcmr des: chenaux tous ptrcPts pour-s’enfuir. C’cfioit par toutesles terres ’
de’I’Empire que c’ettc’lm’ilicie le mutinoitdch forte;& de plus , aucc leuràyde plu- Helesfictagc" r
fleurs Baflas,fe rebelloient. Il)! erreur vn qui, s’emparaÏ’de la ville. de Enrfie en Na- Magncfic.

tolle , 8:: fit abandonner celle de Smyrne atonaleshabitans [qui craignoient vn fem- ,. il
V pblableqpillage. Vu autre nomrnéiHeles , serrant reuolté dans la mefme PfOlllnCC,wneprouinre

311m .fàccagé la Vine de ’Magnçfie* p’r’es de, Smyrne , Sa y-vcommcttoi’t tous les 4mm?" de"!
dcfordres imaginables, comme dans vn pays ennemy. Le Beglierbey de la Natolîc l4 madoim.
ne luy permitipasdeviure long-temps de la f0i’fC3çlCdCÏfit en vn grand combat; LcBègïicîch
ennoya vingt Chefs de ces rebelles au. grandvaÇiigneurrll l’afficgea en fuite dans (Ma Nai°1i°
Magnefie , mais legrand Seigneur prenant deffiance de ce que ce fiege duroit trop ÏÏËÊÎ
long-temps, &craignant d’ailleurs qu’il n’efr’neut toutes lesimauuaifcs humiC’lll’S de la? grandi
ce pays-l’a, .ayma; mieux fe [cruirdî’vnc perfidie que de laforce’de fes armes :i’l fit sema"?
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J «a «un: ’

0



                                                                     

l ’ o o - . ’ sr28 . a Hiftoire des Turcs,
16 3.34. "traiterïfecre’tement aucc Helesaeô’cle gagna par de grandes promel’i’es : tellement que

A ce mal-heureux fut fi fol que de fortir de (a place, &mefme de venir peu apres à Con!
Les mutins fiantinople ,où au lieu d’un favuorable’accueil qu’il penfoit receuoir à la Çour,il fe

21",; 2:02? vid à (on entréedans le Se-rrai’l accolé d’vne corde qui l’eiiranglaLes lanifTaires s’e-

84 dirpoiîm ’ fioient au mefme temps mutinez en Hongrie pour leur payement: ils pourfuiuirent
"de Plufieurs l’Aga à coups de pierreiufques dans le logis du Vizir, en efieurent vn autre en fa pla-
cmgc” " ce , mirent en pieces Amer Aga Capitaine de Peft , se l’Efcuyer du Vizir , chafl’erent
Demanda, f on Lieutenant,8e donnerent (a charge à l’on Preuoi’t, parce que ceux-là , difoient-ils,

pardon 8c 11- auoient exercé mille concuflions furies pa’ifans,qui leur en auoient fait plainte.Pour
qui? remedier à ces defordres le grand Seigneur ennoya des Commifi’aires fur les lieux,
’iunt tins en ’ auccpouuoit de caflerles boute-feux de la fedition, 85 d’informer des maluerfati-ons
calumets. des A ga. Les feditieux craignant d’efire ignominieufement caliez rentrerent en eux-

. menues, demanderent pardon 85 liurerentquatre de leurs Chefs qui furent mis en
t . quartiers z vne partie des Aga furent demis de leurs charges , ou punis rudement par

a? la bourfe , 8: le Vizir de Bude luy-mefme pour fr: mettre acouuert’ de cette rigoureu-
’ ’ fe perquifition , ennoya à Confiantinople vne atreflation de fa Vie &deportemens

lignée des principaux habitans de (on Gouuernemgent , fçachant bien que le grand
Seigneur prenoit cette affaire fort à cœur , tant afin d’acquerir la reputation de jui’re
dans ces pays de .conquei’re, qu’afin d’empefcher qu’ils ne ruilent entiercmentdc-
peuplez parles Aga,qui’ auoient defia deferté plus de cent villages.

A mefure qu’il eûouffoit vne de ces feditions , il en repululoit plufieurs autres. A la
, . En il creut auoit reconnula fource d’où elles procedoicnt, 86 que Regep Balla qui

Ë auoit l’honneur d’ei’rre (on beau-frere , 85 qu’il auoit n’agueresfait (on grand Vizir,en
I des leucites. citoit l’autheur,& falloit des menées pour luy oflqr le Sceptre sa le’donner à’fon frere

Ibrahim. Il fe refolut donc de prendre le mal à la racine , ô: l’enuoye querir dans fou
iardin : comme il y cit entré (es officiers luy commandent de (a tepofer dans vne petit
cabi’net,où il ne trouyua pour tout meuble qu’vn mefchant carreau pour s’affeoir.’
Luy qui n’auoit eu aucun aduis de l’indignation de fou Maii’tre , demeure extreme-s
ment efionné de ce procedé , a: reconnoifl bien’qu’vn tel traitement au premier Ma-

’ carangfë giftrat de l’Empire cit vu figue certain de la mort. De fait incontinent apres,vn Ar-
aucc vne co’r- cherluy Vient demander le Boult , c’ef’t vn cachetgraué fur vue bague d’or qui cit la

à fau°nnc°’ marque de la puiffancc du grand Vizir ,trois autres entrent au .mefme temps, qui luy
annoncent qu’illfautmou’r-ir , Sc’l’eitranglent aucc vne corde fauonnée. On voulut

dire que [es grandes riclreiTes auoient cité (a principale partie, 56 fou plus puiflant
accufateur: car il lama la valeur de pres. de trois millions d’or , en argent, 6: en men:

Jiëi’roîf riche bles , qui (clou la coufiume du pays furent portez dans les coffres du grand Seigneur.
âiârrfm’ Au relie foit qu’il fait coupable, ou que les richeiTes excelliues l’euifent rendu tel,

toutes les reuoltesfurent efleintes dans fou fang pour cette année. A quoy le grand
Mehemet Seigneur employa aufli fort vtilement l’organe de les Muftls , 86 des’Moines de fa

B m, fut Religion, lefquels pendant le temps de Careiineque la deuotion rend les efprits plus.
pourueu de fa ftifceptibles de femblables exhortations,regagnerent peu à peu les plus mutinsficles
c’l’ügc’ ramenerent dans l’obeïfl’arice. Les Ianiffaires furent les premiers qui reuindrcnt à

leur deuoir,le grand Seigneur s’ei’tant’afi’euré de ce puiffaiit corps de milice ,crcut
ËCSIICÏÎÊÎÎËÎ: qu’il viendroit facilement à bout des S palus , ô: commanda àl’Aga nommé Amer;

lcsprcmim, de luy apporter la telle de trois de leurs çhefs qui auoient le plus de crcdit3ces
Chefs en ayant eu aduis prirent la fuite: l’Aga ayant rapporté leur euafion , le
grand Seigneur en fut tellement indigné qu’il luy fit couperla telle à luy-menue en A
plein Diuan ,comme s’il en cuit cite la caufe.» Apres celales Spahis perfil’terent en- i

Les spahis cote quelque temps dansleur rebelhon ,fpecmlenîent mon mille qui citoient a Scu-
pertinent dâs taret,où ils faifoient grand bruit,demandant qu’on’leur donnait pour (cureté de leurs .

leurrebcnion-aiïignations la ferme des daces des Villes Chrei’rienncs:mais le grand Seigneur ne.
les craignmt gucres ,fe promenant à leur veuë dans fa galere ,86 comme ils eurent
pref enté leur requefte au Diuan , difant qu’ils s’y vouloient trouuer le lendemain en
corps pourcn auoir rcfp011fc,ilyfit venir vn renfort de quatre mille hommes pour

Leur fournir. la garde de fa performe : de forte qu’ils n’oferenty comparoiiire , maisyenuoyerent
Â°"’ feulement quelques deputez , afi’eurer fa Hauteffe qu’ils citoient les efclaues , ô:

qu’ils (e contenteroient de tel fonds qu’illluy plairoit leur afiignerpour leur paye-
ment. Il receut facilement leurs (obumiffionsfic ils sellerait leurs murmures pour

. . . - , .. .. N 9 h e quelque
z

z
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’ citoient vu corps de canalerie defiiné pour con’reniriles périples fubiuguei dans leur

i.
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quelque’ï’temps. Aneommcne’ement de la’g’randeUrde’l’En-ipirc Taïga-539’353 I 63 l

deudir,&fionr’preûerla’main alaleuée dutribütqu’onleuf Eâifoir payerïD’uvdepuis l V .1.
lcgra’nd’Vizir cheifit’lesmieux faits’SÇlÇs plus vaillans pour, accompagner le grand: ’ . A
Seigneur fix mois durant, apres lefquels on les employmt pour reCompenl’e dans les i me], mais;
’ lus belles commillions,&touresfois ils n’auoient queiv1ngr afpres par iour qUeïlcs Spahis.
les fuiets leur payoiienr,ourre le tribut ordinaire. Le nombre pour lors n’en citoit; i
fout au plus que de’fix cens , que l’on appellert Melazines , mais du,depuis les (grands?!

Vizirs en augmenterait fort la multitude , &lalicence queleurs’comrnillions leur
’dOflfiOiCnt (33118165 Prouinces en accreut dau’antage l’infolence: ce qui commença:
fous le Rogue de Mehemet ayeul de nollre Amuratlr, 8c: Vint jufqu’à tel Point quqls

tonimcncerenr à s’attribuer mal-gré le Vizir mefme la perceptiondes droits Eccle-
, fiafliqucs aufli bien que des feculiers, 86 vinant à’difcret’ion fe rendoient Comme Sei-
’ ’gncursabfolus des petites. villes 86 des bourgades, (ans refpejâ des luges des lieux.

L’Empereur Achmet ayanrenuie de’reformer ces excez , fut preuenupar la mort. La
’fiupidirt’; de Mul’rap’ha, 5:: le ieune ’aage d’Ofmann’y purent apporter de remede , sa , y

les defordres que canferent cesfoibles gouuernemens citant, faunrables aux’Spahis. k
’Ïls le fortifierent de lus en plus, 86 le firent donner par force’telles commiflions qu’il

y leur pleut parles grands Vizirs,d’oùleur auarice 86 leur prefomprion s’agrandirent
de forte qu’on ne pouuoit plus rien tr0uuer capable de les contenter. Ils creurent

. auoir acquis le pouuoit d’ol’terôç de donner les grandes chargesàleur faritaifie , de
"faire tendre compte aux Vizirs 8: aux BalTas , de reformer l’EŒar , 8:: de faire deflituer
ou Punk demort’ceux Çqui les choquoient :ainli à toute heure-ils excitoient des trou-
bles,ôcpa’rricu1ierement pour faire augmenter-le nombre des Melazines, dontiils a
eurent-l’efi’ronte’rie de demander iufqu’à neuf mille places tout à la fois. e - . -. v;

Les plus grands politiques reconnoifl’oi’cnt qu’vnedes principales caufes de ces .
’ mutineries c’elloit la guerre dePerfe, guerre extremémenr lointaine, pleine de l’aria.

sucs , de me leres , ô: de mauuais fumez, de laquelle les foldars difoient non fans. rai- i q M
fou ,qu’ell n’eftoirconfeillée que par l’intere’l’t’desMinifl-res «qui vouloient faire leur îL’lhfcreR 9013.

boude dans les grands prepararifs,f& les dwépenfes incroyablesqu’il falloit faire pour,j.à°,’;’s°:f,’i’lr’ênî;

’ lyconduire &entrerenir lepsarmes ;«que ces concullionnaires a; griueleurs demeuëe guerre en

Fcepter des conditions defaua’ntageufes pourluy. Mais autant qu’il auoit telnioigné (au.

raient plongez dans les voluprei à Conflantinople- , tandis qu’ils faifoicnt languir ME?
inil’erablemcnt dans routes fortes d’extremitezrant de milliers debraues gens , le
fangôç la vie defquels ne reuenoit qu’aleur’profit,pource qu’ils retenoient par de» L’àüerfiô qué . l

nets eux toute la paye’des morts &la moitié de celle des viuans. Ce qui; auoit telle- ÉËCËZ”; a
ment rebuté les gens de guerre d’aller de ce collé-l’a , que la pluf part aymoient mieuis auoient.
demeurer dans les Villes d’Afie qui efioienrinfeôcées7de pelte ,. que de s’auancer vers
l’armée. Pour cette sconfideration , ou pour quel que autre , le grand Seigneur ne s’é-o Le grand sa;
loigna pas des propofitions de paix que luy faifoitle Perfan , sel-aptes auoit-receu les gneur mon:
grands prefens qu’il luy enuoyatpar (on Amb’afl’adcur, ne fit point difficulté d’arc- fiel” IE’È’Êz’j ’

A de defir à conclure cette paix,autanr fit-il Voir fou inconfiance à la rompre terre i
mefme année", citant laifl’é, induire parles perfuafions du grand MogOr des Indes, gy les me;
qui citant voiiin du Berl’an a nece-ffairement roufiours quelque choie à demefler aucc (au du grand
luy. L’Am’bafl’afiEur du Mogorluy fit prefent des chofes les plus precieufes queiÎon xîcgsîâydëng

Maifire cuit dans tout. l’on Empire. En retranche il le regala par des fel’rins quifurpaf- rompre.
foienr la magnificence de’ceux qu’on a accopullumé de faire en ce pays-là , &fluy pro-
mit que les Turcs boucheroient aux Perfahs le paillage du Nakchinan,c’efi vne Ville
baille fur la riuiere d’Aranes dans. l’Armcnie mineure ,qui el’t la route ordinaire des A
treupes de Perle pour palier dans les Indes. ’ p ’ ’ s ’ ’ V i’Ceux’qüiha’i’i’a. Il

Cependant ceux qui apprehendoient. les difficulte’ï de la guerre de Perle , la trou- (mais: guerre r
nant plusfacile,& plus lucratiuedu collé de’la Hongrie, ne perdoient point le temps’gânflzîfifâcln’?

de confeille’r au grand Seigneur de fuiure leurs fentimens , il s’en prefentoirlorssà.’ celle de Hong
leur aduis, vne belle occafion. Le viéiorieux Guflaue’Roy de Suedeauoit prefq’ue 5m»
aterré la maifon d’À’uftriche en Allemagne par lai-perrequ’il luy auoit fait fouiïrir de 1cm, a;
grand nombre de Villes,& par la mort de les plus braue’sCapiraines 85 gens de guerre, Saule atterth .

4 in a, - , ’ - . a i ’ . k . . y i I refque laqu y luy auoxtrucz en dinerfes batailles. Les Princes Chrefiiens, quil auOient appelle Enfin auné
. non-feulement au feco’urs de l’Allemagne,mais de toute l’EurOpe menacée d’vn’efer- miche,

Tonie Il. a . a" R.
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’ l ’ t O ’un - - . . .4 Hif’coue des Turcs, ’
I à 3,; » rude gerrerale par cette mai-l’on ambitieufc , citant refolus de la mettre il bas , qu’aime,

M»- pul’t drorefnauant le relaxer-allez forte pour entreprëdre l’oppreflion des autres Bilans,
, folliciroie’nt «inflammen’ii lilaPorte que l’on luy dennaft vne attaque du collé de la a

ÊËÂËË Hongrie: Il nefuïr pas difficile de le perfuader à Amurarh furiesgrandesefperanccs
forces. - i qu’on luy donna d’en rirerïbien-rolt de fignalez aduanrages , il commanda donc au

Balla derBude d’afl’embler fes forces quiparurenrbien-roit apres au niellons de Pefl au.
Signc de (a nombre de vingt-cinq milleihommses ,le Bafi’ay fit tendre [on pauilloii peut figue de,
marche» la marche, tefmoignanr’en apparence beaucoup d’ardeur pour cette guerre. Ncantâ

moins ce General interrelié n’alla paszbi’en loin , 8cfit alre sium-roll: fur la demande d’v-

L’Empereur ne rreve par l’Empereur,’ta’nr il cit certain que les Souuerains ne (çauroienr fairela.
p ffcfzndc me guerre queifuiuanr le mouvement des veloutez (ecreres de ceux qui commandent

. ’ leurs armées-,vou leurs Prouinces frontieres, lefquels auancent ou retardent ces affaia
k .1 . res comme il leur plant, fans auoit foin de la gloire ny des auantages de leurs Mail-ires,

maisl’culement de leurs interdis. Les troupes de ce Vizir ne demandoient qu’à man! v
’ Ambafladeur cher &combattre,l’interelt de (on Maiflre l’y fembloit cormier incanrmoins parce

îoâgnüaëüt qu’il Croyoit mieux trouuer (on compte dans la paix que dans la guerre , il le mit à rem-r
4 ’ porifer ,sôcreceutl’Ambafl’adeur de 1’ Empereur à Pei’r, d’où il le fit conduire à Con»

Ranrinople. Cependant arriuala mort du grand Gullaue , 8c la déboute des affaires des l
RE; Suedois quirehaulla fort le courage de la Malfon d’Aultrichc,Gcorge Ragotsky Prima
derehaufle le ce de Tranfiiluauie cuit aufliinfailliblement fuiuyles commandemens du grandS’ei-
gueur ,s’il l’y cuit veu proceder aucc la mefme ardeur qu’il cuit defiré : il auoit .defia
agriche. mefme ennoyé en confidence au Roy de Suedejêc’ mis fur piedvne armée de trente

mille hommes, aufquels’fc deuoient ioindre les pa’ifans d’Aui’criche fouileuez pour fe-
aufiîglîîfgï coüer le joug 3 8.: lc’Palatin Ifolani Hongrois quis’el’roit mis du party de Suede, citoit

«me mine dans la Morauie : mais comme il vid que les Turcs n’auançoienr point 8c le conten-
îïômcs Pour raient d’enuoyer des boutefeux par les villages 8:: bourgs de Hongrie , dont il en fur
u” attrapé plufieurs,il trouua plus (eut de ne (e point nieller tr0p auanr de cette guerre;

"01m7 Hon- veu que d’ailleurs il auoit dans l’es pays deux fafcheux partis quiy pourroient bien eau-
[cr de la broüillerie s’il s’en éloignoit, fçauoir Catherine de Brandebourg Vefile dû
mais; Betlin-Gabor refugiéc dansle chalteau de Fogara’s, 85 lfiuan frere du mefmei Prince,

qui chacunà part pretendoientde remonter à la Principauté dont ils auoient cité

La velue de - 0 1 - , - x - . l . , V3mm (me, depofl’cdez.Carhermes eûort tOtltafaltJCttCC (ourla proteétion de l Empereur, aucc
inccommo. lequel’enfin elle fiti’on accord allez aduanrageux,en confiderarion de la Maifon Ele-
d° 3""1’5m- étorale dont elle cilloit fortie. Peu s’en fallut’neanrmoins qu’vn point d’honneur n’en-
Fuel"- gagcafl; tout à fait Ragocsky dans la guerre. Le Gouuerneur de Kafl’aw auoit fait ar-
Lc Sonner- relier quelque Capitaine, pour auoirrporté les armes l’an palle contre le Palatin de

Hongrie. Ragorsky luy aueir ennoyé dire qu’il l’aduoüeit, mais nonobi’cant qu’il le.
fi, W Cam. reclamalt, le Gouuerneurnauoit pas une de palier outre a luyfaire (on procez 8c ale
raine. que mettre en quatre quartiers 5 dont Ragotsky fur tellement indigné, qu’il ennoya dix
mille hommes deuanr Kaflaw Tous lacharge de DauidSolomé ,ljurant qu’il le fuiuroit

’ bien-tell en performe ’auec trente mille autres, 85 qu’il ne paturon pomt de deuant
I Ils s’accor. cette place qu’il n’eult fait [ondin pareil fupplice au Geuuerneur. Mais au fin cét in-

d’un" y cidenr furaccOrdé aucc le principal de l’affaire. n... V i
Ces mouuemens accordez , on n’enrendit plus pour l’heure de ce collé-l’a que quelm

ques petits bruits de mcfme qu’aprcs vne grande tempelle l’on entend encore quel-
Le grand 56-1. que fouille de vent. Les Turcs faifoient rouliours des rauages fur les fronrieres de
gnan cher- Hongrie , 85 le grand Seigneur cuit bien voulu chercher querelle à l’Empereur pourles

i i l . . x .c m a mm. terres qu’il auort citées ala vefue de Berlin Gabor , quoy que cette femme cuit con-
ne

13542322.; fenty à les rendre , fila mort du Roy de Suede luy faifant croire que le party des Pro-
caftans elloitfans refource neluy cuit cité l’efperance d’y bien reüHir, fi bien qu’il ne

La mon du (a mentira plus fi difficile à receuoir les Deputez de l’Empereur qui luy apportoient
les plaintes de leur Maii’tre 8c les offres de continuer la treve, pour laquelle les deux .
i - ’ Princes s’enuoyetent mutuellement leurs Ambafl’adeurs , qui en palliant s’aboucherent .
nagocrxy fur- fur la frontiere pour traiter de l’efchange de leurs prifonnicrsc Au mile Ragotsky’dc-
ËËÊËÎÏËUËÎ” meura fufpeâà tous deux ôcmal-voulu de part 8c d’autre pour les auoit defleruy tous

” deux, particulierementle grand Seigneur,dont il prouoqua encorela haine par vne
gal; 213:? nouuelle ofF’enfe, c’elt qu’il entreprit d’inflaler dans la charge de Vaiuode de Valachie
m hmm vu Prince Tranfliluain nommé Mathias contre le gré de fa Hauteil’e,8c de lemainrcnir

contre

165;.



                                                                     

. étirer la guerre l’onil’en de’boutta , 82 qu’on y eŒablit Matthias, moyennant qu’il-1;.

Amarath 1V; Liure Vingt-êtrniémg a . 7 1.31

Contre un nominé très . s . -. . -. "ni auoit (est prouifiOns dela Porter celuy-.Cyefioit vu 1 6 3 3:
ieune homme de bas lieu fils d’vn ipefcheur d’huitres,auquel pour ce fujec le peuple -** ---°
auoit donné le nomÏ de S une incantmoins le grand Seigneur l’auoit poumcu de cette Le grand sa;
charge rie ne (gay pourquelle raifon , (i ce n’efiqu’en cette Cour la balliefiieôc l’infarnie gisent; y en i

trouuent lieu rie-recommandation sa de mente. La fin de ce diFferendfut que pour jailli m

doublal’cle tribart mais les Turcs ayant elle contrains à cela par force , tafcherent En: Le pfennig,
venger fur Ragotsklypar. trahifon. Il en découlantplufieurseontre (a performe a: con:- remis 54 âd,
tre (en Efiat: deux entr’autres , l’vne d’vn de (es Generaux qui veule": leur .liurer la 333° m" l’

fortereffe de Wardeins l’autre d7vn fils de feu Ivaues Moyfe Prince de Tranfliluanie,’ a i .
quiauec quelques-Vus d’eux auoit confpiré centre fa telle.- Çe dernier fut allez heu- (ïîuîoïîï-
roux de (e pouuoit fauuerrëelailïa tous CÇuX (16 [a ’Conlüràtlon dansle peul : mais le Ragotfxy.

premier fut «pris à: eut la, telle tranchée. . . l . - - , , q
Les grands deffeins d’Amurath n’efltoient pas de ce collé-là , il en auoit’deux princi- l 1X.

paux pour cette année, l’vn efloit de defpoüiller l’Emir Facardin , l’autre de renuerfer den’du

elellatde Pologne,vqu’i.l vouloit attaquer corniointement aucc les Mofcouitesëc les grand sa- *
Tartares; le vous ay remarqué comme le bon-heur de Facardin ayant attiré fur luy ëîfïrrdg’ïœ
i’enuic des Ballets 86 des Emirsvoifins , ils auoient par quantité de rapports allumé con- contre la po.
treluy la colere du grand Seigneur, de façon qu’ils l’auraient defia defpoüillé de deux 103m.
ou trois de (es meilleures forteteflës. Ils ne furent pas contens de l’auoir affolbly’ de la
forte , mais çrarignantiqu’il ne s’en vengeait tandis qu’il luy relieroit quelque puilÏance, Con-natation
ils comploterent de le perdre tout à fait. LES Balla’s’ de Damas, de Tripoly sa de Gaza, fiîîflaâon

85 les "Emirs’FerOucq , Seifa &z Therabaith, ayantfait cette confpiration enfemble , le rre luy. I-
BalTadeDamasfut’chargé d’en pourfuiurel’execution à la Porte, ou il auoit quelques i i
autresafiaires. Ce Balla nommé Goggiae Ehmod , l’accufa de rebellion 85 de quantité Crimes dom

de crimes enormes aupres du grand Seigneur:qu luy imputaiqu’il méprifoit la Loy de ils l’accuroiët,
Mahomet , deflruifoit les Mofquées 5 n’y alloit qu’vne fors l’an , 455 ne gardoit point le

Ramadan,ou le CareTmei u’il auoit intelligence auee le Duc deTofcane , dont il’te- a ’
noitanOnful à Seide, ayant faitimarché aucc luy de luylaill’ertianfporter tous les. L
bleds descelles de Syrie, moyennant qu’il luy feurjnill fix mille hommes de z guerre à il l

’ - fou befoin 5: u’il permettoit aux Chenaliers de Malthe qui alloient en-eouyrfe [en
Orient , de fairefeaurfur (es terres 5 Œl faifoitfauuer les efçlaues qui auoientel’té pris
fur les vaifIëaux de Maltheôc de Liuourne ; Q1151 fanerifoit ouuertement les .AChre- l I
filetas ,85 permettoit tant aux Latins qu’aux Grecs de ballir des Eglifes et des Conuens
fur (et terres; fortifioit incelTamment (es Chalteaux, les garnilïoit de inanitions, l
fie vfurpoitles places des Balles 85 des Emirsfes voilins thef qu’augmentant tous-les
iours fes forces 5: (es rieheffes par-Je moyen des contributions qu’il tiroit des places 86
des gens de guerre qu’il entretenoit en grand nombre ,55 qu’ayant fait des [alliances y
aucc les Arabes 85 lesPrinces Chreltiens , il auoit demain de (e rendre maillre de la
(aime Ierufalem,& de marcher fur-les vieltiges de Godefroy de Boüillon,de la race clu-
quelil le difoit eftre ’defeendu. Ces accufations firentîd’autant plus d’effet fur l’ef prit du

grand Seigneur, que la plufpart f’e trouuerent veritables. Tellement qu’il donna cornu Le grand sa:
lmifliOn ace mefme Balla de l’eXter’milner entiere’ment. Il luy ordonna pour ce delTeiri
défaire lesrplusgrandes leuées qu’il pourroit, ennoya ordre aux Bafiias de Tri poly 8: de arme par mi
Gaza sl’BeÏauxî Bruits Terrac 86 Therabaithde letioindre au plul’tofl: aucc toutes leurs le 35 Par-ml;

i forces, ôz manda aux Ballas’d’Alep se du grandWCaire de luy fournir chacun huit mille l

hommes. De plus il fit forcir de Conflantinople le General de fou armée mariale aucc
a quarante galetas : mais elles n’arriuerent pas dansle temps; qui auoit elle ordonné,
ayant elle retardées en chemin par vne memorable aduanture. Commeyelles pafibient
à Chic , elles y trouuerent deux vaifi’eaux Anglois qui chargeoient du froment pour » q
porter à» Ligourne. Or commevlegbled’ell marehandife de contrebande , leGencral ’ * l
Turc ardentxau butin , penfant fe failir’desvaifleaux 8:. faire les hommes elelauespom? i y
manda aufli-toft qu’onles-enuclopalh deuxvaiffeaux ayant coupé les Câble-5586 se; guigné
sellant misen mer leur moultrerent bien qu”il n’allait pas facile amict la liberté à ceux attaquâmes;

saillirait): 5m;

leresles puifient accrocher, faifan-t pendant ce tempsvn mafiacre d’autant plus hotu-Ï grand marra-
sblc de lCUYS’ChÎOUI’mCS qLiLÎelles fe preflÏoient a: venoient comme en foule pour les m3: de Titien
aborder, puis quand le membre l’emportant fur lavertu eut couiner: d’hommesîlcs l

i Tome Il. - il " a R

i ruil’fii en i 7 W . l a. ’ , s ’ «a ..q , e m tplus qucla v1e,rls (e defendrrent plus de trors heures auantquelcs ga . gmimui (ont



                                                                     

. . , . . q .l 132 * f Hilloire des Turcs,
. la; «53 3, : tillacs deces genereux Anglais de forte qu’ils n’y voyoient plus lieu de (e defendre , ils

W "-- fe refolurent par vn eXtreme defefpoir’ou par vne haute vertu (car en cette rencontre
fuis mettent ’i-e ne (gay comme vne (emblable action (e doit appeller)de mettre le feu à leurs poudres i
fini” pour (auner leur liberté , 8.: faire petit aucc eux ceux qui s’eŒorçoient de les-rechute en
’feaux. . :feruitude. La violence des poudres fut telle qu’elle abyfma aucc leurs vailieaux trois
i . ou quatre galeres , 85 mit le feu à la Sultane 85 à deux autres. Brefil le trouua que pref-
rafiqââfg’a que leurs chiourmes citoient degarnies , y ayant cité tué ou efiropie à coups de canon
gaïacs, plus de douze cens efelaues, 8c que toute leur armée el’rant en dcfordre au0it befom

Et me: rab d’vn mais de temps pour fe remettre. I - ’ r v
méé en (Mm, Pendant ce retardement Goggiac Balla de Damas , ayant commence de mettre en.-
drclpour vn campagne ennoya fomme’r Facardin de luy rendre Seide 8.: (es autres places. L’Emir
lm” fit refponfe qu’il falloit addrefi’er cette (ommation à (on fils Aly auquel il auoit remis la

efouueraine’té , 85 que pour luy il n’eftoit plusque fimple foldyat de pendant entierement
Dîâaîaganff de (es comrn’andemenst De fait depuis [on retour. de Florence il auOit feint de luy re- V
me gagman ligner l’authorité , 8:: declaré par acte «public qu’il’ne voulort plus eflre que fou fujet:

de rendre fias neantmoins c’el’toit luy en effet qui gouuernoit roufiours 85 qui donnoit tous les or-
Pmcs’ dres. Or fur l’aduis qu’ileut de l’armement de ce Balla , il n’auoittpas aufiî manqué de

pouruoir à fadefenfe, &auoit mis vingt-cinq mille hommes fur pied , dont il fit deux
Füïdïîm" corps d’armée commandez par les deux fils , demeurant cependant a Baruth pour
PÎÏË, monlirer qu’il ne (e mefloit plus de rien. Ces forces eûantaflez grandes pourempef-
commandez cher celles de l’ennemi-y de fe ioindre, il cômandaà (on aifné d’aller à S aphet aucc doua-
âî’s’fc’ deux 2e mille hommes , entre lefquels il y auoit mille Maronites 85 deux mille. Druz , pour

s’o’ppofer à la jonction des troupes des Emirs Feroucq &Therabaith ,86 du Ballade V
Gaza aucc celles du Balla de Damas , qui pourlors n’auoit que douze mille hommes ’

Aly [on Mme, non plus que luy. Aly ieune Prince d’humeur bruflante , ne fe feruit point de rufes ny
attaque l’en- d’addrefle comme (on pere luy auoit confeillé, il voulut tout d’vn coup efprouuer [a
valeur contre l’ennemy 85 l’attaquer de front 5 ainfi l’ayant bien-roll rencontré, ille
r chargea furieufenient, le defiit 8c luy tria huit mille hommes , mais cette viâoire fut de
. , celles qu’on nomme Cadmeennes, carilyen perdit plus de fept mille. Et le iourfui-
Auquel il en ’tué. PICS de nant le Recours d’Alep efiant arriué’au Baffa,lcs Turcs luy rendirent bien le change
huit mille. &l’allerent attaquer aucci’latmefme furie qu’il auoit fait. Le choc fut efirangenrent

opinial’tre de part 8c d’autre. Les Relations nous difent que de cinq mille hommes
Les Turcsiuy qu’Aly auoit encoreil neluy en relia que cent-quarante-fix , 8C que feizecens de ceux
allia: f0" du Balla quiefloient au nombre de douze mille ,touslefquels encore el’toient la pluf-

g ’ part couuerts de playes. L’aduantage demeura enfin aux Turcs, par la mort du mal-
nfc rend à m heureux fily ; lequeleflant hors d’haleine,8c voyant [on chenal prel’t a tomber fous luy,
(Mac , qui (e rendit avn foldat du Balla qui luy promettoit quartier. Mais ce perfide, ayant recon-
1’Æfimglc. nu qui il citoit l’el’crangla auccla merche de fou harquebufe , 8c luy trancha la telle 86

q levpetit doigt de la main gauche oùel’coitfon cachet, qu’il porta au Ballafon maif’rre.
Lc vÊÎIŒalïîn: Ce fuperbe vainqueur ne la voulut receuoir qu’auec ceremonie , commandant qu’on
ÈÎ,’n°&;,.ÎËmÎ,Î lalauai’tauec des eaux de fenteut,yqu’on luy peignillla barbe, qu’on la couuril’t d’vn

plc. -. riche tulban pour la luy apporter: puis l’ayant gardée quelque temps, il l’enuoya à
hmm fait Confiantinople. Les nouuelles de cette infortune n’allerent pas li relia. Facardin , ce-
mirer (es pendautl’armée nauale gemmandée par le Captan arriua au port de Tripoly en Syrie,
trouves. dont ayant receu l’aduis, (oit qu’il apprehendal’t quelque trahifon, (oit qu’il voulul’t
13mm faire faire mine decroite que le Grand Seigneur ne le perfecutoit que pour efprouuer s’il
compliment el’toit rebelle ou non , partant qu’il deuoit luy tefmoigner fou obe’illance en ecdant, il
3c des "me? fit retirer fes troupes dans le mont Liban , &ync (e refetua que trois mille hommes,tant

au Genernlde .y . r . .l’ni’ii’iéc du pour gardes que pour domelliques ,auec lefquels il s’en alla a Seide 5 melmc afin de

Grand SŒ- mieux allaiter le Ca tan Balla de fa fidelité,il lu cnuo a vu com liment lein de

gueux. . p , , . y . Lmes-humbles foumilfions,8c accompagne de Cinq caramouffals chargez de viures
. ont rauitailler fou armée aucc arole u’il obe’i’roit aueu lementàtous les comman-

33 3. - ’ . P q nS ,0 u .n demens qu il luy apporteroude la part du Grand Seigneur; QIC 311auoitpris les ar-
nes ce n’auoit elle ne Out teinter aux Arabes 8c’a (es ennemis voifins u’ainfi ilauoit

n . . , ,. . . . . ’q, ,a, fait retirer (es troupes des qu il auort veu arriuer le Lieutenant de (on Seigneur,&c qu’il
Q1; fait en- talloit pref’t de les mener par tout où il luy plairoit de les employer pour [on feruice.Le
"et [es gak’ Captan ne fe contenta pas de ces belles paroles, mais auiii-toli fitentrer dix galeres

:tq; un. . 4-0-1:

.. -4 , r Hà »::. un- . 1-7 in ; A n 4;.,1..W.
- -.. .InJWWIÆQ. ng1n.1.u;um..m . A I f" ’ ” a a... .g. et- tu. v ;V.i-

res dans lePan «acide! dansle port de Seide , 8: luy manda qu’il auoit ordre de s’afleurer de ce ChalleauiCe

., i i a I i fut



                                                                     

s’afiiegezgnaisl’a flamme le grilla tout58c les efclats du roc tuerent quantité de foldats

. ’ t I y. i N . a A Î ’.A Q - z .Iyï g V 4’ va ’ 2 AmuIathIVÏt Liure Vingt-vnieme. æ 133 I ,* y
futer’ivain. qu’il luyeniieya de richesprefenslâqu’il traitance luy en fecretâel’peranr ’5’ t 3; g.

dele corrompre, 8c qu il luy promit cent mille-fequinsI, 8e mefme foniilsManfour, ----v
pour ler’n’e’ner au Grand Seigneur en cirage de fa’fidelite, Le Captan accepta bien la ’ hmm en

i liedescent mille l’equins 85 ion fils, maisne luy fit point d’autre refponfe que la douze s’il a:

. a . , a a q. , . . . 0 r . "remiereÆacardi’n eflonné de cette rigueur, demanda quatre iours pour «refondre ce defw
’u’il deuoit faire. Ilauo’itfvn regret indœible d abandonner cette piece , qui elloit. la

plus belle qu’il cuit; quelquefois (on courage le portoità le perdre plul’tolt qu’à (ouf. Maïs la mort
frit vne telle perte. : 8cauec cela les marchands ’Chrel’tiens qui citoient dans la Ville, ÉËcfofeÏàsrluy

a , v I 4 . 0 . a cpreuoyant que le commerce n y vaudroit plus tienlors que les Turqs feraient maillures sans, il (ne,
de ce Challeau ,luy eunfeilloœnt de tenir bon,luy retardement qu ayant dedans huit me a Baruth.
«in hommes (lignite Commandgzparvn bon Chef,8ela place reliant bonne comme CL] a (r

,. - .- i .? - Æ ’ . ’ U’lC’alHelle cfiorr,elle (e pouuort defendre plus d vu. mon , qpc cependant l liyuer s appro- www-t de
chant il viendroit des vents quicontiendrmentl armee naualeafe retirer. de ce port, liure: , sa fè

. - -, ’ ’ y y. ’ r l I ’ y t retire dansle;Palme quad [fait pas afl’epré en marinais temps. Du commencement il approquit momagnm

leur confeil,8c (e pteparoit a-la defenfe. Mais quelques iours aptes ayantappris les ; i 1
nouuelles dela mortide fou fils Aly , il perdit engtietenientcourag’e fel’aifl’a aller aux 9e Capa",
fommatiOnsdu Capteur , qui lemefmeioury mit vne garnifon de l’anill’aire-st Luy pour fait Plus: Bau-

. V 1 ne i i l i l -’ ’ D I h 1ne peintvonde fes yeuan fi trille changementsen retourna a Barpth , 99315 il En" fesbeaux lar-
fut pas quitte pour cette perte,l’armee ayant pille les Palais 1(1qu aux Vitres85aux clins. r »
barreaux des feneflres, le fuiuit dés le lendemain, 8c le Capta’fi luy fit dire qu’il auoit

à . fi ’ ’ I ’ Il . h Porte les clefs.aufii ordre de le failli dela fortereli’e de Baruth. Il la liura fans beaucoup de contefia de; formar-
Ition ,inon pas fans vire fanglanthOuleur ,86 abandonnant l’on Palais (e retira aucc (es res au grand
Druz 8: MaroniteÏs dans les montagnes à trois lieues de la, làoù il logeoit fous. des ten- Seigncuro
ces , parce qu’il n’ofoits’enfermer dans auCune place, de pentacle tomber dans les. cru-V L f

d. I v A . . ; L7. . , M .r I ,i .v 8" a.bufches de (es ennemis. Le Captan qui ancit toufiouts efpere qu il touchemitles cent abandonne
si mille requins promis en feerer,éüt fi-g-rand dépit qu’il le full retiré fans les luy donner, .Fa’cardin.

lqu’il fitpiljler (on PalaËiS’ôc ruiner beau lardin , qui citoit pour ainfi dire ,la copie du . y h .

Paradis terrel’trcs Pourcc qu’ilauôifi en la www-d’y faire Planter toutes les” forces
d’arbres fruié’tiers qui le meurtrirent-fur la cette; A’pres ce degafl. le Captan remena alunira de
l’armée’nauale «à confiant’inop’le ;’emportant au grand Seigneur les clefs des deux plus 03mm

importantes fortefefi’e’s de la Paleflin’e, qu’il auoit gagnées fans coup frapper”. Depuis allume a,

cesPcrtes la fortune-abandonnant tout àpfait le mal-heureuxîFaca’rdin leipriua doreur les 13min ’
ce qü’llflüplt de plus cher au monde. Les Marmites qui citant "fort bons Chrelliens, A
audienttoufiours teÎmoigné ’beauc’oUp de zelepour luy obe’irentau Balla de Damas, " Dm fi, d
ne (cachant ce qu’iljefloitde’uenu depuis (a retraite dans lèsrnentagnes; Lapins gran- FamÎiiIÇÎmÎ
départie des Druz (es fujets en firent autant , 86 cét abandonnement de les amis 8: de il? 953M- l,
les fujets fut fuiuy dela perte des d’euxfils qui luy»re[’toient,dont l’vnliuré par luy- Ë’ÂÎMÎOÉÏÎ’

mefmelenzol’tage ,il’autre pris en * vu combatfurent menez en ’captiuité à C-onllzantino- ,
le.Son frere nommé lones,fu’t tué’à ceups d’harquebufe attachéa vu oliuier.SOn fidel I r F7 ,

Agent qu’il auoit’â la Porte. qui en citoit vn des principaux officiers ,pour l’auoir mû- r2: on tel
,joursiul’tifié entiers le Grand seigneur’par (on credit, eut la telle tranchée au’rentou’r du S ,

.y ,, g , il, .. . . . ., on Muni.Captan , 5; celuy qui luy auoitgagne les Chiens 85 les prineipaux habitans de Damas, Conüagmm
fggaufiicflranglé parle commandement du Bafi’a.’En fuite pre-(que toutesles forte- pietlecapitë. l
rafles ,fço’rnme de Çazir , dela Reyne Ellher à Saphet ,de Balbeich, de S.I’ean d’Acre;

.i vif, ne i r , 1 .. «.7 ’ ,. V . ’ a8cquelquesautres,ferendirentauBalles de Damasàlapremiere fommation. Ilperdit Et vu confia;
neantmoins feu temps sa la meilleure partie de fes’troupes’deu’ant celle ’de-Nihaî dC’Î’ d’un”

vaillance des Druz ,’ ’82; l’on afliete inexpugnable ,’ l’y arrellerent pres d’vn au fans qu’il l ’ a

en pnfl venir about. LesDtuzï par de frequen’tes [orties dans lefquelles ils donnoient . Le en a,
forment jufqu’à fou pauillo’nluy ruinerent la mOitié deior’iarmée, 84:13, dureté du. roc demeuriî pas

,furlequel cettelplace relioit baille confuma’ tout le trenail-8: l’indùl’crieFde les Inge- d’vn au aunât!
nieursÎ. "Ils y employerent en valnË’Cnt tailleurs [de pierre lixi’rnois durant, 8cm Me-ï’mrïm l?

decin Prouençal qui elloit au Balla s’el’cant niellé d’y faire vne mine,n’y auança pas l Ï
autre choie que fa mort,’8c cellede grand nombredes alliegeanso, car comme le feu ’ Y. mincie.
ne s’y’pr’it pas a l’heure qu’il deuoit ,il.voulutvallet voir la caufe qui l’auoic empelle- 223’231;ch

ché, 86 comme’il fut à l’entrée du fourneau la mine joüa fans faire aucun mal aux

quelacuriofité y auort menez auecque luy. rAinfi cette-fortereKe.deineura àyFacardin ÊËËCÊ’ÎËZP’ËQ

auectrois autre-s qui citoient dans les" montagnes; 8; là il vefcur quelques mois en mine. J ’

’ i a R ii,’ ’ ’ l
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1’53 3- alleuraneefie tenant ronfleurs affociéauec Reba Roy des Arabes, aucc lequel il fare

hardi" par. [oit tous les iours des rauages. furies terres de Damas; * I
focie aucc le ne differeraypointaaux années fumantes àvousfaire voir la cataflrophe de ce
’ËËËCËOY des Prince dont la vieille’lle fut aulli infortunée que toute (a vie moiroit-é glorieufer Mais

’ deu’ançant vn peu l’ordre des temps,ie vous deduiray fonhifioire tout de fuite, afin
qu’elle vous pareille plus belle. Comme (on humeur guerriere ne pouuoit, le tenir en
paixôc en demeure fur [a perte, aulïi les ennemis qui ne croyoient point qu’il y ouït

I . de (cureté pour eux tandis qu’il luy relieroit quelque moyen de les harceler,.ne per-
îe Seme- mirent pas qu’il fubfil’rall’ plus long-temps ,Any qu’il .recueillill les debris de (on Bilan: :-

ranülË cnuo C Jderccliefcon- mais par leurs follicitations à la Porte obligeront le Grand Seigneur d’enuoyer encore
treluy vnear-méccommh contre luy le Balla Giaphar aucc vne armée dedix mille hommes ,lqu’il y mena (un
déc Pa: Gin- quarante-cmq galeres. Facardin pouffé par fan mal-heur Vint hardiment au douant,
rima mais ayant reconnu en quelques rencontres où il perdit vne-bonne patrie de fes gens, (A

quefa vaillance n’elloir qu’vne ternerité contre ,vp li puillant ennemy, il congedia le
relier-1e les trQUpes , à lareferue de quelques compagnies qu’il mir dans trois fortereffes il
qui IUy relioient , &fe retira dans les montagnes. Il s’imaginoit que le Balla (e conten-

le baron remit deluy auoit donné la chaffo ,65 qu’il ne le pourfuiuroir pas daiuantage,oàu que A
m; la difficulté des lieuxluy en ferort perdre la pille. CCttc efperance le trompa aufli bien i
fait muge: (la; que toutes les autres. Son ennemy s’opimallranr del’auoirà quelque prix que ce full,
les monta: fe refolut pour ne le pas manquer de bloquer tontes les forterelïes à la fois , 255 de ne les a
”g"°” - point abandonner que la faim ne les cull: contraintes à le rendreAlors’comme cér i

Emir vid qu’onluy tendoit des filets de tous collezôcqu’onle cernoit de la forte, il
chercha (on refuge dans lcsleauernes , fe cachant sautelle dans l’vne , ramolli dans l’aria
Ire , 86 laifl’an’tdans toutes quelques-ms deles gens -, afin que (on ennemy ne pull (ça-

ïïflêcsgcftrîu- noir au vray dans, laquelle il citoit. Ily en auoit» vue entr’aurres charrée qui n’auoit

fifre: id: a; qu’vne entrée fort ellroite 86 qu’vn accez fies-difficile , dont la largeur n’efioit que de
neutralisait. fepr ou huit pas ,mais la longueur pros de cent cinquanrellchoifitlà fa retraireôz s’y

l 5 i enferma aucc cinquante de les amis,qui’luy auoient donné leur foy de mourir auccque
plus! , y ayant fait porter allez de prouifions pour y fubfifler fix mais , pendant lefquels il
efpe-roit que le Balla s’ennuyeroit d’eflre filOng-tempsà l’aful’r, ou mefrne que les nei-

îl s’enferme gos qui tombent en abondance fur ces montagnes-le contraindroient à quitter fou deli-
"il’ms Vf" à? fein. Or peu de iours aptes cette caueme fut inuellie aulfi bienque les autres forte-
Êëtg’n: relies , 55 comme elle n’auoit qu’vneaduenuël, il elloit auflîfaeile d’y enfermer ceux

arïcslîîblc- qui citoient dedans que de les forcer. Dans ce dernier reduit, Facardin njauoit pas
moinsàcraindre l’es-gugens que les ennemis,il le deffioit ou. que l’efpoir d’vne grande
recompenfe , ou que les. ennuis d’vn fi trille felourioints au peur de la mort, qui leur
ef’coit certaine s’ils tomboient entre les mains des Turcs, ne donnallent la penfée à
quelqu’vn d’eux de le trahir. Tellement que pour empefcher qu’il ne le tramail quel-
que complot de cette forte, ils’accoullumaà veillerla nuit , à: à ne dormir queqde iour,
(cachant bien que les lafchetez le conçoiuenrw plulloll dans les tenebres que dans la
lumiere. Cét ordre,ôç les autres foins qu’il y apportoit auoient contenu les gens dans le

V deuoir plus de quarre mais , quoy quel’incOmmodiré du lieu en eull fait mourir quel-
Eçt germa. ques-vns,& rendu les autres tous larigriiffans. S on ennemy’defefperant de venirjà bouc

me" au Balla de tous ces blocus,6c ne’fçachant dans lequel de tant de reduits il elloitsd’ailleurs ellant
ËÎÏIS’m de fis prellé par les neiges se les froidures extremes que (es foldats ne. pionnoient plus foufftir,

D i efloit fur le peinât de leuer le fiege,lors que Facardin endormy de nuit , contre fa cou-
i’cume donna lieu à (on propre confident de le trahir,ôe de clef cendre par vne corde vn
ieune homme qu’ilauoir gagné pour donner aduis au Balla qu’il ciroit dans cette ca-

sai le peiné]: uerne. Çét aqduis receu lelBafi’a’ redouble les gardes qu’il auoit. miles fur l’aduenuë , 65

agas; fait fgauoxr a Facardinp qu’illetient tellement enuironne,qu’il luy ellirnpoflible d’ef-
;ci;âjgèr m cliaper de les mains ,queroutesfors S’ll veut le rendre fur fa parole plul’coll que de le
zepos. laifl’er forcer , il luy promet fur [on tulban , ferment inuiolable parmy les Turcs, qu’il

neluy fera aucun torr ny pgur (a performe, ny pour fes biens,mais le menera versiez
facardin (c Grand Seigneur qui deliroit anecque paflion de le Voir , à: qui fans, doute le republi-

Ef’nd furia Pê’ roit dans la poilellion de fa Principauté. Le Balla luy offroit ces conditions, pource
ÊÎÎÊÂÏÏ qu’ayant ordre de le mener viuantà Confiantinople , il auoit peut que. s’il pinailloit ce
dirionsllono» grand courage iufqu’à l’exrremité il ne fc perdil’t par vn germerons: defefpoir,ôcqu’a-

viables. uccquc luy ne fe perdill aullî la connefiance des lieux où il auoit caché les, rbrefors.
D’vne
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En: partie defquels-Facardin s’eftant adretem’ent feiuy pour (de rendre mustang, ’x agi.
il obtint de luy que les Turcs ne feroient aucune, -rèfioüilrance clef a prifè qu’il Î nefs; ,
toit point traduit- en triomphe parle camp , malsy’qu’ill auroit la liberté d’emporter. Ion,»
,rhr’efot,a& de mener aue’c-rluytroiscens’ hommes trompettes [tannantes Enïcétlequis! me: Clôhduîè

page il fut conduit à; ConfiantinOpl-e a, accompagnéde les deuxzpetits fils &pdl’tàiflt vu à Confianti- .
’million’ delpfequins errer ,outre quantité d’autres richcfi’cs qui faïoier’wlar charge de n°Plc’

uatorze. cha’meau-x.Efiaint à deux iourn’ées de. laVille il ennoya huit Cailles pleines
i d’or au grandSe’igneur , dont il connefïoit le’naturel enroulement auare à 8: remplir-les y

’ÎBalI’as de cette el’perance qu’il-ancrer apporte dequoy les enrichir-tous ,«s’rls l’allif’coi’ent

de leur faneur; A la nouuelle de (a venue leGrand Seigneur tranl’p’orté d’yne joye ex; Le y mage;
traiordirïairevôc d’vn ardent defit de voiree PrlnC65Cl’Ofit la repuration ciron fiefclatante gui; A imph
en delleins fi hauts , 86 la fortune fi dinerfe ,fortitauecle train &Él’llablt d’vn Balla pour mm . de le.’

. . , in a r n . a. . Il - voirfeqdénuî’sle voir-55 le confidereràlmfirrL’ayant rencontre dans la campagne5 Il luy demanda le Pour aïe-r
quiilcitoit,quelle’afl’airel’arnenoirâla (leur, qui cilloient [es ennemis ,6: pour quelle au (tenant, 8:; ’
raifon ils luy en vouloient.iL’Emirle reconnel’t auflî-to[’t,mars»feignant de le prendre Parlcalur- h a

pour quelqu: Officier de la’Cour , luy raconta En peu de mots [on hil’toirc, luy nomma
les autheursde la perfecurion qu’ilfouffroit,s’efforçawdel luy menf’rrer quella haine
qu’ils luy portoient ne prOuenoit que de ce qu’il s’appofoitàleurs concuflions’ 81 à
leurs melchancetez , s’ef’rcndit fort au long à iul’tifietfes aérions de atcufer lesîlgms ’ 55

finitpar vn pitoyable recit du traitement qu’ils luy auoient fait fousnl’authoriré. de fa
Hautelle. Tout ce difcours elloit accompagné de tant d’addrelle , de viuacité &ghd’Îelora
quence qu’il toucha fenfiblcmcnt le Grand Seigneur , qui apyres l’au’oir efcouté aucc”;
une attention exrraordinaire , luy promit de plCr-fcrhulr de fon’crcrdit au Porte , a: deluy
faciliter l’aeeez aupres de fa Hautefl’e. L’Emir bien fatisfait decette rencontre fit fou
entrée à ConflantinOple , non point. en coupable , mais en triomphateur,les trompet- Luy. donne f
t’es fomentes se lesenfeignes déployée; Peu aptes qu’il y. futarriué’le grand Seigneur ,Ëffâîggfemsï

luy donnavneaudience plus vfauorable incline qu’il’nel’eufi ofé defirer 5 il (embler luy a ’ i
prei’ter toutesles deux oreilles pour’efcouter (es, tarifons-,luïy demanda fes aduiS’touz-

chant le gouuernement de fan Empire, 85 l’alTeuraque delormais le vouloit ferait de
a luy dans les plus grandes affaires , 85 qu’il le tiendroit pour fon amy, pour loupe-te, 86 ’
pour [on fidelïMinillre, et aptes. l’auoir..entretenulong-temps,le donna en garde-au a
Boliangiballi , auquel il recommanda d’en auoit vu foin particulier. Les charmes délai
feule vertu arrachoient toutes cestourt’oifies de ce’Barbare,8c le forçoient à tendretés
refpeéls au merite d’vn Prince de’fpoüillé, qui par ce moyen cuit enfin demeuréviôto-

rieux &euft ollé remis auecque gloire dans la polTeflion de tous les biens , fi les mefmes
attraits qui auoient flefchy l’humeurimpitoyable.d’Amurarhenflent pûdOmptër la; ’
malignité de l’enuie. L’excez de ces carrelles futla Gaule de (on dernier mal-heur , 8c
rendit faux pour cette fois le prouerbe lui dit, qu’il ont mièuxfa’ire maie 711011146”.
138335.35 jaloux del’eftime que le Grau Seigneur’auoit pour luy,confpirerent tous Le; Es

a » . . . , I . y a;enfer-rible pour le perdre , llS aiguiferenr pour cela lGSrtraltS les plus perçans de laealorn- loux coalisa.
. nic,le chargeront d’vn’e infinité ,de crimes, &fail’ant mefme de (a eaufe vnecaufe de m" Ïa’Pcïtè»

Religionfufciterenr le .Mufty à l’accufer d’auoir non feulement faucrifé les Chrel’riens

courroies M ahometa.ns, mais encore d’auoir bl’afphemé contre le famé Pto’phCFC a 55 l
embraflé le Chril’cianifme. Ils aggrauerent ce cas lance tant de p’aroles,’de Circonllances

se de confeqnences , Brie pourfuiuirent aucc tenir dechaleur , qu’enfin Amuraih tour-
, ohé de’ÎReligion le laifi’aempo’rterà facrifier cette glorieufe telle ,8: d’en faire comme

vne Victime pour. le concilier la «faneur de (en Prophere Mahomet dans la guerre de le grand ses"-
I Perfe,où il s’en’ all’oïitenpeqfonneÆe fut lequaro’rziéme de Mars , l’an 16 35.. La forme gnou; qu’il le

decettecondamnation fut.e5rtra0rid1naxre,,le grand Seigneur cirant anis dans (on flua, COU amusa r
me le fit venir-douant liiycnïprefence de plufieursBalTas, particulie’remen’t de celuy la mon.’
fur la parole driquel il s’efloitre-ndugluy commanda de s’afleoir fur vne Chaire balle, luy ,, l
deduifit tous les cas dont il eflo’it’aiccufé , Be aptes les auoit rapportez bien au long,
[conclut fans prendre l’aduis d’aucun des affifians qu’il mentoit la mort,& tout a l’heure

mefme ordonna que l’ont execurafl: la (entonne. L’Emir le louant de deflus (enneige
s’efforça de remailler a 55 de flCfChÎr [on luge à milericorde : mais Comme licornrnen-
fût?! Parler, il Vielles muets dont le Grand Seigneur le fort. ordinairement pouËÎÏaire -
l’office de bourreaux, quis’approchoient deluy pour l’eltrangler. Toute la grace qu’il 113m enfin:
pût obtenir ,fce funin petit quart d’heure de rempspour faire (a priera; Il retournaielors Élie? de”

s . a»4’ z a

a: preneur rît,

l
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135 * , i ngll-OII’C des Turcs,"
fi; a. vus porimt panne la cou’fturr’ie. des Mahomerans qui prientzDie’u en regardant vers

V vü-a- »------ le Midy; 85 fit le ligne delaÇrorx -: dontle Grand Seigneur m’ayant pas moms d’indi-
K j gagnai; que d’ePronnement, s’efcria tout hors de foy que l’on pellrahglai’l: villement ce

:5 0951s a; [a Pourœau , a; commanda que l’on ellpuffafl (on fils85 fer petits fils dans l’eau , afin qu’il

"gîtais ne mitan; aucunreietton de celuy qui pafi’ort dans (on opinion pour vn A pôllat. Apres pp
y ’ l’execution Ton corps futeXpofé dansle place publique, 85 fa. telle portée par les ruës i

fur la pointe d’vne pique , aucc vn efcriteau qui difoir en langue Turc , C’çfi je; la rafle
de l’Emir herbue?» imputés rcbcfle. Un dit qu’en le defpoüillant on luyît’rouua entre
la chenillé 85h chair vneiCr-oix d’air en façon de Celles qu’on appelle Gourde Lori

irainc. a y i A ’ i . la il a i ’à en tagète La mort de ce Prince caufar vu regret fenfibleaux Chrefiiens Latins qui fanoient i
g deschrcmasconnu,particulierement aux Françors qu’il fauorifoit par demies tons 1’05 hunes ,Pâr CG

13m1!” f qu’il a: croyoit defcendu de cette Nation. Ils citoient tous’perl’uadez ’u’cil auoit dell
feindre faire reflorir le Chrillianifme dans la Terrefainte 5 85 certes il b’r ul’loir d’enu’ie de

vanna: relira. rcfiablir le Royaume de Ierufalem , 85 diroit quelquesfois entre [es confidens qu’il I . a
mm? n’auroi’t point de repos qu’il ne full en polfell’ion de cette Ville , laquelle il difoit cilice « v

de (on patrimoine, Ily penfoit paruenir par Intelligëceàaue’c les principaux. habitans du
f ’ pays, à caufe que de cette façon il eultpû le rendre marli-te de Damas 8e de-Tripoly, s’il

Pourrait le cuit voulu :Umais il auoitdefia par plufieurs fois manqué cette cntreprife,85 lors qu’il fui:
giclé: s chafféydc [cg terres le Balla de Damas fit trancher la telle à vu Sangiae decette Ville qui
.34 âc TriPoïyq mon Premis de 1an rendre pofi’effeur. Il failloit aux Clareliiens toutes’les courtoifies

Citrus gaffent Pa cfperer d’vn Prince trcs- zele en leur Relxgron,fe feruoit dans les plus y
importantes affaires des Moines Latins;85 des Maronites, nation qui recônoifl: liEglife »

A - ’ * a. Romainell traitoit fort benignem’ent les efclaues qu’on luy amenoit, fauorifoit leur
33:23:31; deliurance,85 leur renuoyzen la Chrellienté. Bref il les fupportoiten tout au preiudica
le Sangin’c. des Mahometans neanrmoinsil ne fit lamais profellion de cette Religion, ny ne tel3-

;- - moigna Point exprefl’ément qu”il la voulul’g embralïer , fi bien qu’à ceux qui conneC-I

a ramena r: lioient-iufqu’au fondsle naturel de liambltloin ’35 C195 Grands: clui Cil dc n’efl’a’gncr au’
ranima c5, cane feinte ny aucun marque , mcfmc celuy de la Religion pour paruenir au but oùils
d” MW afpirent, il reliera ronfleurs quelque’doute s’il traitoit .ainfi les Cluelliens par inclina-

tion ou par deffein de s’en feruir dans (es hautes vifées. (boy qu’il en fait , c’el’toir ve- ’

ç: lamoit à ritablement vn Prince doué de tres-belles qualitez pour regir les peuples? Car il (e plai-
faircpyiuréfcflbltïlcs faire viure dans la tranquillite 85 dans l abondance , fans leur demander que
peuples dans des choies raifonnables , 85l’on peut dire à la honte des Princes Chrefliens, qu’ils n’a-
””b°”dmc°’ noient point de pays plus riche85 plus floriffan’t que ce petit liftait. Duq’u’e’l’ fi l’on con-

fiderela miferable condition fous la domination des Turcs auparauant qu’il le poile-e
l dag; a; qu”il en fur defpoüillé ,en comparaifon de cette felqieité ou il le maintinttandis

Remarquez qu’il le gouucrna , on verra comme dans vn tableau la difference qu’il y aentre la ty-
CCCÏ’ munie 85 la julle Principauté, quine fe peuuent mieux reconnoil’rrc que par la mifere

ouipar le bon-heur des pays qui leur font fujets. Ce n’ell pas qu’il ne leuafl; de notables
impolis ,r-nais il le faifoit aucc tel ordre , 85 donnoit il bon moyen à les fujets parlen-
tretien du commerce de debiter leurs denrées ,qu’ils ne fe trouuoient point chargez
de (es droits. De plus,afi’n que performe ne full foulé l’vn plus que l’autre, il les con-

noilfoit tous par nom 85 furnom , (çauoit les biens d’vn chacun , tenoit regilire de tous
ceux qui ciroient capables de porteries armes. Dans vn autre liure il auoit efcrit le
nombre de tous les arbres fruiâicrs , des feps de vigne , 85 des mentiers a nourrir les
Versalbye , dont chaque pied luy payoit tousles ans vn medin , qui vaut vn peu plus
d’vn fol de nof’tremonnOye. Il auoit auIIi le compte de tous les bulles ,’ bœufs ,vaches,

f . . . . a - . . . .
i» La 3m"? dortrlleuort pros de deux millions, dontil ne payait qu’enuiron forxante mille efcus ’
bonncsqualia
in in 13min au Grand Seigneur. Il el’toit outre cela’doüé d’vn efprit fortfubtil, aymoitl’A-llrologie

85 la phyfionomie , &commc ceux qui prennent les fubtilitez pour des forcelleries , il
auoit appris la magie de fa mere. Il fe diuertiffoit quelquesfois à l’ellude de la Chimie,
85 dauantagc encore à la connoiflance des Simples, dontilcfioit tellement amoureux y
qu’il auoit commenté Se traduit Mathiole en Arabe,85 entretenu long-temps vu Pein- r
tre François qui luy en auoit peint plus de quinze cens fortes au naturelrll n’eltoit pas
moins curieux debeaux Iatdins, tcfrnoin celuy qu’il auoitàBaruth , 85 de beaux balli-. .7
ruons , ayant dcffeinide rellablir tous ceux qui auoient elle ruinez dans la Terre (aime,

a * V moult

enterres 85 mourons , dont il tirOit quelque fubfide. Bref dans tout le pays qu’il poiles p.1



                                                                     

. . -. a ,. «. ’* .3 sur; ,. je: «en à Il ü g r Jay; 7Àmurath°lV.:.Liureèvingt-Vmeme; 137 ,
treuil eRé-lesivdefenfe’s eirprefl’es du Grand; Seigneur , nonobftahnt l’efquelles’ilriella’il’i’a

pas d’en rellablir ’plufieurs. On luy pouuoit feulement reprochqr vne choie ciel. a
guée de cette generofité qu’il pratiquoit aux autresoceafions ,cef’tOit la cruaute les vîaaifias m1;
rufespeu chonvnePres dont il le (ornoitïpOur .perdrefes ennemis :mais cette tache fe peut. me: le’stfg
couurir en quelque façon par la grande milice qu’rlrendort jàfes inferieurs .385 par la. ’9°l-llï°5e V -. «q

foy inuiolable qu’il gardoit à les alliez. urates-fanion 85’ee’lle de fes enfans une; relia
plus auscun’Prinee de fa race qu’vn nomme l’Eimrr ÎMal-ramerois usuel, a; fils de; ,IEmlr 1,.

Iones , qui fut fon héritier de la qualité de Prince des Druz,’:pofi’edantla. comme de
’Chouf pre: de Damas, mais ne le fut pas de (es-vertus ny dezfon inclination pour les ’

- brellions. V * a V v »- gC Par la.defiru&ion de Facardin le Grand Seigneur yint à bout d’vrifdes deux. defl’eins
qu’ilauoit enuie d’accomplir cette année:maisîeeluyqu’il s’el’toit mis dansla telle de Le!" Ducün:

fubiugue-t la Pologne luy fuceeda tout au contraiterL’rnumerble-Prince Vladiflas mat- p10" ramage:

Xe

, ’ehant pour la-conqueffe de la Duché de Mofcquic fur les brifées de fou pare, aptes la ce du Tint.
mort duquelil auoit el’cé efleu Roy de Pologne, mal-«menoit fi fort les Mofcopites que
leur Duc;(,c’ellolir Michel Federowiez) craignant degfevoir bien-"roll dépouille . plots.
l’affifianee des Turcs, pourreCOmpenfe dequoy il offroit-,de leur payer tous lesfrais de
13,gucrrc,85ïde leurceder-certaines Prouinces qui citoient entre les terres 85 celles des
Tartares, aux enuirous de la mer Cafpienne. Amurath ne pouuoit pas luy accorder fa mm: fia
demande à moins ne de violer le «traité de Cho-ein qui auoit ollé fait aucc foflprede- En, mâtât,
ce(l’eut Ofman , 85 qu’il auoit luy-mefme confirmé par vu ferment’folennel: miaula foy

n’elloit pas vu lien allez fort. pour attacher ce Barbare au preiu’dice’dc Ton luteroit-pre-
fcnr;;& il luy femblo-it que les courfes des Cofaques fur la mer noire , luy fournilfoient
vn pretexte allez fpecieux pour rompre la paix quand il luy plairoit? D’ailleurs’il auoit
en (on confeil vu Balla nommé Abaza,l’vn’de les plus vaillans.85 plus CXperimentez v
Capitaines, mais vn- dfles plus profomptueux hommes du mon-de:qui leprom’ettant ,d’ai- .1: , à- ,1 fi
uoirla charge decette gue rre , appuyoit de toute fa’force les fu p pli’cations des Melun. 5:3, à;
suites ,85 le chatoüilloit de la cenquelle de la Pologne. Par ces perfuafions. 85 parla? a: «Tartares,

, propre ,ïarnbirion. ce ieune Pri-nceentr’eprit de recourir les Mofcouires , fans ideclarer- v a
pourtant laguerreaux Polonnois gëcaïrtelle cilla conflume de ces Infidellesrqulils vena-

, ’ leur auparauant tenter-la fortune ,afin que fi elle ne rcfpond pas à leurs .refperances ils "s
:puiffent s’en ,dedire aucc plus de facilité 85 moins de deshonneur. Il commanda idoncài d q k ’

l l Abaza démettre en armes les Tartares de Cam-remit ,r851e’s;T;urcs qui habitent. le Ion
du Danube-85 aux enuiro’ns de B ude ,85de faire des louéesdans la Valachie :85 dans la Rinczug.’ ’
Moldauie, pour le ietter-auplullzol’c dans la P-Qlogne..Abaza ayant; fait vne merueilleu- r

4 le diligence pour-ces leuées, enuoyadeuant vin gros de quinze mille Tarta’res,qui fur la
x ïfin de Iuin palfant;lar-iuiere de Tyr au dolions de Chociri à ;Rin’czug,rauagerent enfpeu a - , l» l l r

d’heures toute la contrée à dix lieues a l’entour deCaminiecz’,85 fe retireront lemefme K°”’°°,P°lSKY

. . n . il . i ,« . General Po-iour-au-ecleur butin en Moldauie. Leur «celeritéfutli grandequ’on fceut plul’tol’t leur; ion-mis , in ’

retraiteque leur-irruption; neantmoins elle ne les (auna pas des mains-de S tanillas Ko- ’PW’ML
niekpolzky General’des-arméesdwu Royaume, qui-prenant feuleme’nr’deuxn-mill’e cinq -

I cens chenaux les fuiuit aucc pareille viteffe , les. atteignit dans le milieu de la Moldauie r
le-quatriégmc de Iuillfet,85 en les-abordant l’es-chargea fi rudement qu”il les mit’en dolèr-
dre. 85 enfume prefque en vn’in-fiiant, regagna rouelle butin, :85 prit cinq dolents Chefs, a: les mais

,,, l’un dofquels: cilloit gendre «de (Ian-ternir; La tuerie ne fut pas grande- , pour-ce qu’il n’y dcfm’ml

empreigne .poiritde combat’rmais cureroit qu’il enfuît peu refch’appé, car ils-s’amu-

(oientàfaire pali-ire leurs chenaux lors qu’il alla fondrefiir eux ,i’fi un velum-Moldauie l ,
v qui droite fou fertilise, cillant ceiiout n aucc les coure-tirs mon, piqué deua’ntipour les ;
: aduertir de le fan-net. Cetteriiîée diflîpée il en parut vne bien plus noire, c’e’fioit’ Arbaza ïfdixameymiue

luy-infirme qui pa-Œoît. le Danube aucc rites derfoixanternillehommes , moitié’Tu-rcs, homme”.

moitie Tartares , Mol’daucs 85Vala’que-s; Koniekpolrrky n’ayant point de forces pour; A .
l’attendre en’-rafe,campagne,nyialfez.dc loifir ,pourfaire des«leuée’s,afl’embla ce qu”il pût Îôuïeicponsl

de Cofaqucs 55 dË Seigneurs du pays, aucc lefquels il alla le retrancher fur vne montas c’c Ian”!
a gnc Cmrela ïiüicrc dCTyî 85 le challeau doc hocin, pour couurirla ville’de Cameniecî ’

que licnncml’ amuït 4656m d’attaquer. Abaza qui méprifoit cette petite armée ,- 85"? v
croyoit quel’attaquer 85 la forcer ciroit la incline ,jchofe ,nedeliberapas longs-temps. Range forints,
s’il la deuoit alfaill-ir dans (on camp:ee fut le zaàd’Oé’toibrefianeufheures du matiri.Les haï v-
I’F’IQMQÎS ayant rangé leur aïméc hOïrSdC lcuficamp, auoienrplacé quantité ide-menue. 3

a, f a [l’orne Ilt W ” " p

r..1



                                                                     

138 ,. .Eç-Jz’liftoireÏdes Turcs, -
33s v artillerieôz dolions moufque’taires dans des bayes" 85 dans des foirez, par ou il falloit
’ ’ " necell’airernent que les Turcs allaffent à eux,s’ils yvouloient aller tout droit : les Turcs

qui n’att’endoient point vne telle falve furent bien ellonnez , 85 les plus chauds s’arro-
ifterent tout court à ce grand foulqui renuorfoit tant-d’hommes par terre. Abaza voua
luty aller-luy-mefme auoiel’eflite de les troupes , mais y ayant perdu cinq cens hom-
mes", il ne s’opinial’cra pas dauantage , 85’prit vn autre defl’ein. Il gagna vn petit ruiffeau

Mm 1. ma- à main gguche, par où il crût qu’il ne trouueroit point d’embufcade ,85 de Cette forte il
que de front, penfoit prendre en flanel’armée PelonnOife :" laquelle luy ayant aul’fi-tol’r tourné- le
suis rn’flancr frontal mit fes Tartares au pointe. droite, les Nalaques 85 Mol’dauesa la gauche, 85 les

I " p Turcs aucc lefquels il combattoit,au milieu. Son deffein citoit de faire efcarter 855 diui-
y - fer en plufieurs pelotonsle gros de la statu-alerie.Polonnoife,tafChant de les attirer par

Tafch (1.6L quantité d’efcarmouches, 85 de y les obliger à fe débander pour fuiure les Tartares i qui
mm: la ca- feignant de venir fondre fur eux tournoient bride, lors qu’ils en citoient à cinq ou fix
ËÀÏÂÎŒW- pas ,85 (e difperfoient de telle façon qu’il n’en demeuroit pas deux enfemble’. Or ’ ’

’ comme il vid qu’ils ne branloient point ,il commanda aux Tartares 85 aux Moldaues "
de charger leur. aille droite , 85’leur aille gauche , refolu s’ils y auoient de l’aduantage
d’attaquer luy-mefme leur gros d’armée. Les Tartares y allerent vaillamment ,i perce-
ront l’aifle gauche , 85 l’eullentcntierement rompuë fi le recours de Chril’tophle Wi-

Vakur des. . chroWsky aucc celuy de quelques autres compagnies , le canon qui mon continuel-
rhums, lement dt camp des Polonnois , ne les enflent contrains de fe retirer. Mais les Mol-

daucs,85 Valaques amenez comme parforce parles Turcs contre Faille droite ,que r
commandoitWifniowecky ,n’eurent pas le cœur de le battre contre les Chrel’tiens »

LesMoldaucs leurs confreres 85 leurs voifins ,mais aptes quelque legercombat tourneront le dos aux
se valaques Polonnois qui ne les pourfuiuirent pas loin. Abaza rebuté de cette tentatiue peu heu-
reufe,fit former la retraite ,85 marchant iour 85 nuit d’vn pas fi procipité qu’on le pou-
tonnais, l’ nuoit appeller vne fuitte -, ne s’arreûa pas vn quart d’heure qu”il n’-eullrepalfé la T te,

” ’ .85 qu’il ne full dans fou camp qui eûoit’lurl’autre bord du collé de la Moldauie vis à

v . ,vis de Rinz’ucà fix grandes lieue-s d’lAllemagne du lieu-du cumbar. Du depuis il ne le
un, rami, fit plus Voir àl’armée Polonnoifo , 85 n’employa les grandes forces qu’à piller le bourg

n se. de Studzienic qui citoit tout proche i de l’a : les habit-ans n’auoient ny murailles ny
plomb pour le defendre , encore fil-rail trois iours à le forcer , 85 y perdit plusde mille

. hommes 5 en vengeance dequoy il y fit mettrele feu , puis sellant retiré vers leDanube
" ’ il donna con’gé’afes troupesLd’aller.h’yuerner en leurs quartiers. Le General Koniek-

ironïçgpolrxy polzky s’abl’tint de le pourfuiure , men feulement de peut que fi la fortune de la guerre
Îeabgàîgiurd; luy faifoit foulfrir quelque rouets , on ne luy imputait qu’il auroit mal a propos bazar-

P ’ dé l’honneur 85 le Ialut dola Republique,mais aulli pource que quelques Seigneurs
I qui l’allil’roient neiu’geoien’t’pasapropos dans vn temps qu’ils auoient àfaire la guer-

Vladààâs "en. te aux Mofcouites 85 aux Suodois , de s’attirer fur les bras vn fi puiffant ennemy
noyo deman- que le Turc , mais vouloient qu’on en tilt premierement leurs plaintes à la Porte-
d" mm?" Et de fait ce confeil citant depuis approuué parle Roy 85 par les Grands de l’Ellat

Grand Soi- ’3mm, l’on y enpoya vn Ambafladeur demander iullico de l’infraction 85 des hoflilitez

i d’Abaza. ’ ATandis qu’Amurath’par les confeils de ce Balla faifoitde nouuelles querelles , 85 les
demefloitfi mal , il n’auoit gueros mieux pourueu a les affaires du collé de Perfe. La.

1mn d quatre ieuneSophy ne manqua pas’de profiterde cette occafion , 85 alfemblant fes troupes en
Plus (a, 1, telle diligence qu’il preuint la renomméeî, luy enloua d’abord quatre de les places fut
fronder: de la tfrOntiïete dc’Mingrelie: puis entrant dans (es terres eut tout le loifir deles ramager,

LeSophy fur.-

M’ng’Î’œ’ jufqu’à tartrique ces nouuelles ellan’tWenuës à Confianrinople,"Amurath fit marcher

- promptement de ce collé-la ce qu’ilauoit de plus pref’r de gens de guerre , 85 ordonna

vne armée décent cinquante mille hommes pour les foulténir. Nous en verrons les
dïaïâîncfu effets l’année fuiu’antet’auparauantilell bon de marquer quelques particularitez me»

Gand sa- ’imorables de ce qui arriua cette année a Conflantinople. Le vingt-fixiéme de luillet,il
gncur. nafquit vn fils au Grand Seigneur, dont l’anaiffance ayant ollé fuiuie quatre iours aptes

d’vn prodigieux tremblement de terre qui agita toute la Ville 85 les lieux circonuoifins,
. . , fer Alfemans ou difeurs de bonne aduenture alI’eure’r’ent que c’el’roit vn figneinfailli-

à frïüfnfcgf. ble de grandeur: mais’la-mort qui le rauit à la farcie du berceau , fe mocqua de leurs
a; mis, propheties. Peu de iours aptes le Grand Sei’gneur-reuenant par mer de Strauolle mai-

’ (on de plaifance qu’ilafur les riuages de l’Afic , oùil auoit tenufon grand Diuan ,il

arriua



                                                                     

a. " . p ., .y ..Îg-tx.’l v-.Amuratli IV. Liure vingtrvniemo. - . l :13 9
anastomoseront: (a Cour le ÎGÎUQïlï-Clàhs descaïqucs me petiteslbarquesag-qu’iliyîcu ’ I 6,3 3,. ’
sur me quiéticpucgfg mon quatre-Vingt quinze; Balles nuai-mes :0 flicioçàdî mat- - «a --.-,

que qui efio’iont dedans A, n’eftant efchapple de.eengufiagcïquc in"? mariaicmqm a? 97- 3m33 W
fauùcrcmà la nager Au mois d’Aouft quelquefufeed’vn fedd’arnfice faisan grandagnrcs 05’!-

. , . , .- . - , r .7 r i . , .7 tiers noyez.Serrail,btufialafalle des-plaifirdu Grand Seigneur,,85;fi:onn y eufi donne ordre:431501115:1 1,,
promeut ouf: reduit-en cendres tout ce mûoôefu’petbe CdlfiCÇa; iCét accident doline a p

ne l’auantfeoureur&l’aduortilfemont d’vn autre ,pareil,maissincOmpatablourent plus âîllâuch 521:1;

dcphlorablqcôzplus grand,’q’ui arrima lefzôjde Septembre.sSurilesgyneuf a dix heures lÉ’SClgfic’urbIû-f

feu fe prit au quartier de la Ville rap pelle Aiaeab,.qur oit entre-les murailles-784e po’rgou. le;a a .
logeoient-tous les cabaretiers 85 les Vendeurs de; chair,th paulien, 85autres denrees des -
viures. Il commença par la maifon d’vh’cabarcttçr ,sfl’où les flammes ferrant tout-’92

cou p aucc grande violonces’efprirent en "vu moment a. plufieursautres en diners eu-
droits , de telle façon qu’il laifl’oit des e’fpacespeïntte deux , 85;femb101t fautera. plaint,

comme s’il cuit ou des traifnée’qde- pou dre, ou, des boutefeux cxpres pour l’y , me ttrer

Ainfi ileut bien-roll occupé tout ce quartier-la: puis dans peu de temps aptes toutes
ces maifonskqui efloient’ demeurées entre ces feux , furent aufiî ombrazées ,85 ces in-
cendies feparez s’efiant vnis enfemble ne firent plus qu’vn grand 85 opou’uentablo in.
cendie. (Eglques-pvns difoi’ent que la premiere caufe de ce malheur venoiti:d’.-vn pan-
ure marinier Turc,qui’ par inconfideration auoit mis-le feu a fou: caïque en luy- voulant
donner carene, 85 que le vent auoit porté delà les ellincelles dans les maifons rvoifines.
D’autres en attribuoient la faute à des Ianiffaires 85a leurs garces, difant queces Canail-
les aptes auoit faitvne grande débauche dans vn cabaret fur le port hors dei-la- Ville; .85
prenans du tabac en fumée s’el’coient endormis hommes 85 femmes,85 auoc’le’ [charbon

2

Deplqiable
cmbgazemêt.

Calife de ce:
mal-heur in)?
certaine,

de leurs pipesauoient mis le feuà la natte 5 Les Chrol’riens,’85-quelquevans incline
des Infidelles, difoient que c’elloit vnfeu du Ci el pareil àceluy de 5,0 dom e..’I.ls:remar-s nolisai-ques ;
quoie’nt que fa flamme alloit i Contre le ventau lieu de luy codon, 85 qu’elle rfeîportoitfàîèïzïâufis ’

en vu infian’t a des «lieux. n’es-éloignez, mais ce qui les confirmoit dan-enrage dans; ’
cette croyance, c’efloitquo le feu ayant .enueloppé de tous collez la principaleiEglifo

’ des Chrolliens ditela Madonna , il ne l’endommagea point , comme s’il eullïeu’d’u ref- * i

pool pour les factez mylleres qu’ellocontonoit; me fi ces mbrizcmenr prouonoitienï ,
effet des caufes humaines , il y auroit à mon Iaduis raifon de fougàçon net qu’il iprocedoit’ soupçons au:

ou de la mefchanceté des Ianilfaires aufquels ces occafions apriiîirtcnt comme’vn droit garni; des ’
de pillage ,ou de collodes boutefeux du Perfan :caril s’en fleurira l’année ’d’apres qui a mm eaux’

furent pris fur le fait, 85 challiez Comme ils le méritoient. Et VGI’ltablcant fi les Ianif-
faites n’en furent pas les autheurs, ils y contribueront beaucoup. à car comme ils font les
mail-’tres onces rencontres , 85un par vne mauuaife couilurne ils fe font referuoz à
eux feuls’lacharge defleindrele feu,ils repoulfoientà grands coups de ballon tous Ceux.
qui accouroient pour yapporter reniode , 85 cependant n’y vouloient point trauailler
euxnmefmes,difant qu’ils attendoient le commandement deleur Aga,qui.tarda pros
d’vne heure avenir 5 Tellementquo les flammes ayantpafi’é dola marine par deffus les Le des de

. murailles dans laVille, le tiers de Confiantinoplo fut dans vn’moment vn horrible Confiantino.
* bufcher, 85 l’objet le plus lamentable que l’on cuit iamais fceu voir au monde. Com- P’° mm ’°’

. . . . , , , v , duit en cen- ibien de perfonnes endormies dans leurs licïts,ou furprifes par-la Violence del’embra- dre. l
82ement,ou s’amufant acmporter leur argent 85,,leurs meilleures hardes : combien de
maris, tafchant de fauuerleuts femmes z combien de femmes penfant’ fauuer leurs en-
fans:Combion demalades ,d’el’tropiez 85 de vieillards , furent enueloppez dans ce I - i ’1’
mal-lieuraOnn’en pompas fçauoir le nombroau vray , pource que les corps auoient Mir-mm, c5,
elle reduits en cendres, C’elloitvne chofe horrible d’oüir leshurlemens de ces mal- dirima d’cshag l
heureux qui periffoiefit dans les flammes , les cris de ceux qui s’ef’rbient fauuoz, 85 le hlm”
fracasdes maifons qui tomboiërlls couroient par milliers dans les ruës tout defcfperez ’
chacun lamentât fa perte particulier’e, les vus demy grillez, les autres tous nuds,ne fça-
chant à quis’addrefler pour receuoir du foulagement , 85 n’ayant pas moins à plaindre ’ l

leur miferable condition que celle des morts; Tringles moyenfqucl’on apporta pour
couper le cours a vn mal» fi Violent furent inutiles : le Grand Seigneur auortfait fortir’Le Graham.

. de (on Serrail plus de quatre millohommes pourytrauaill’er, ily employa iufquîaux gncur y 395
domefliques de fa chambre , 85 luy-mefme alloit donnant les ordres ,85 engourageant Il"? œuf,

"les ouuriers , qui pour auoit l’honneur de luy obe’i’rï le iettoient a corps perdu- rent au PÈÂJ’ qu L’
trauers des flammes.L’eau que l’on lettoit delIuSpe [ornoit qu’à les irriter dauantago,il i

Tome II. ’ ’ i i ’ 5 il
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, i 9’ g yme ’Hiftmre des Turcs,
1,5 l - , L culifallu vnerîuîette toute entiere pourries ellei’ndrel C’eûoit mefm’e’ en vain que l’on

penfoirtallcr audeuànbôtarrciterle feu, en abattant les maifo’ns ’5 Il fautoit au tuners ,
. de Cette efpace vuide: wifi-roll qu’on les auoit mires par terre il embrazoit les mate-

«riaux , pource qu’ils’cl’toicnt la plufpart de bois , se bien (ouucntengloutifl’oit ceux
’ qui les auoient abattus.- Il couturât ramagea toutes les ruës à droit se à gauche, iufqu’à

la colomne hifioriale’,’le long d-ella’r’narine 8c dans la Ville,vcrs les Mofquées du

SultanMehemet ôtduSultan SelimsBref il Confuma le tiers de cette grande Ville, a:
magna en .defol’a plus de quatre mille pas de long 85 deux mille de large. Il feroit impoflible

peaux radiâtes d’ef’timervles richefl’es quiy furent perdues , c’efioit le plus opulent se le plus fameux

’b’uflm quartier de Confianri’nople , où logeoient tousles plus grands de la Cour , le Mufty,
les (Jadis 8e l’Aga des Ianiffaires. Oh’failbit eûat de plus de vingt mille maifons brû-

Deux sans lutées ,parmy lefquelles il y auoit quantité de beaux edificcs, entr’autres’ l’habitation. ,

Mol" uÉes 8c ’ 1 i a , ,. . , - . . - a.lmch-lbüo. des IanilTaires contenant :1015 cens corps delogis ,dans chacun defquels Il logeoxt
, «’thequc du d’ordinaire quatre cens perfonnes ,plus de deux cens Eglifes ou Mofquées , a; la

MW?- me Bibliotheque du Mufty , ou citoit ramallé tout ce qu’il y auoit de Liures curieux
y en langue Arabe. Amurath touché de pitié, quoy qu’il full naturellement impala
,Ê’r’ïâfnscï" coyabl’e , fit dil’Cribucr de grandes femmes d’argent pour foulager les iniferes 85 re-

gueux peut baliirles maifons de ceux qui auoient elle fortunez par cét accident, 85 tafcha de
faire en forte par de (encres reglemens qu’il n’en arriual’t plus de femblables à l’adue»
au, p nir. Nean-rmoins cette Ville y’ayant cité: fujette de tout temps, ou par quelque fatali-

té,ou à calife des materiaux sa de la difpofition de (es bai’timens, il en eli arriué plu:
fleurs autres depuis, non pas toutesfois fi dommageables que celuy-là. i

1 63 4. Pourfuiuons maintenantles guerres de Pologne et de Perle. Abaza plul’rofi picqué
"à" que defcouragé” par l’efchec receu l’année precedente’, auoit par (on addrefle 85 par -
’ArtificesdîAa celle-defes Agens Sil-a Porte, non feulement déguifé la chofe aupres du Grand Sci-
33m. .1 ’ l . ,gneur , mais encorefait croire ace Prince qu’il auoit remporté de fignalez aduantaù

i ” ” ges,& pour cet effet luy auoit ennoyé mille ou douze cens efclaues pris dans ce bourg l
qu’ilïauoit bruflé, faifant former cette prife aulfi haut que s’il eul’cforcé vne des meil-

leures Villes de Pologne. Outre cela craignant que l’AmbaHadeur que le Roy Vla-
j . diflas enuoyoit à laPorte n’efclaircil’t le GrandSeigneur de la VCritê,& luy remonf’craflî
’ . l’iniullice de cette guerre,ille retint long-temps dans f on camp,&t s’eEorça par toutes

Le GùnaSCî. fortes demenaces et de mauuais rraitemens de le contraindre à expofer fa commif-
gneur dcclare fion deuant luy : dont l’Ambafl’adeut s’enjefiant toufiours tres-conllzamment excufé,
la guerre aux. et ayant par fes amis fait fçauoirâ COnfiantinoPle l’iniuPcice qucocc General luy ren-
20101111015,

doit, obtint enfin du Grand Seigneur vu ordre exprès pour l’aller trouuer. Il n’y fut
pourtant receu qu’auec beaucoup de froideur , la brigue d’Abaza citant la plus forte,
8:: on ne l’admit qu’vne fois àl’audiencefans luy rendre les honneurs ordinaires, puis
tout auflia roll; on le con gedia aucc de fafcheufes reproches de ce que [on Mailire au-
thorifoitles pirateries des Cofaques. Les ennemis d’Abaza’ 65. quelques autres difl’ua-

, doientle Grand Seigneur de rompre ouuertement aucc cette nation belliqueufc,
s’il ne voyoit . de plus heureux fuccez, &vluy mettoient deuant les yeux l’exemple
d’OfmaIn ,5: quantité d’inconueniens qui en pourroient arriuer : mais les promell’es
immenles des Mofcouites,l’interell: qu’on luy reptefenta qu’auoit l’Empire Turc n
d’empefcher que les Polonnois ne fifïent cette conquelte ,par laquelle ilsluy enflent .

ffïcâ’c’tï’t’.’ elle formidables,&l’efperance prefque certaine qu’on luy donnoit que les Suedois

aptes quela treve qu’ils auoient faire aucc le Roy Sigifmond feroit expirée, elle de-
uoit expirer dans deux mais, les attaqueroient puilfaiiiment d’vn autre collé, l’in-
citerenra leur declarerla guerre. Il en fit donc porter vn prodigieux appareil dans
la Moldauie parle Danube , 85 luy;mefme paffa peu apres aAndrinople, afin d’or-

, donner de la ce qu’il ingeroit nccelfaire à vne fi grande entreprife’. Le Kam des
petits Tartares de tout temps ennemy de la Pologne, luy auoit fait fçauoir qu’ils
n’atten’doit que les commandemens pour marcher, le Beglierbey de la Grece le
vint aulfi camper a Philippopoly aucc vne armée de trente mille hommes, auf-x

. , quels le deuoient ioindre les troupes de Bornie,de Siliflzrie , 85 autres quartiers de
l’Europe fioles Princes de Tranfliluanie, de Moldauie, a: de Valachive, faifant
duTrâlfiluain, bonne mine à, mauuais jeu, armoient en apparence pour le Grand Seigneur, quoy
Ïduhgîlljâîzi qu’ils fufïent prel’ts au moindre accident d’embralTer le party des Polonnois ,auec

’ l’efquels ils auoient de fecretes alliances. Cependant leurs Ambaffadeurs qui citoient
àla



                                                                     

peu aptes monl’tta Combien) cette vanterie citoit ridiculeîLaÎyal’eûtiæ lëprudencïd , ,

. I «Il f Ï A I.n,.1 A. h. in; A. ph "N Î ’ V1,- Amuratb 1V.» Liure vingÉEVmeme. 14s]
«Tala Parte; s’intremcttoient negocicr’quçfl’qu’e «un fin” ’pdenæesr,uuu1eeraau SÏLÆ’I

Seigneur (éloignoit aucc aurantsde’ fierté s’ilheul’crgaÎnéyvnéÛdâfamga 5; ce qui
Pop-infiltroit dauantage’, deuoit la Vauité Jd’Abaz’a "qui Ïlüya’uOi’t mandés-que les Po
lonnois luy auoient defia fait offrir quaran’teçmill’e.duea’tëde triboucefqügfmüip H

du’ïRo Vladiflas luy donnerent’ tant damages-idàhë[lagunairesmontrance . sa;
, y , - V. - . t -; I A a - - e. ., .,.,’ . . ’ Adlnntagc:qu’il fut bleutoit en cftar de faire changer de langage. afihîBarbare: kpres-qual-«euË’ mcrueillcui a

contraintleurarméeldc quatre-vingts mille’hommes ’qu’iî*âuoitiallîegè”è.dafiswfiigloêïî Ê?

i . tu:
camp de le rendre , ce qui fut vn des plus m’erueilleuxexïs pff; défgx’âéfi’sëtquc pHiiiks Morcquiâ y

flaire puifl’e iamais efcrire ,il en: à. (on choixt’d’attaqueîriff’elle placezilyoudrqiæzggzes. I
mefme d’aller droit à Mofcow capitale d’u’.’Îquaum’e’ i dîaba’ttte-t’oîltjoe’grandi si . ,27" :1

Corps en (a rendant maillre de la terre. Et certes s’il y fù’lÏ’wâll’É’,l’dfiîÇÏ’lÔltÏàü’ll’ fait; ” 5’, j

venu à bout de cette conq’uelle :mais le’del’tin quilin’si’te la durée-des pulpites; ’ r
avili bien que Celle des hommes, n’ayant pas encorc’det’erminé la’ïüit’iëîde’eeluyi y,

des Mofcouites ,llfit prendre vne autre route à ce Prineeguiôiiorieuxfæ l’attaché! au; qNçant’mr-oîn’g
fiege de la villepde Biale , qui citant bien fortifiée 8:: bien munie de ï’gaiinifoln (outil entend à: [à
flint plufieurs afi’auts,ôz de cette forte efmoulTant lc"’couragel des vainqueursïëè’WËÎÈÏOËÏuÎf’

redonnant de la pointe aceluy des vaincus ,permit aux autres places de. xfevr’all’eurer.
&de Te pouruoir de ce qui leur manquoit pour leur Adefenfev. Cependant l’armée
’Turquecroifibit de iour en iour, les treves aucc les Suedois-s’en alloient-eXpirer ,les ,.

àquoy n’y "ayant point, d’autre reme- Ils luy réai.”foldar demandoit (on payement’auec menaces à y tuent deuxvent , 85 (on abfenceide, finonqueleRoy s’en allaf’t tenirfes Efiats pour auoit, de l’art, un . .. ’

A «, , , , y , s lieues de rcitant tres-dangcreufe, parce que la multitude des Chefs dxfiiperoit fon- armee au pays ,8: don;
lieu dela "bien’ei’nployer, il le? porta plus volontiers à efcouter les treséhumbl’esxôz: Dual"-

COntinuell-es fupplicatio’ns des Mofcouites,qui luy demandoient la paix. Les De; a ’ V
putez s’elian-t donc allemblez,il la leur accorda t bien agreable à la veritélpout des ,
gens qui efloientàla veillede leur entiere ruine, mais nuai, bien glorieufepour luy, Les Ï. a . ,
qui parce traité reciouura grandln’ombre de Villes se plus de deux cens lieues de pays,.,gncurf"dfcî,’;
deÎqüels efloient les Duchez de Smolenfco &de’GzernieCh’ou ,qui ’depuis,.pres’.de a"; même!

’ en , mas-î, deux cens ans auoient efié arrachez- de la Palogne 85 de lathhuanie.Lesinouuelles Un, la",
de cette paix rabattirent bien les brauadesïdu Grand SeigneUr:qui apresvauoir en’lmxbarra;
vain declamé’contte les Mofcouites, mal-traité les Ambafi’adeurs qu’ils auoient à: dm?
Confiantinople, &fait muance par celuy qu’ilîauoità’Mofcow, qu’ils’eufl’ent à luy-

tenir les p-romefi’esqu’ils luy auoientfaites pour l’engageren cette. guerre,-dépefcha;

vu Ambalradetir, c ciron lAga Schahin ,vers Vladlflas ,pour renouer la paix dont a, Demande i
la rupture ne luy alloit’pa’s moins el’tre dommageable que honteufe. C’ét Ambàffa-Çraccômoder
dent trouuale ROy àla Diete de Warfaw , où il tafcha fort d’excufer [on Maiftte,i3’91îx me
affeu’rantqu’iln’auoit point commandé les actes d’hollil.ité,’& rejettant la faute de lesmonnma»

tout fur- Abaza, dont il promettoit vn leuere clial’timent. La peur’des armées Polon-
noifes qui s’affembloient en grand nombre dansla Podolie , &s’apprel’toient au pre-s.

mier iour de faire vne grande irruption dans les terres’du Turc,t0ut;lc mondcy Mena une
accourant aucc vn défit exrreme de vengeance, faifoient. parler Amurarh de la f«le: ligatura: ..

ut au.forte.Mais le Roy n’adjouftoit pas foy legerement 5. vu ennemy qui merlaperfidie
’ parmy les meilleures r’ufes ;,&pd’ailleurs l’AmbaH’adeur Trezebinsky fur ces entre?
l faites reuenu de Conflantinople , n’efmeut pas pourvu peu l’AfÎemblée",.lors’qu’il i

luy reprefenta lemauuais traitement qu’il y auoit receu : devtforte qu’Vladiflaseon’. ïrcËeËCSÎxy

m a a tu!n Durant le 111" indignation refpôdit hautement àl’Aga, s’en pouuoit bien receut:- ni audit me
nervers (on Mail’tre ,êz’luy dire -, que. puis qu’ilvioloitainlifans difficulté les traitez final t(CCCl1 au

les plus fait] ts &les plusfolenncls,les Polonnois s’en alloient chercher des Conditions ÈME???
par lefquelles on le pull lier’delaforlte qu’il ne fulit’plus en (on pouuoit de les entrelu-a Faîâonznî’â-c I

drc°sa refPÔnfe fut fuiuie d’vn murmure vniuerfel de l’AlÏemblée quil’apprOuuoit, dmîenfidmà l
55 qui (et? biloit dire que c’elIOit trop foufl’rir’ des infolences à: des perfidies de ce Ty- m maïs”

un, L131 luy falloit apprendre qu’on auoit des armes oflenfiues aulïî bienque luy-,-n
à: luy monfirer qu’il ne deuoit pas efire quittes de l’infraétion des traitez pour en te- l

’Plûfircr Par aptes de ’nouueauxàfa fantaifie. Auvpartir delà Je Roy alla luy-mamie, Î * ’

en Pomme Vers for) armée-a Où il trouua plus de’quatre-vings mille combattans ,rous a: , .
en bonne difp°fition de s’aller venger des Barbares,.&:tde faire connoil’tre [Élus les; .

murailles de Confiantinople le nom fatal 56 la vertu d’Vlacliflas, que la ternaire

l l ’ ’ " ” ,8 a:



                                                                     

les ., r 4.- des Turcs,
”’i’-’ï’ 455.2finâfiËÊQÏÜEçËuQPËÉËÊÊÂËÊfPïQÜmË fous celle deCame’niees. La Crainte d’vn fi-

el 19mm?FJC’EQWÏEÀÏQÊË".trçæblCï’AmuüchsÔCl’i’anÎCÎQÎI:d’autantplusqu’il auoitnoua-

üfll-lfiâd’VêîrilÈnEflblç dshafjîèmëtzdc Paris; das les Proliinces de l’anneau pourquoy

,. i a d . -ilauspcrsioicraususs 996.3, me (suinterais accommodementan de (es Vizirs nome
sil: mé’MQrëcëzà’d"n’Ênv’galfmË la; 19m5 dits RIOPQfitl 01,151,011 par lettres,- ïo-u par Couriers
rutilance. . , CXCQDZGËËPÆÆFHÊFÊIL KP’mÇÇPOlSstfilm 39mn campe aucc (es troupes aux enuirons
j camenieïguëæficnçral aucc Plufiellrs du Confei’l qui. fe ’trouu’erent là , les te»

à . . ieçteitgtgutesiminiaf’trément fi onïneleuràfaifoit reparation des hofiilitez furies infra»
A. , a . ’jÏéÏC’tuI’S mefrne’ëg cg pour leur taller tout pretexœ de ne pas s’accommoder,

. inerfuadal’au (5.336 (361:1 et, Abazmquîon accufoitqd’ef’tre le principal autheu r de l’in-
E: pour ne fraâionlficecpnf’çil fut;çri’a,85’le mal-heureux, nonobf’tant (on infigne Valeur mi litai-

” ËËÉSZ&’1ÇS’ICÏU’1ÇCS, nota’lg,lçs’qp’il auoit rendus dans les guerres de Perfe , fut ei’t’ranglé

A5323? par deux Capigis- Les Polonnms ne vouloient pas encercle conten’re’rde cette fanf-
fadionsv’defirant Cficindrâllgur Vengeance dansle fang des Turcs, 85 f6 idedommager.

aïsà’paix me; P33 ËPïliâgjc de classique riche Prouinee.Mais leurs troupes qui Venoient de Mofco-
nouée mais trie. chutiez. plufpart en. marinais poquipage,le relie effara com pofé de Volontaires qui
’291°gn«,°ff par faute d’obe’ifl’ance ne valent rienfipour vne longue guerre, 85 la defpe’nfe de icelle-

’ ’ ’ l cyne pou’uan-t el’tre que, tresi-grâde,le C’onfeil lugea à. propos de renouer la palmatures.

v , A «laquelle lesvarmées depart 85d’autre [e retirerent fans s’eflre veu’es de fort pres. Les
çà: aîîiîfc: Principaux articles citoient ,. âge le: V 112’140de de V 4146M? ci" de M ûlddlt a» firman çflms

agîlf.’ il ".2

,4 » ,- P4716 arma! Seigneur, du confiniemmtefiv recommandation) des 190107272013. gage Cajrrz’mz’r

’ a Îjf’â’fiis Tartares aâaædmmroz’em lapa]: de Bakzacyaw Mater aux inter son: 904’215 faim

, ’fi-z’tm dans la lflologne , qu’en ces de 21qu les Tare: , ce le Kami de Tartane ioindraimt
7 l leur: flirte-spam le: en aiglefin âge les 190107422013 reprimeroimt Mfii tous 46k: d’hoflz’lz’té’

des Cofiqfle: dans 14 mgr mire. âge 1’ on, remmenait à fi daman-dériderez; draitfim pas
texte flicage, de tribu 5 00.4140? Mafia gym ne vètzfi’iroitpaim de noeaedaxfirrsfizr les

V p fignmrm âge 14 magma me riviera de Napper demeurerait libre aux Polonnois;
y ’ âge le: 517:ch a?! iln’auroit rien (fié iænwëpar ce imité rafleraient en leur entier.

Les nuais Outre les Perfuafions d’Abaza-85 du Karn des Tartares , qui auoient porté Amide
y auoient aufli irathà cette rupture, il y au01t el’te aufliinc1te par les reproches de (es Muftis, qui

musèle G’Ëd l’aceufoient de manquer-de zele pour (a Religion , 85 de n’auoir jufquesnlà rien entreë.

pris contre les Chrel’ci’ens. Ce qu’ils difoient , peut-ellre en faneur du Roy de, Perle,
’ qui leur auoit fait diflribuerde grands prefens pourjetter quelque fetupule dans l’a-

me de leur PrinCe,afin qu’il luy laifl’af’t Bagadet 85 ceffafl: de luy faire la guerre.Mefmc

S afin de le vaincre par les pretextes de la Religion,ilzluy auoit offert de permettre qu’il

eus pretexte . , , . 4 . . g . .de Religion, cuit des Mofquees dans cette Ville 85 dans les Proulnces voifines, oule femme fe fifi
’ ’ à. la mode des Turcs. Œpy- qu’il en (oit, Amurarh ou par inclination ,ou pour con-

. tenter (es Muftis,fe’ mit à tefmoigner vne tres-forte haine contre les Chrefliens,prina 4
ont", du cipalement contre les Latins. Il (omble que ce fut pourileur faire del’p’a qu’il reliablit

Roy de perle. le PatriarcheCyrille,leur ennemy mortel qui auoit cité depofé à leur inflance,le re-
aceut à luy Ibaifer la robe,85luy dôna affeurance par la bouche du Caymacan,que quoy

Le Grandsci, qui arriual’t il ne feroit plus troublé dans (on Patriarchat. En quoy pourtant il ne luy
gëcur f6??- tint pas parole,car vn antre Cyrilleynatif du pays d’lberie,ayant donné vne plus gran-
de femme d’argent,l’e depoffeda. Il inquietoit extra ordinairement ceux qui dictent a

ConfiantinOple , 85 fut Vu iour furle point de les faire tous mourir , Côme s’ils enflent
en chez eux des armes pour furprendre la Ville aucc les Cofaques , 85 par ce moyen
il tira d’eux plus de cinquante mille efcus ,fruit le plus agréable de la vengeance des

V"? 58m- Turcs. Il voulut encore, peut-CHIC par la jaloufie des C liref’tiens Leuan’tins , leur
.of’ter les lieux faints qu’ils auoient en Ierufalem, 85 chaffa les Recolets qui el’toicnt au
Brins- Co’nuentde Bethleem,où fe garde la fainte Croche. Le mauuais’traitement qu’il fit à.

’ rMarcheuille Ambaffadeur de.Franee ,fut auffi vn figue cuident de (a inauuaife 1m-
’ meutll auoit el’té ennoyé en la place de Cefy dés l’an I 651.85 failOit cette charge aucc.

beaucoup d’éclat 85 de pompe,mais aucc beaucoup d’enuie des autres Ambaf’l’adeurs,

, 85peu de bonne intelligence aucc les principaux Officiers de la Portezcar dés fou
. MÏEË’ËU’ÏI’Ç’ arriuée le mal-heur auoit voulu qu’en venant il auoit eu quelque prife aucc le Cap«

Ambafladeut tan ou General delamer, pour vn tel fujet.Comme il paffoit douant l’Ifle de Sio , le
4° F’Î’m. Captaniquie’fioitlà aucc l’armée nauale ,luy ennoya dire qu’il cuit à bailler le pauil-

ion 85 à tenir prel’ts les prefents , que les vaifïeaux qui citoient en mer deulqientfi.

r armer:
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l’armée du Grand. Seigneur. Marcheuille crût que cette deferenee blefi’eroit mon. 1 g 5 4;
nous: du Roy (on maiftrc 85 la dignité de la charge,l85 pour cela il refufa de faire aucun
prefent , ny foufmifiion. Le Captan s’opiniafira au contraire, 85 Marcheuille perfifiant
dans litrefolution (e retira de del’fous la forterche , le mit au large 85 en efiat de (e de- I t
fendre fi on l’attaquvoit : ncantmoins pour monl’tret qu’il ciroit amy, il fal’üa l’Eltendart. ÈÎÏÏËÎË

Othoman de cinq coups de canon , 85 le Captan luy renditlfon falut de trois autres. cesdecétËmÊ
En fuite dequoy aptes plufieurs allées 85 venues , le C aman-demandant à parler à ,luyàibafi’adeur.

il fut confcillé, quoy qu’il "y eufi beaucoup de repugnance , del aller frouuer , de peut
d’elire enueIOpé par toutel’armée Turque , 85 d’engager trop auantl honneur du’Roy
pour vne formalité. Or s’eftant plaint au Grand Seigneur de ce procede , 85 de quel-
ques autres infolenees du Captan , il en auoit bien en raifon , iniques-la que ce Baffa
fut demis de (a charge , mais à caufe de cela il s’ef’coitarendu peu agreable aux autres
Officiers. Du depuis encore citant mal aucc;l’autre Captan, 85 pourfuiuant à le
faire demettre de fa charge auffi bien que l’autre, il arriua que ce Capta’n ’def’Cou-
urit les intrigues qu’il faifoit-ponr le perdre, en ayant euaduis par l’Ambali’adcu’r q-

de Hollande , aucc lequel Marcheuille auoit en de grandes prifes. Le Captan re-
uenoittlors de la’guerre contre l’Emir Facardin’, 85 de donner la chaire aux. Corfaires magnums,
85 aux Rufies, ’F dont il auoit pris quelques vaifl’eanx , 85 s’ef’toit entour fort bien 0," cafardes, e
ne nitré de fa char e,le Grand Seigneur luy en layant tefmoigné vne extraordinaire fâfimfm
fatisfaâion , lors qu il luy en alla rendre compte , il prit [on temps fur cette bonne hua
meur,de le plaindre de ce que l’AmbafTadeur de France faifoit fans cefl’e desmenées
pour fa delttuâion ,85 ennoyoit de porte» en porte (on Drogueman ou Truchement
femer des memoires pleins de calomnies contre luy ,parlefqucls il le depeignoit le
plus merchant homme ,85 le plus cruel concuflionnaire du monde. Le Grand Seia f’
gneur qui-- delfiroitle gratifier pour fes bons fennecs pfut fort efmeu de (es plaintes,
85 luy protefla qu’il prenoitcette triture comme faire a luy-mefm’e.,85que n’elimtle Fait Fendre v
refpeâtdu Roy-de Fraude il la vengeroit fur la performe mefme del Ambafi’adeurmai’s fou Drogue. I
que pour ne la pas laiffer impunieilÏvoluloit faire pendre fou Drogueman , qui ÇüafltwËlfinâÏpoun-L g
de les fuiets,ef’toit foufinisafa Iui’tice. Le Captans’el’tant retiré aucc mille re’merçie- taïf sans -

mens del’aEeâion qu’il plaifoit auuGrand Seigneurluy tefmoigner, diflimula l’ajoye, i ’
85 pour auoit plus demoycn de faire affront à l’Ambafl’adeur , feignit qu’ilnfe vouloit
reconcilier aucc luy , l’en faifantrafl’eu’rerlpar vn de les A ga ou Capitaines; qui luy proa-
tefia de fa part qu’il reconneffoit fa vertu 85 fou merite , que ,de-formais il dCfl’lfolt viure
en bonne intelligence auccque luy , 78.5:qu’il le prioitdeluy enuoyerfon Drogueman
auquel il communiqueroit, quelque ehofe importante. L’Ambaffadeur trompé , par ,
(es paroles,enuoyaqucrir fou Drogueman,85 luy commanda de Ballet trouu.çr.;Le,,,Pcrfidie du
panure homme connefl’ant bien la façon d’agir de cette Coutl’a , 85 la perfidie, du Cap- Cumin .

tau , y apporta’beaucoup’de repugnarice,mais enfin il s’yrefolut fur les grandes affen-
rances que l’Ambaffadeur luy donna qu’il n’yanoit rien à craindre. Si roll qu’il fut ar-

rimé au. logis du Captan, qui a fou appartement-dans le Serrail, le Grand Seigneur en
ef’rant aduerry le vint Voir luy-mefmc ,85 aptes luy ,auoir’reprochéflqu’il forgeoit des
calomnies contre l’es principaux Officiers 85 qu’il entretenoit la diui fionpentre les Am-
bafI’adeurs ,il commanda qu’on l’allafi: pendre , 85 qu’on le laifi’all: à la potence. aucc

fan’bonnet de .vcloungur la reflet-,qui cil la marque de Drogueman’.’ Cét affront ne
touchant pas feulementlaperfonne de lÎAmbafTadeur , mais l’honneur de toute la nas-
tion Françoife,il en’fit’lrbruitàla Porte ,85enuoyavn Secretaire demander au’Çayma- .
c’an poutiquel’f’ujet on;au0it traité (on Drogueman de la forte : mais il n’enpût tirer Autre pige; .. a
aucune ’fatis’faôrion, ny d’autre refponfe,finon qu’ilvr’i’importoit pas au Roy deÏErance TE?" fait A ï

de frimoit-pour quelle raiftinle Grand Seigneur auoit fait pendre vu de [es efelaues. ÊËÊËHZ.M”3
Cc ne fur pas la feule difgraeequ’ilrecentde ces Barbareszl’Ambaffadeur de Hollande ’
luy brafi’oiedc iour entiour quelquenouuelle piece. comme M-archeuille le plairoit à
bafiir,85 qu’entr’autres choies il auoitfait faire vu allez beau Borne dans la maifon que
Breves auoit achetée pour les Amba-fïadeurs de France, 85où ils ont aceoufiumé de
le et : le Holland’o’is fit fous main entendreala l’orie- qu’il y auoit’diuerfes caches en
ce logis-là pour faire ides’ma’gafins d’armes, 85 fanuer les renégats qui vouloient retour-
ner en Chr’efiienté. De’pîlus,.qu’il ne falloit pas fouffrir ceDorne, qui citant trop-filmé

auoit veine fur les lardinsdu Serrail, 85 pouuoitsdefcounrir les pilaiifirs (ecrets du Grand
Seigneur. Sur cétadluison donna charge de vifiter cette maifQuïau LiÇutcnant du ’

l

l
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I447 t l ïHii’toi’re des Turcs,
a 5 a; 4.. i Caymaean,qui cirant amy des François a: homme fans pafiîon,rapporta qu’il n’y auoit-

a rien de tout ce qu’on auoit dit , à: de cette forte empefcha pour lors l’auanie qu’en vou-
loit faire à l’AmbaŒadeur. Mais le Hollandois ne defif’ra point de luy rendre ronfleurs

mÎÊÎË gin” de mauuais officesfic d’irriter le Œapran,qui citant defia fort animé côtre luy,en il! de fi

capta, si de mauuais rapports au Grand Seigneur qu’il fe porta a le faire retirer de fa Cour ,2 contre
l’AmbailÎadcut le droit des gens,&scôrre tonte forte de bien-feance. Le Captan en ayant receu l’ordre,
Ëæ’îfifrgtk comme (a Haureile citoit à Andrinople , enuoya querir Marcheuille , luy fit de tres-n

x . infolentes reproches fur (a conduite, &luy denonça que c’el’toit la volonté du Grand
Seigneur qu’il feretiral’t toutàl’heure. Ce qu’il precipita aueetant d’animofité qu’il

ne luy donna pas feulement loifir de ployer bagage , ny d’aduertir les domeftiques,
mais le contraignit d’entrer tout à l’heure dans vn vaifl’eau’François qui le trouua dans

le port 5 85 lovent eflant contraire pour fortir, il le fit remorquer par deux galeres, afin -
Car), me, de le tirer dans le courant des Dardanelles. Apres vn fi fafeheux depart , Cefy qui citoit

demeure aConflantmople pour les tairons que nous auons marquees, recommença
ËÊ’ la 5"” les ronflions d’Ambafl’adeuràla Porte Sou fa prudence &fon accortife mefnagerent

ions d’Am- . , . , . .barmen. fi bien les choies qu elles adoucrrentlaigreur des Balles ,85 donneront aux Françors
quelque fujer de fe confoler de la honte qu’ils auoient receuë.

Amumh M que les ChrellienssEn vorcy vn exemple fort memorable.Vn iour il manda à [on grand
muny. M’ufty de le venir trouuer*pour affaires importantes :le bonahomm’é call’é de vieilleiïe

86 le trouuant fort mal à cette heure-là,luy ennoya (on fils pour Pexcufer de ce qu’il ne
pennon pas y allerzle Tyran entrant en fureur de ce qu’il n’efioit pas obey aufli proma

Le Roy de prement qu’il commandoit, les fitel’rrangler tous deux. Bref furlc moindre foupçon
g il (e faifoir apporter la telle des plus innocens.Le Roy de Perle (on ennemy ne s’occu-
uc laïc? Poil: pas alnfi a refpandrp le fang de fes foyers , mais bienceluy des Turcs,& à recouuret

les places fortes des frpntieres , cntr’autres celle deVan. Ily mit le fiege au com-y
mencement de l’année), a: le tint fort preffé durant quelques iours,irnaisè la grande
abondance des neiges’qui durent en ce pays-la iulques bien au’ant dans le Printemps,

fait accapîp a: la difetre des-viures le contraignirent de le leuer.De cette derniere incommodité il
«meneurs s’en prit aux Threforrers se Commilïaires de (on armee qui n’auoient pas en foin d’y
gîmmilfal- a Pouruoir, 86 auoxent deflourné vne partie des prouifions dans leur bourfe.Apres en

’ auoit fait decapiter plufieurs a: conuié les autres a vn fellin general, il leur fit feruirà la
fin du repas les telles d’eleurs compagnons chacune dans vn plat, pour leur faire ont!
tendre par n , que les leur feroient bien-roll en mefme ellat s’ils continuoient àfejoüer
ainfi du fang ô: de la fnbllance de les foldats.Les neiges efiant paillées il raflembla deux

Le grand v1. puillantes armées :dont l’vne vint aux enuirons de cette forterefïc, a; l’autre en: or-

m ennoyé dre d’entrer plus auant dans le pays. Amurath pour. empefcher (es progrez fit mat-r
E0115 F’OPPO- cher de ce collé-là les plus grandes forces de (on Empire fous la conduite de (on pre-
1535m lm” mier Vizir , quileur donna rendez;vous à Diarbequir , a: y demeura fort long-temps.

Mais fes gens ellant extremement rebutez de cette guerre, a: les ennemis au contraire
en curée, il n’ofa les attaquer de front , 85 leur donna loifir d’ellendre leurs courfes inf-
ques dans la Syrie a: fur les nuages de la mer, d’où ils remporteront vu butin ineffi-

m’able. i V ,

Remet le fie-
gc’ ’

x1, . Les rencontres dola mer ne furent pas plus heureufes aux Turcs que celles de la
terre:le Captan Bacha beau-frerepdu Grand Seigneur, courut cette année icy 8:13.

mm com precedente les colles d’ltalieauec cinquante varfleaux bien armez , fans auoit pris
A kscofics dm que trois brigantins de Pirates, 86 vne petite-flegme de Libourne. En nelumbo les

Le Captan

talle aucc goy Cofaquesel’cant defcendus aucc trente-cmq barques dans la mer noire», faceagerent
gaines. le havre &la ville de Balthfie fituc’e à l’emboucheure du Danube , où ils firent cinq
Les Cof cens prifonniersles galeres de Malthe, commandées parleBailly de Valdine Clieua-

a ne . a . , , . . . .nacagcmq 5 lier Italien ,I s citant mifes en mer au commencement deIum ,y prirent premierement
Balhrlie.

[cillois fur l’efquels ils auoient elle pris par ces Corfaires : tandis que d’vn autre collé les
Emma des vailÎeaux des Capitaines Village,Sillon 86 Garnier forceront deux ourques Turquelï .l

Chenaliers deMalthe ques, ellimées à plus de quatre-vingts mille efcus.Puis s’ellant allé poiler entre Tripoly
de le Cap Miferara pour y attendre lesV’Corfaires ,qui fartant continuellement de ces.
ports endommageoient les Chrei’tiens , elles defcouurirent fix gros vaiiïeamt. d’vn co-
fie qui «alloient au dellus du yeut , 8: quatre dc’l’autre. Les quatre citoient l’Admirante

de],

Les fujets du Grand Seigneur nele reflentoient pas moins des effets de (on chagrin, V

quatre vaiKeaux Turcs ou il y auoit (cpt cens efclaues , 85 en rendirent deux aux Mar-

r Îf-ï-.1, .
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’deTripoly , megrandçpolacre Jeux vaiffeaux bien armez de vingt à-’tren.re.pieces de ï 53143 .g
canon , fur lefque’ls il y auoit plus de fix cens Turcs, ô: les deux autres encrent deux
vaiffeaux François qui venoient d’aire-pris aupres de l’Ifle de sapience au retour des
Smirne , chargez de cire , de (bye, 85 aurres.riclielles, Les quatre vailfeaux Ïurcs ayant
.appereeu les Malthois le voulurent auflLtofl: rorndre pour defendre leur conqupi’re
pour la mener à terre,m’aisles galeres plus prefies les mirent fous le ventrlDeux d entre
elles qui selloient plus auâcées que les autres, aptesau01r demeure cxpofees vne demie,
heure aux canonnades des ennemis qui pourtant nezleur firent pas grand dommage,
furent contrain tes de s’efcarter vn peu pour efquiuer, en attendant l’arriuée des autres. v A
Alors toutes enfer-rible tirant a fleur d’eau, se ronfleurs fort» à propos, pource qu’il y Furieuxcom;
auoit peu de vent,faifoient vn prodigieux efchec des Barbares,ôz les mettoient en vne fiché
cxrreme confufion. Ce qu’ayant remarque le General , a: que l’on les voyou latter meniez, vain; ’

rand nombre de morts dans la mer, il le refolut de les attaquer main à main, sa donna, (lueurs,
l’ordre qu’il y falloit tenir. De long-temps il ne selloit veu. vn combat plus . opinial’cre V.

que celuy-là, par deux fois les Chenaliers fe rendirent maintes des vailleaux en nemis,
85 par deux fois ils furent contrains de les abandonner z mais enfin leur valeur leur ac-
’quit vneviéroire toute-entiere, horfmislqu’vn des vailleaux marchands qur efloitgart gominequ
de par vingt Turcsi’feulcmcnt,s’efchappa dola meflée. Ily fut tué. cinq ou fix Cheuag °m°m°mqs

ÏinS,maiSCCDttïCrntC Turcs , sa pros de quatre cens faits priionniers, Viô’toire dont la
joye fut encore augmentée par la prifc que fit le Chenaliet Garniergd’vne. greffe ont- a au: au;
que qui voyait de Confiantrnople ,fur laquelle citeront enuiron troxs cens, Turcs, m3.
dont deux cens moururent en a: deEendanr, 8: les autres conferuerent leur Vie parla

erre de leur liberté. A . . . 4 ’ , I q . ,Les offenfes d’vn fi faible ’ennemyque [ont les Choualiets de Malthe a l’efgard de la I 6 ,
puilTa-nceO thomane irriter-eut fans doute eXtremément le courage du ieuneAmurath: . au.
Il effoitenragé de le voir continuellement harcelé par trois ou quatre vaill’eaux , non-z
obilant les grandesfiotes.0n ne [çait fi ce fut cette caufe qui le portaà les menacer d’y-1 Le Grandsci:
ne fanglante guerre , mais tanty a qu’il commanda au Captan Bacha de luy faire ballir. .
.cinqu ante xgalerespour les ioindre tu: la fin du Printemps aucc cinquâte autre 5,8: retint gaina,
pour le maline [empattons les vailfcaux Corfaites de Tunis 55 d’Alg-er Sfaifant publier- I

l que ce preparatif de mer le faifoir pour leifieg’ede-Malth’e, saque pour y employer tout: pour laquent
tes fes forces il auoit fait la paix aucc le Perfan. Cette nouuelle fut creuë fi-vn-lue’rfelleè; il Blindagrads1

. ment vraye, que le Grand-Maif’tre de la Reliâion enuoya’ ordre à tous les Commana Pleêmfh

dents têt-Chevaliers de le .rrouuetà Malthe , dËpefcha a Saragofie en Sieile pour auoit
desbleds ,3: Naples ôta Palerme pour auoit des poudres, fit fjçauoir à toute la (:11er la? Grandi
fiienté le danger auquel il efioit ,pour exciter les Princes, a luy donner :ÎeCÏoursèenïÆË: gin,
vn mot, iln’oublia rien de ce qu’ilcri’itneceil’aire pour foufienir vn fi piaillant enneolde tous les
my.Ce qui ne fe pût pas faire fats vne excelliue dei-peule , par où les Turcs :pretendent. Chlfïlifïift
enfin ruiner ce: Ordre,non pas en affiegeant Malthe , mais-feignant de le vouloir allie.n 53:15.1: a a
ger. C’efl auflî vne rufe de ces Barbares , lors qu’ils veulent faire la guerre en quelque x
endroit d’en monfrrerles preparatifs en deux ou trois autres tout-à la fois , tant afin’de Rares de,
couuerir leur deITei’n ,que p’our’faire connoiilre que leurvpuifl’ance en Capable ’d’atra-y Trircs,&leut

quer diners ennemis , quoy qu’.en..effet leur politique fait de n’en auoit iamais’qu’vn. Emiqu”
Pour cetteraifon ils feignoient pareillement d’en vouloir à l’Emperetir,& afin de don-

f ner cettecreance ils tireront toutes leurs garnifons’de Hongrie stades Prouinces voili-
* nos qui s’afi’emblerent a Bude pendantle Printemps :mais il parût- bien-n°90613315 n’a’ Le en age” *

noient deffcin ny contre l’Empèreur, ny contre Malthe, car ils tournerent toutes, gnan: Sourate-
leursforces du collé de la Perle. Le grand Vizir ei’coit à Diarbequir dés l’an paire aucc 1" 2mm du

les telles de (on armée ,les fatigues en ayant confiture vne partie , a; l’autre le déban- iiîe,
dant de. ioureniour. Dch’a’il enuoyoità toute heure des Courriers à’Conl-lantinople aluner

y i 1 A demandczi’ de nouuelles forces 5 Amurath (y ayant fait»paflettoutescelles del’Afie, le
l

.mfolutd’y 31le lùyemefmc allés: 676.1198 de l’-Europe,afin de rechailer vne bonne fois les
Palans Par CC puiffant. effort. DUE!!! Intemps des propararifs-il faifoit fourré: executcr
quelques rebelles d’entre les Spahis &1Eslaniflaires pour rendre les autres plus obeïlÏ-
fans,puis aptes faifoit ietter les corps dans le canal de Scutar-et , qui en fut bouché plus l -
âme f°i5 835: leur grande multitude- -’PârmY ces exe-mpytles,de rigueur une s’en trou-s Tait «un:
"a Peint amies offcnçafl plus quem. qu’ilficzcmpauer dans laplacc Publiciue ,an Ia- âëyîiêîîm

RENÉ; qm 111m commis adultCI’C-aucc vne bellefiemrne, qui; fut aufli penduë par la ’ q

orne ’ . ’ I ° ’ T ’
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’ 14.6 . Hiftoiro des Turcs,"
se; g. A mefme fauterions ut la fin ’d’Auril il Conflantinople au milieu de cent mille

Il . hommes a difpofcz aucc cét ordre a: cét’apparat qu’ont accouf’tumé les Grands Sei-

part au mi. .lieu de cm gneurs d’obferuer dans leurmarche:il emmena aucc luy le Balla de la mor,foit qu’il
mille hom- fe voulul’r feruir de fes confeils , ou qu’il fe deffiafi de fes menées , ce qui n’auoit iamais

(me ollé pratiqué par aucun de fes -prodeceffeurs,& commit la garde des galeresâ 38mm
Balla , qui Gemmandoit depuis deux ans celles de la garde de Rhodes. En paiTant par
l’Armenie il fut oxtremémo’nt oïl-orme de voirla majeure a: la mineure prefque égale-

S.cü,,m de ment dCÎËïtCS.» La premiere auoit ellé- depoupyléo par le Roy de Perfe Cha Abas , qui
Voir le; deux aptes mon fait brufler ô; ruiner curie-toment toutes les villes se bourgs du pays, pour
Arme-niât ciller les’moye’ns à l’armée du Balla Cigale qui venoit contre luy de palier outre , com-

minées. . . . . i t - . , ,I mandafur peine de la Vie aux habitans de cette mal-houreufe Prouince d aller demeu-
rer de l’autre collé dola Modie qui confine la Perfe. La feconde l’auoit cité ily auoit
pros de quarante ans par le commandement du Grand Seigneur Mehemet, qui a caufe

n v desfrequentes rebellionsôzmutineries qui s’y efleuoient on auoit tranfporté la plus.
gzïfgïïfgrande partie des hommes aux enuirons de Confiantinople ,où ils’cn citoit aufli tee ’
Armcnies à», fugié quantité de ceux de la majeure qui n’auoient point voulu aller en Medie. Amu-
fcmmfl. rath. touché de pitié de cette defolation , fit commandement a tous ces Armement. d’y’

retourner dans vingt iours aucc leurs familles.Ce qui ne leur caufant pas vne moindre
douleur que les procedentes calamitez , parce que ce changement ruinoit leur trafic se
les obligeoit à vendre leurs maifons 8a: leurs biens avil prix ,ilsieurent recours aux re-

font are- moni’trancesenuors Sa Hauteffe, 8c a force d’argent obtindrent la reuocqion de cette
3b ordonnance. Comme il fut dans la Prouince d’Erzeron, autre’sfois Affine, il fit rouerie
force (par. de fou armée au commencement de IuilletSElle fo trouua prefque de trois cens mille
âme hommes , mais merueilleufement bien difciplinée, non feulement par la rigueur de ce

’ Sultan, mais aufli par fes exemples de frugalité ô: de patience : car on le voyoit fouinent
marcher à pied durant les plus grandes chaleurs ; il fo moulinoit fort fobro dans fes re-

1 p " pas , quoy qu’il ne full pas abf’rinent de fon naturel , se ne fe feruoit d’autre matelas que
n°95 ,exsm- de la houfl’e de fon chenal, ny d’autre oreiller que de fa folle. Pendant trois femaines

àdh’lnfi’l’i: qu’ilfoiourna en cette Prouince ,il fo defiit du Barra Calil qui en citoit Gouuerneur.

ter Ce Balla fçachant qu’ily auoit long-temps qu’ilen vouloit à fa relie ne l’auoit pas at-
p , vtendu,,mais auoit gagné au pied ,Et il eul’c ollé fage s’il cuit toufiours perfeueré dans

y raiz’ennngicrr fa deflîanee: mais depuis il fo laifl’a tromper aux belles promeffes du grand Vizir,
1° En: "Cam 8:: rouint dans le camp , où il ne fut pas fi toit qu’il vid des Eunuques luy ietter la corde

* au col;rexemplo qui aduertit fes femblables de n’ef’rre pas aufii credule qu’ils font re-
muans, 8e de ne fe pasremettre fi aifément a la difcretion du S ouuorain qu’ils ont offen a
Té. Coutehout Achmet Balla de Damas , celuy qui auoit pris l’Emir Facardin, fut bien ’
plus fage: car comme il fçauoit quele grand Vizir auoit enuie de luy cirer fou Gouuer-
mutent , il ne .fe laiffa point leurrer aux promoifes qu’ilùuy faifoit, et n’enuoya qu’vn
Agent vers luy , s’ei’rant pour plus grande feureté retiré aucc Molirelie Roy des Arabes

dans les deferrs. l lg Apres que le Grand Seigneureut fait à fes gens de guerre la largeffe qu’il a accouflu-
n Largelfc du mé de faire quandi-lmarcheen performe , fçauoir de dix picte-s de cinq fols à chacun,

’Slïgd il leur declara fou deiÏein qui efloit d’aflieger la fortereife de Renan , ê: en cas qu’il ne
a maximal. l’emportait dans dix iours d’y laiffor quarante mille hommes pour continuer le fiege,’
guerre. a pendahtlequel il entreroit aucc le relie de fou armée en Perfe par deux ou trois diffo-

rons endroits; Le Perfan selloit vanté que qüelque part qu’il s’attachal-l il luy donna”
toit bataille , mais ce n’efioit [pas fou dolic-in 5 car approhendant vne li effroyable puif-

i a fance il auoit ruiné plus. de cent lieuësde fou propre payes pour luy couper cours,&:

, . . , , . , . . . a . .faire? s eûort retire au. de la de Caibin aucc leilite de les forces, ayant une quinze mille
3c (cf retire, hommes de guerredans Renan, autant dans-Bagadet , a: des munitions pour deux
ans. Les relations que i’ay voues ne me fourniffent point allez amplement ,ny les

combats qui fe donneront entre les deux nations , quoy qu’il y en cuit de memorables,
ny les trauaux que firent les attaquans , ny les forties des alliegez. La garnifon qui
citoit dedans ne manquoit ny de courage , ny de munitions pour faire receuoir l’affront

Il ailiegclfic’ à Amurath : mais il trouua moyen ie ne fçay par quelle voye de gagner le Gouuerncur
:2239; nommé’l’Emir Gumi-t, vu des plus grands Seigneurs doperfe , qui luy rendit la place
rishifon du au bourde neuf iours , a: pafl’a aupt’es de luy -,lafcheté quile rendit infamo enuers tous
9°uu°me les Perfans et les gens d’honneur, mais qui luy acquit fi fort la faneur d’Agmurath. qu’il

luy

raidir - :2 si ’,
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eg-

n 0 a fi: a î-

(Ï mfia-

. contre les Iuifs , 8: contre les Grecs , defque’lleslarigueur s’addouciflbît ronfleurs par

a;

m l. Amurarb N; Liure Vingt-vnieme. 4 14.
luy donna de .rre’s-gtandes recompenfesfl,& le tenant rouliours aup’res de fa perforante, i , 6 3 sa.

prenoit plaifir à lny’faire rendre des bonimenteront exrtaofdinaires.ï.’ - q i ; .
La laye de cette eonquelles’el’cant portée de l’armée Turque dans Confiantinople,

la sultane men: en celebra la reficüiflhnce par «quatre iours de .fefle’continuellegdurant A h’f 1’

. . . a , Y x. .- n w " , .murar’ aitlaquelle neantmoms pourla rendre plus agreable a ce Tyran,on ellrangla par (on com- flafla deux
’ mandement deux de l’es flores Bajazet &O’rca’n :ce dernier», Prince de grand ment: dag-s films.

tua quatre de les bourreauxïà coups de flefche si: de maŒuë’pre-mier que de le lamer: l .
prendre. Apres la reddition de Renan ,les Turcs voulurenrpourfurure la garnifon qui? "à. a

i le retiroit en Perle aucc fix mille chenaux qui rafloient venus atr’deuantd’elle t: mais ils p ,,
’ s’engageant fi auant qu’elle attira-dix ou douze mille homes de leur amant-garde dans Dam-ité- au -’

des embufches où elle les deffit.’ Le rel’re deleur arméene le contentant x pas de cét cf. Turcs attirez
chcc voulu: fuiurc fa pointe , 86 po terl’effroy dans le milieu’dela Perfell s’y tronua ËÊÈËËËÎ-cmè.

bien plus de refillance qu’elle ne et yoit,elle rencontra dans les plaines dola caualetie 7
toute fraifcherqui la harceloit se luy tomboit à tonte heure fur les bras ,’ puis le retiroit N p
aucc vne merueilleufe vitelïesdans les dellroi’rs a; lieux marneux des gens bien aguerris Nean’tmoinp
qui affommoiët (es foldarsa coups de trait fans qu’eux pûllent les atteindre, 85 par tout
vne difette aullî grande de toute forte de cômodirez que fi elle cuit elle dans les fables font mal-me.
de Ly bieminfi elle fut contrainte de le retirer vers la campagne de Taurisgqui n’el’tant n°2. ’

:ils moins deferte &abandonnée que les autres contrées , luy fitperdre grand nombre
d’hommes , de chenaux 85 de chameaux. Les habitans de cette Ville auoient retiré ou
gaflc’Ïous les fourrages , dont le’Grand Seigneur fut tellement indigné qu’il l’enuoya V L
dem nteler,ôc Voulut que la charrué-paillait par deflus les fondemens de les bafixOnsL-e Demanœlens’
Roll de Perle voyant par ce moyen les troupes de fou ennemy en mauuais ellat’ , mais Tamis-
a am recônuzd’ailleurs qu’à la longue il (uccôberoit dans cette guerre,parce’ qu’il’a’uoit

«salaire à vne plus grandepuiflànce que la fiénefc feruit de cette-occafion pour. faireier-

l

- tendes paroles de PaixÆllcfut entaméèPar le Cam ou Gvouuerncùr de ChaquuiËpr’or
pofa l’accômodem’ent aux mefmes conditions que celles du Sultan solimani’AmÏurath’Le Perla!) fait
de (on col-lé tefmoigna qu’il n’enelloit pas éloigné 5 8.: aptes auoir renuoyé les troupes dies
hyu’crner auxvenuironslde Damas 85 d’Alcp , il repritle chemin de Confiantinoplepù paix.-
pcndant tout l’hyuerilelluya la pouffieœ de la campagne dans les voluptez de les de-
laces de [on Serrail. Il y arriua le vingt-fixiéme DeCembre , quatorze galetas de ce port Amrath a;

entrée par la porte des Iuifs contre la couüume de fes ancel’tres , qui auoient accoullzu; flamml’l’f

n16 deflla faire par celle d’Andrinople. Il talloit monté fur le plus beau de les chenaux;
vellu d’vnezcotre de maillé , le calque en tefleauec trois grandes plumes de heron enri- ,
chies de perles 8c de pierreries , l’efpée [au collé ,auec l’arc 851e earquois , mais [la barbe
faire ’àla negligence ; ayant derriere luy [on Caymacan , 8a à collé de ce Vizir le traillre Son œuf: a:
qui luy auoit liuré la ville de Renan. Au refit: il ne fit paroiflre aucuns ornemens de (on mai;
triomphe , linon-trois trompetes d’ argent prifes dans cetteforterelïe , qui citoient: se. ques. ’
ne longueur extraordinaire ,ôcauoientleboutforr largeàla Perfienn . . j - - , W
îCetrefelle dura vne fcmaine route entiere , les «boutiques’ef’rant fermées 86 parées

iour se nuit de quantité de flambeaux : mais la ioye n’en fut pas ny pour les Ianilï’aires
qu’il tefmoignoit avoir à grand mépris , menant le plus fourrent pour fa garde des
Bouflangis ; ny pour l’plufieurs luges 85 Cadis , ’aufquels il fit trancher la telle fur
pretexre de Connuflion. Œelqucsiours apresil fut grieuementfaifi des gourres, dont Ohms .
il auoit’defia en quelques legeres attaques smaladie fort extraordinaire à [on stage», car rgengrc en:
la peine auOi’r-ilrvingra-fix ans, auflîll’auoitïil contraé’tée par de continuelles débauches m’amè-

du vin se des femmes.Elle redoubla encore (on chagrin; changea la feùerité en cruaua- ’ ’ i l
té, se la premiere cruauté grume rage qui cl’roir tout àfait inhumaine, tandis qu’il (en-

w

l

- l’el’rant allé quetir à Nicomcdie , qu’on nomme aujourd’huy Ilmut. ll voulut fairefon tourne à C60. q .

me: faiïi des ’ 4

toit] quelque pointe de ces-douleurs. Cette mauuaife humeur luy fit defendre-les ca- Mrdcçmïs
battant: Voulant pas..un perfonne-beulbdu vin durant qu’il s’en abllenoir: puis quand de Vendre du

,. . , v L V. .t vin puislefou mal futpafle , il prit dei argent pour permettre aux marchands de les ouurir. Cette Pcràm FM
.mefme hument-le porta alaire dinerfesordonnances b’igearres contre les Armeniens,,dc1’argcm.ç

Defend l’vlà;des prefens. On n’ont pas raifon de trouuerfiel’trange. cellequ’ilfirpour le debir du .
gc du tabac,tabac,dont il defendit l’vfa’ge fur peine de’lavic. C’el’t vne efpece de manicôcd’cne qu; en cm:

chanrement qui ruine également l’efprit’ 85 le corps , mine peu à peu les forces a; la Ïvi Q
’gueur ,caufe diuerfes maladies parladebiliration des nerfs, abolit la memnirefieflrun mm"!

a Tome Il. b j ’ ’ T il il
.- efi ’l tres-pcr,

x



                                                                     

. . a y.148 - Hlflmre des Turcs,
ïg 3 sa l’imagination , a: pour tout dire en vn mot , rend les hommes entierement faineans 8c i

inuïtiles.Neantmoins comme l’vfage s’en eflort gllffé parmy les foldars , se de a parmy
les marchands , mefme parmy lesfemmes , tant s’en faut qu”ils luy rendiHent graces de
les en auoit voulu defenfo’rceler ,qu’au contraire ils exciteront de grands murmures, , r
comme s’il: leur cuit ollé le plus ,cher’ threfor de la vie. On raconte qu’il auoityvne li ’

» mortelle auerlion contre cette pernicieufe denrée qu’il faifoit mourir fans remifi’ion
, ’ iceux qui en vendoient a: ceux qui en prenoient 5 qu’à l’odeur de cette fumée il entroit

dans des tranfports horribles; et: qu’ayant vn iour rencontré (a mere quien prenoit
g peul s’en fallut qu’il ne luy fendill la relie de fa hache, mais le refpeâ de la nature ar- I
pluificurgex’æ- viella le mouue’ment de racolera: ,non pas routesfoisiufqu’au point de l’empefcher de
sans de fcucrc luy dire desiniures. Cette année il fit fier les,bras se les jambes a deux bômes , l’vn pour
en auoïirvendu , 8c l’autre pour en auoit pris, «Se voulutqu’encér equipage on les ex-
pert-ut; de tu- pelait au public , pour en faire perdre l’enuie aux autres par cét horrible l’peâacle. Peu

in aptes encore il fit empaler tous vifs pour le mefme fujer vu homme 85 vne femme aucc
yvn morceau de cette herbe pendu au col, 8:: il ne pardonna pas à vu Cadis ou Iman qui
fut mis au Gaucher, pource qu’en en auoirtrouué chez luy au preiudice des defenfes. .

.163 6. collé de la Hongrie à: de la Pologne il y auoit quelques bruits de guerre qui te-
:npient ces peuples a: les Turcs ronfleurs en haleine. Les Polonnexs plus fiers des bons

° fuccez qu’ilsauoienr ou l’année procedente ne vouloient plus feuillu les courfes des,
Tartares :lefquels d’ailleurs fembloienr auoir commandement du Grand Seigneur de

I ’ leur faire la guerre , a: parodioient à chaque moment fur la frontiere aucc quarante 8:
a cinquante mille chenaux.Et de fait s’il le full trouué quelque occafion bien faucrable,

feràlî: il n’y apoint de doute qu’il les en quil bien auoüez, mais parce qu’il ne s’en prolenta
la Hongrie & pomt’ll tefmoigna [on indignation a Cantemir vu de leurs chefs, comme nous le dirons
dela Pologne. l’annee fumante 5E4: pour infiltrer aux Polonnois qu’il defiroir ponctuellement obferuer

le traité , il voulut que (on Caymacan donnait liberté à tous ceux de leur nation de aux
Rufles qui auoient elle pris efclaues du depuis,faifaurdefenfes outre cela d’en plus r

.-3ChCPÈCÏ ny retenir aucun , tandis que la paix fubliileroit entre les deux. Couronnes.
a A Pourla Hongrie ,’ quoy que l’Ambafiadeur cuit n’agueres rapporté de Confianrinople

con- la confirmation de la paix lcsTurcs ne laiffoiët pas d’y faire des courfes,difantqu’on n’a-
a par;

. . . x . a f . . , .4me tu Pot, unit pas fatisfaita tous les articles du traiteœarre mille entr autres brufleret quelques
lonnois. villages,firent des priionniers 85 batrirët le chaileau de Raab:mais ils en furent repouf-

fez’par la garnifon (se par celle de Cornette , en faire dequoy ils s’al’l’emblcrentà trois
lieuës d’cPrefbourgfiC fe mirent ou tout de’bon oupar feinte à faire de grands prepara-

g tifs. Ces mouuemens caufoient bien d’espinquietudes à l’Empcreur: qui d’ailleurs aucc
Contres des toute lamail’on diAul’triche n’auoitdefia’qœ trop d’affairesJa France luy ayant dcclaré

Turcs dans la la guerre depuis quelques mois , a; ratifié cette declaration par la fignalée victoire d’A-
H°ngr’°’ nein.Mais ce qui le fafchoir le plpustcfefloitqu’il connoilTeir bien que lesTurcs ne le har-

i celoient de la forte que pour l’engager par quelque nouueau traité à quitter la prote-
âion du Ragotsky, que le Grand Seigneur auoit entrepris de depoiÏederJC vous ay dit
Comme la vefuc de feu Berlin Gaborauoitel’té inuellie de cette Principauté,&: comme
en ayant cité dcfpoüillée par Illuan Betlin,elle selloit accommodée aucc l’Empcreur.

mîmes de le vous ay dit auIIi Gemme liteau auoit elle contraintdela ceder àRagetsky. Or cét ,
Tianmlu’nic’ Illuan 85 vu fieu frere ciroient demeurez dans la Tranflîluanie où ils auoient quelques

’ i Cha’l’teaux, 85 gardoient ronfleurs dans leur ame des pretenrions fur cette Souuerai-
neré z tellement qu’ils auoient cherché tous les moyens imaginables po ut en de polle-
der Ragotsky’,foit par brigues 85 par prefeiis àla Porte , (oit par pratiques , et par en-

iuuanncuin treprifes (ecretes dans le pays. Maisils ne s’eltoienr point trouuezaiTez heureux ny
. à: allez puiliaiis pour en venir à bout , 85 le Grand Seigneur auoit ronfleurs refufé
gamay, L d’entreprendre leur caufc , mais depuis que le Ragofitsky qui du vinant du Roy de Sue-

d-e auoit promis auTurc de le declarer contre la maifon d’AuPrriche, s’eftoit au con- »
traire depuis la mort de ce grand Roy , ioint plus ellroitement aucc elle, Amurath in- ’

y digné de ce changement,fe mitàles fauorifer,&eux’el’ta.nt appuyez de (a protection
Le managea, commenceront à remuer plus hardiment pour depofreder Ragotsky ,iiufqu’à ce qu’ils
sueurrgmae; furent enfin contrains de le ietter tout à fait entre les bras du Turc pour le Tanner , a; x
a 9°u’qu°7” pour le perdre. Voicy comment. Il y auoit en Tranffiluanic vn grand Seigneur,nom-

- a ’mé Dauid Zolomé, leur ceufin 8.: leur beau-frets: , qui l’an mil lix cens trente-yin ,
" " auoit ennoyé offrir [on feruice au Roy de Suede , 86 deltiné de faire lourdement vne

. M ’ . ’ M lcuéo
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U (anglantes reproches, Scie vid pieds &mains liées iorré dans vne baffe folle ,dont la.

l

’ . ’ o a v q . , I » q ,Amurath 1V. Liurevmgt-Vnieme. * 14 9 . r . , ..
louée de d’eux mille hommes pour l’accompagner :’,Co:"trime4cetto PEOUÎEÇQÊOWÆÉHÇ «i a 5 a,

toute de gens de guerre qui ne.cherehentïqu’employjl arriua qu’aulieuvdeççgombnç ----...........
ilen accourut trois fois dauantagc vers luy pour fÎcnrolcr,Ragîotsky encuçiadqjs 4,4153.
toit , la deffiame qu’il auoit des deux freres , particplieremcntde celuy qqi’fejnommoiç
Ifiuan,lcmet aux champs contre-ces nouuelles leuees , fileur, cour; (95,165 agaipçaç Je; g . U h
defarme.Ce n’ell0it pas fans apparëcè qu’elles enflent cfiofaltos pour le. party (affina;
tant y. a’qu’apres auoit attiré quelques autres Seigneurs Tranflilnains à fa li guc.,è’i1 un» ’pé’rfua’de à;

ma aucc eux vnccenfpiration de tuer»Rag0tsky,,dqns vne partie de quelque nouuelle âgàznêêrfêagè
chaille ,où ils le douoient conuier. Dauid Zelomeleur [embler le plus: propre de tous mer ’Rzgotr.
ceux qu’ils enflent pli choifir pour executorce Coup ,tant page clan! mon homme de w. ,
main,qüe parce que l’olïenfe qu’il auoit receuë fembloreluy doucir pouffer le bras. .

Mais comme il arriue rarement que les homme-adorent ou airez bons outillez melchans,
celuy-cy apres auoit efcouté laconfpiration stationné fafoy’à Ellienne», .llcîpût le re-
fondreà cét artentat,&t par vne lafcheté plus pdieufo en quelque façgnjquc la pria.-. l v
’miore , s’en alla décounrir tout le feeretàRagotsky.’Il ont bien de la peine à’luy faire .2 010m6 ne
croire vne chofe fi ellrange, 8; l’empefcher de le trouuer Escorte challgnoantmoins (gy (peu, tu
il luy en marqua tant de particularitez qu’il le porfuada de forte, il ennoya prendre 315:3":
les coniurez parvvn orcadron de canuleriel,&: les fit tourmenter iufqu’à la morcelé erccàaagmg I
diners fupplices, pour apprendre d’eux tontes les Circonl’tances se les complices dg xy.
delTein. Le Prince ll’tuan qui en attendoit l’euenemcnt à l’efcarr ac déguil’é fur vne

montagne prochaine ,ayanr (cou que fes gens citeront pris.,fo (auna en diligence (et man mu.
A les terres du Grand Seigneur. Zolomé croyant auoir’merité vnegrando recompcnfe, de.

s’en’vint la telle louée trouuer Ragotsky q: mais au lieu d’vn bon accueil il y receut de

puanteurôz les rehebtes relentes iointes aucc l’horreur du filence, citant ’defendu à croz°1°mc ,

toutes fortes de perfonnos fur peine, de la vie de luy parler ny de le vilirer,reprefen- ,ŒJÆÏÎÀ’Ê,”
relent en quelque façon l’image de l’Enfer. Auili ce rude traitement le porta à vu tel âfi affené ,
defefpoir ,que’la creance communeingea par [es difceurs ô: par [es actions" qu’il citoit c330? n°1:
polledé du diable.Le Prince Ellien’ne ayant en vain employé les intercalions ô: celles ”
de fes amis pour la deliurance de ec’mal-heureux,conrinua (on ancien dellein de nego’n
,ciafi adroitement à la Porto,non fans beaucoup de difficulrez, que le Grand Seigneur, - -
s’obligea par rrairéauec luy de le roitablir à main armée dans laTranililuani,e’,ôt tout au La Graham;

mefmo tempsy ennoya des rroupes,fans autre intention, difoit-il , que celle-là.- Les P5614
Hongres neantmoins apptchendant qu’elles ne palfaffent plusourro , firent des louées amuï?
pour le tenir fur leurs gardes,ôc obligeront les Eflacs d’AulÏl’lChG’ÔC de .Hongrie de ’

contribuer pour le (coeurs du Tranliilnain. L’Empereur fur long. tempsenfiome s’il
le deuoitamûor de (es forces ou mettre cette affaire on’negociation ,81: cependant le l’ l -
tenir indifferent :ncanrmoins l’inflance des partifans de ce Prince,&la ho’nroqn’il- ri:
eut’d’abandonnor [on allié en proye aux Infideles: ioint aulli la crainte que (a porto Ragmfxy’
n’attirafl vne querolo immortelle en Hongrie à laquelle il pouuoit ternir dcrcmgqiaàrecrcrc-

’ C . apart , l’obligorent de luy promettre allil’cancc (ocrerez. Il n’ofoit pas la luysdonner
ouuertoment, pource que le Grand Seignenr’luy’auoit ennoyé denoncer la guerre, V
s’il le faifoit. Aurellelçs effets des Turcs ne refpondirenr point à leurs menaces : vingt . y, a
milleqnis’elloient affemblezà Bude manqueront laonreufemenrleür entreprifo fur la ""5
forteroll’e de ’Ncuha’ufen. Le Palatin de Hongrie les repoulTa vertement partout ou nient les me:
ils penferontàttaqucr la fronriere 5 se Ragetsky fortifié du focours de l’Emperourëc Tm5« a ’
de l’alliance dos’Polonnois ,i leur monilra qu’il ne les craignoit gueros -, non plus que
les bruits ridicules qu’ils firent courir que le grand Vizir venoit ioindre le fils” d’1-
i’ruan aucc foixante mille hommes, 55 qu’ils douoient encore ,metrro en campagne
deux grandes armées ,l’vno contre l’Emperour , a: l’autre contre les Polonnois.

Cette vanterie fur accompagnée davne autre qui nientipas plus d’effet : ils publieront LesTunéPu ,
r.

qu’ils auoient dellein furia Sicileôc la Sardaigne, sa qu’ils douoient armer’trois gran- bilent qu’ils
des flottes , ce qui tint ces pays-là en effroy tout du long. dcl’annéo, mais fans beau-sn .f’èulcnt à
coup de fnjet,finon que le Grand Soigneur commanda qusonbafiiil quantité doigts-41’ 8mm
lotos dans les ports, 8c que le Capitaine de lamer fifi quelque courfe dans les celtes.
de la Calabre aucc trente-cinq galeres. Les exploits du Perfan n’elloienr pas de molli ’

Le Forfait a:

111:1 . Psi .rg r
e e ieune Sep y l roll que les troupes d Amurathfurent eleignees de (on [analysa]et en cm:

i remet les lionnes aux champ-s aucc grande quantité de toutes fortes deproui’fions , fait. pagne.

’ i iij i t ’
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- . i a v. v a i t, if, i 1* Hillïoue des Turcs,
M i6. ballir &re’f’ortifi’orle chatteur de Tauris &afliege Renan , o’ù’il nouure fon arméelde li, ’ ’

w bons retranchemens par le" moyen de douze mille pionniers qu’il auoit,qn’il citoit V i
profque impoflible de l’y forcer. G’elloir au mois de Ianuier durant les plus grandes
rigueurs dcil’hyUor qui eflfort afpre en ce pays-là,fibion que les gens auoient beau;
ceup àfoufl’rirïdo’lafreiden-r ,maisils auoient dequoy (apporter Cette fatigue parl’a»

2"arroge ne. bonda’ncede’toure forte de commodirez , &par l’exemple de leur Prince qui alloit à
11,29” tente heure-danslos tranchées, citant refolu de tout perdre on d’emporter Cette pla-

’ x, r ’ iceliimpert’a’nte qui auoit ollé filafchemcnt venduëpar les liens à fon ennemy. Il
- l "auoit dedans dixmille Turcsicommandez par le Balla Mortaza,quiellanr for-rimé de (a

g rendre à bonne icompefirionî, ne réf pondit "autre choie à celuy qui le fommoit, linon
qu’il luy’fir Voir toutes les munitions, luy demandant li vu homme de coeur pouuoit

q .penfer a (escadre ayant vne place munie de la forte. La nouuellede ce Gogo furprit fort
leïGra-ndSeigneur , qui s’el’toit endormy fur vne efperanco de paix aucc le Perfan :Il

tamoul: fait auoit déplaili-r qu’on le renoillall: ainli des voluptcz où il selloit plôgé, paflanr le romps
âgfînc (1°? arcure rferre de débauches dans (on palais de Scuraret; Sa colore ne [canoit à qui s’en’

W ’ I prendre , il menaça [on Captan a: le nouueau Balla du Caire , que leur telle luy réf.
pondroir du fuccez de cefiege , parce qu’ils luy auoient fait changer la refolurion qu’il
auoitprife de demeurer furies frontières de Perle. Aurelio pour ompofeher les pro-
grez de (on ennemy , quelque temps apres il commanda au grand Vizir d’y mener les
forces «de l’Europe ,auecleslanilïaires 66 Spahis : ce qu’il ne pût faire fans beanCoup

gai, mucher de peine , pource que plufienrs incline des Officiers apprehendant les miferes de cette i
ses croupes guerre s’enfuyoient sa le cachoient ,ôc fi le Grand Soi gnenr n’en cuit fait cllranglor
d°°°°°fié’1à’ quelques-vus pour l’exemple ,illuy cuit oit-é impolfible de les tirer de leurs maifens.

cependant le fi’ege deReuan (e prelIoit fort :los Porfans depuis quatre mois ne den-
« noient pas vne heure de relafche aux affiogez, les froidures oxrremes,les continuelles ’

attaques de les autres milores les auoient reduits au nôbrezdc deux mille,& ils, n’auoient l
Renan [à ma aucune nouuelle que les leur les Vinflenr (coeurirzrellernent qu’appres auoit dopé toutes
à compas- i les prennes de courage qu on peut attendre de bons foldats ,11st rendirent a Compo-
tien. (irien. Mais parce qu’ils auoient peut que le cruel chagrin du Grand Seigneur ne ven-

geal’t (a perte fur eux au lieu de recomponferleurivortn ,ils furent contrains de termi-
ner vne (i belle aérien par vne infidelité , «Se de prendre party aucc les ennemis, contre

” qui ils s’el’roientfi bien defendusle grand Vizir auoit ordretd’afliegcr Bagadet, en cas

a , qu’il ne pull recourir Renan , ôc de dcfionrncr la riuiere qui y palle :mais il ne pouuoit
E33,” nuancer iufqnes-là,ellant arref’té à ErZeron pour’empefchcr que l’armée ne le murinaft.

faire auancer lambolat 0eg qui la commandoit auant (on arriuée, y auoit fait citrangler vn Balla
nommé Zorba ,8; pris [on argent pour fournir aux frais de cette guerre : Il auoit auiIi
graminée. y condamné insert quelques, Spahis de IaniHaires, pour n’auoir pas voulu venir à ce ’

’ voyage. La milicelfnt on corps pour s’en plaindre au Vizir,il taifcha de dilliper ces plain-
tes , mais elle s’y opiniaf’tra dauantage. Iambolat apporta pour faiullificarion les com-
mandemens exprésk du Grand Soigneur,d’anranr plus croyables qu’on (gainoit bien
que ce Sultan auoit n’agueres fait muent le Balla du grand Caire , pour auoit vn mil-
lien de (équins de fa confifcarion : mais cette multitude irritée rejertafcs excufes aucc

indignation , 85 ilne le trouua point d’autre expédient pour la contenter que de trai-
hmbom tu, ter Iambolat commeil auoit traité les autres. Le Vizir craignant queles ennemis ne
in de la ml;- tirallcnt aduantage de’ces mutineries 86 ne vinffent charger fou camp.en dolordro,
gym? ’1’” jugea à pr0pos de le retirer, se vint l’aeroir dans les plainesd’Erzeron : où il ne pût pas g

. demeurerlôg-temps par faute de bois pour le chaumer de pour ballir des hutesà les fol- A
dats; car leurs tentes nîeflroient point à l’efprenue des pluyes , des neiges ô: des grands
vents de ce pays-là. Sur le milieu del’hyner il en: aduis que les. Perfes relioient venus .
allieger la fortereer de Van.Le Lecteur fera aduerty de ne pas confondre Van aucc * ’ 1.;
Renan. Car Renani’eu Ernan cil: vne grande Ville capitale de l’Armenie , 86 Van
n’olt qu’un Chafieau àl’entrée’do la Preuinco de Diarbeqnir aflis fur vn roc inaccom-

Ëscîîrfqîîg’ ble,au pied duquel il y a v’n lac de cent quarante milles de circuit. C’ellvne place de

mg, ne le -’ tresogtandc importance, fa fituation ne la rendant pas moins forte pour le dofondre, q r
peuucxltprcn- qu’auantageufe pour attaquer se pour Commander au loin : car par le lac on peut faci- ’
4m lement porter vne armée verl les villes d’Addaz se d’Argez, 85 de plus elle-donne fa-

cilité d’entreprendre furies forterofles de Diarbeqnir, 85 de faire le degall dans cette
Enceinte, comme lotirent lcslPerfcs aptes qu’ils eurent inuel’ry Van, ils dcfoleront.

tellement
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4 r l «T’y, Il Io,.’. 1»- Amurath 1V. Liute Vingt-(mienne. T51
tellementle pays , qu’il (alloit bien difi’ieile mefme alarmée Taquchuèïæyfubfificr. , 17.6 à.
Ils ne prirent. pas gouresfoi’s cette place, quoy quelle bruit en. euf’c également volé à 6-a- ......
H ifpahan capitale de lent Royaume 85 à Confiantinople filmais ils remporterent que]-
que-s autres-aduantages furies Turcs, dont ie marquera)! feulement le plus grand. Vn
Seigneur Carde du party Perfan feignant d’y auoiequelqu’e deplailîr , s’alla ietter par; .1030" mm:

d a.

l f

I , . ;. v » - A - y . v I Turcs taillezmy les Turcs aucc (es troupes. Il les retint fidcncmcnt en quelques rencontres 2 5513m? gn Ficus par
damna fouuent de bonsaduis ,pour auoit par apres’leamOyen deles mieux poulier dans in me dam
le filet ,comme il fit vn’i’our ayant entrepris de les conduire pour aller furprendtc’ mu Sceigdnceur A

quartier:il’ les enferra tout droit dans des embhfchcssôt plus tournant caraque fe’ a: ’ I
mit aucc les Palans à les charger de fi bonne forte-qu’ils en taillerent quinze mille en Î -
pieceàBr’eftoute cette guerre fut fi m’al-heuteufe pour les Turcs, qu’ils citoient battus

l ar tout , a: leur armée aucc cela relioit toufioutstrauaillée de (on mal ordinaire,ie veux Magma: de
dire la fedition: les foldats prenant pour fujetrle le mutinera faute de payement, ha- l’armée fun.
cherent en morceaux leur Thteforier , deux Agit des Spahis , leur Çontroolleu r qu’ils gemme
nomment Maeabelegy , se le Bachiehaoux des Iahijfïaires. Le gra’ndVi’zir, à: le Colo- c’ l 1
ne! ou Aga des IaniflÎaites éuiterent cette fureur parla fuite’,ôcen fe tenant cachez
quelques. iours. A ces A, nouuelles Amürath qui citoit lors, cruellement tourmenté F H . d, ’
defazgouttefentit vn grand redoublement de fou mal ,qui ne fut pas addoucy par les 54:5?qu
autres qu’onllîy apporta de la Palelline :car on luy dit que le neueu de l’Emit Fa-definue [en
candit) remuoit, dans cette Prouin’ce, qu’il auoit groflî (es troupes de nombre de grand mm i
Drus,que le Baffe de Tripoly le fupportoit ,38: qu’ViTain fils du mefme Eaeardin,’
s’el’toit (auné de ptifOn’.-De tous ces fafcheux l’accez reiettant la faute fur les mal-
heureux plultolt que fur les coupables , il depofaleVipzit &lfubflitua en fa place le Gay-
muant; qui citoitl’e. Balla Beyran, yCeluyJà’l ayant pris polTefiion de (a charge( ce I .
qu’il fitïen’larbotant dans fou Serrail le Thon fignal de la guerre , au [on des tambours :
ô: destrompettes ,- aucc des facrifices de moutons, dpnt les chairs font difiribuées aux ce va cômgu: ,
panures) partit incontinent pouraller commander l’armée ,’ ellant accompagné pref- d°r1’mnéc. A "

que dermite la ŒdurOtho’mane, La magnificence de (albite qui fembloir eûteplu- a *
[me pour la pompeîqueï peurlà guerre, augmenta les efperances qu’en-auoit ,con-
ceuës dola paix 31a Cour. car le Perl’an’ quelque aduantag’e qu’il cuit , se fquOy qu’ils» , et

n’oubliafi pas de pOUrfuiute-filuflioui’s (a pain te , ne laiflbit pas de la demander , recon-
noiffant bien qu’illef’coit’le plus foibl’e’ saque (on bon-heur nse’pouuoit pas toufiours

durer.De fait la negociatio’n enfin fi alliancée que le Grand Seigneur luy permit d’en- a O .
noyer’fon Ambaffadeur’à la Perte.ill y» attiua au niois d’Aoul’c, comme le Vizir n’el’coit ËPÜÏÏÈËÏË

pas encore à my Chemin de Perle. On l’y recëut comme vne perfonn’e attendue safran.- fan. Son Am:
haittée il auoit long-temps ,65 Âmutath relafchant quelque chofe de fa grau deurlu Ëîfiàgw Via:
donnaiaudience dans peu deiours.Comme il n’y ariens quia-in plus de pouuoit fur les: - au °,ml
prit des Turcs ny qui les gagne plul’tolt que les prefens,levRoyl (on Mail’tre l’aùoit chat-4

I gé des plus beauxlôz des plus riches qu’ilauoit pû trouuer en (on Royaume. Il yauoit
ientr’auttes choies huitçheuaux Indiens de grand prix, deux defquels eftôient mou-l
chetez, quarante dromadaires, centcinquant’e meeticals de ltnufc3 a: autant’d’ambre
gris dans des (aies cacherez du cachet du Roy ,ttente- pacques-de martres zebelines à Ses prelens a:
long poil noir, huit grands tapisla moitié’rehau’flèz, d’or se l’autre d’argent, plufiems faitCeptjon!

au tresaufiîfort precieux, grande nantité de beaux tulbans,de Ceintures (bye, de va-
fes de pource-lime d’vneeÇXCeflîue grandeur , de diùerfes pieces deîfatin 8c: de Velours à
fonds d’or-,icinquant’e pieCesd’autres efiofi’es»defoye*,& huit arcs d’vnmerueilleule:

ment beliduuralgc , maisfans fiefches ,pour moulue): que lesPerfes n’auoient- point eu
defl’einvd’of’fenfer le GrandSeigneur; La richelÏe ,de ces prefe’ns ne ferüit pas peu à pre-

’patetl’ef prit d’Amurath, gamay fitïilifi bon accueil ô: luy donna de fi belles paroles
qu 011p Cmâlapaïxemictcmcüt comme , à: en fitson des refioüiffances publiques.

Il y auoit quelque apparence quïl lardefirafl: tout (de bon , pource qu’il teflnoignoit a
vne ardente paillon defe venger du RagOtsl’Cy ,Kque’lfon honneur l’obligeoit d’auoir G V a - -

. nettes araifon des Mâfcouites qui auoient pris» AAzac 585231131 auoit grandfujet de craindre Turc com
du collé des Tartares, 85 des COfaques. Nous deduitons toutes "ces choies en peu RaÈOtfxy.re
de mots.Celuy quil’auOit le,plus incite contre leRlagoçskyâefiô’it Bcchir Baffæzdg . ’ "

Themifwar, qui luy faifoit la deltitution’de ce Prince ries-farine :mais quand il fallut
l’attaquer tout de b’onJifes effets ferronnetent bienéloignez de; (es difcours. on ne
l05:31?ficefut’pat laîcheté ou par. corruption , mais tant y a qu’il, (e. porta fort mollement
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. M ç 4 . . l . qui k-. M2 , I . A - HIBZOIYC des Turcs, ,
IfË 377”: r aux endroits oùl’on aÜOTÎt’bcfuîn de fou courage,& fit par tout receuoir de la honte aux

larmes de (on Maiflre. Le Balla de Bude accufé de s’ei’tre comportqaueetiedeur dans

la guerre de Hengrie , alla plus chaudement en celle-cy, &combatit aucc ardeur
:combztdou. dix mille hommes de Ragotskymeantmoins la viâroire demeura comme en balance,
E5; chacun [e l’attribuant aucc quelque ,raifon ,les Turcs parce qu’ils auoient gagné le ’
’1emoupcsde champ,les Tranfliluainspatce qu’ils aument gagné l’artillerie. La difficulté de cette
’Ragotfxy. i guerre plus grande qu’Am-urath ne l’auoit preueuë,luy fit perlier qu’il auroit peu d’hon-

a neur 86 de profit quand il auroit l’aduantage d’auoir vaincu vu petit Prince [on vaffal, y
mais que s’il n’en venoit pasà bout ,le deshonneur en feroit mes-grand pour luyçloint
que d’un Prince qui luy efloit’fujet 85 obligé àleferuir , il en faifoit vn ennemy que la
anecel’iité vnitoitinfeparablement aucc la maifon d’Aufitiche. Il luy fit donc propofer a

canneuses des moyens de tecôciliation parle Balla de BudeaEntt’autres.,qu’il cuit à luy payer tous
les ans trente mille richedalesà rendre tous les biens a Ifiuan Berlin, se aglicentier tout»
ner la paix à tes les troupes cl’crangeres. Ragotsky demeura bien d’accord des deux derniers points,
RagmeY- - mais non pas du premier, aymant mieux tout bazarder , que d’accroifizre le tribut qu’il

faifoit,parce que les Turcs luy enlient à chaque fois formé des quereles pour auoit fujet
de le redoubler,ainfi qu’ils auoient fait au Valaque qui leur payoitiufqu’à fix-vingts ’
mille richedales 50r celuy que Ragotsky faifoit pour lors citoit fort petit , 85 plullofi
vne revdeuance’d’hommage qu’vn tribut , car il ne confii’toit qu’en douze mille fequins

’ Hongrois,douze vafes d’argent doré, ôz douze faucons. A pres plufieurs conteflations
furlce pointôcfur quelques autres, les Deputez de Ragotsky allant allez trouuer ce
mefme Balla a: ceux d’Il’tuan Berlin affemblez àThemifwar , conclurent aucc eux,

imide, un- fig’lft’aanfirait remis en tomfer bien; (au lacritagc’: yoga?! lespmrrait aller wfiterfibm
tujfèmbloit qui: irait demeurer pour quelque temps dans tu» defis vinifiasses aimé Esther,
flirté dans la [mais Hongrie; æ: ce temps pafs; ilaurait lièerléde demeurer?!) T mnffilm-
nie,mairfeuiemmfdamfér terresmonjwr 4’ la Carmin PrimesEt que David 2010m5 6mm:
fiera d’Ifi’uan , qui elloit detenu dans vne cruelle prifon ,firoz’t mis en liberté à 14 fin de

moispracbain. Ainfi la Tranfliluanie fut en paix,ôc la Hongrie d’autant plus en crainte,
mange, ac; apprehendant que toutes les forces du Turc nevinll’ent fondre fut elle: ce qui obligea
Tua Fa l’Empereur de publier le banôc artiste-ban dans fes pays hereditaires pour fe tenir fur
H°ng”°’ (es gardes , 66 d’enioindre à tous ceux des fauxbourgs deVienne qui auoient des mai-

fons trop hautes de les faire abaiffer.Les Turcs ne tenteront pourtant autre choie,apres’
a auoit (ouuent fait monllre de leur puifl’ance , linon qu’ils enleuerent deux mille Chre-

sans ac son Riens ,en teuanche de fix cens Turcs que les Hongrois leur auoient tuez ,æque le
nie tume le Balla de Bofnie fit reparet le vieil chafleau de Prentifch dans la Carinthie , l’vne des
ËZÎÂÎËhdËn Prouinces hereditaires de la maifon d’Auliriche,efperant que par ce moyen il (e pour-

Carinthie. 4 toit aifément emparer des places fortes de Kartëc de Polth : mais on y donna fi bon

’ n ordre que (on entreprife fut inutile. , aLes remué-mens des Tartares faifoient plus de peine au Grand’Seigneur que les af-
Remuëmens faires dela’Hôngrie ny du Tranflî-luain.Depuis quelques augées (on authprité cfloit

àïflffësits tombée en mépris parmy eux,fi bien qu’il ne luy efioit plus fi fa’cile comme auparauant

’ d’en depofer les Souuerains 85 de les faire marchera fa fantaifie. Le Cam qui y regnoit
lors , auoit refufé l’an palle d’aller à la guerre contre le Re de Perle , s’excufant fur la
crainte qu’il auoit de Câtemir.Le Balla de Caffa,le Mufty 8c le Cady de la mefmeVille

traité,

i penfant obliger leGrand Seigneur, luy en firent de grandes reproches,iufqu’à l’accufer. I
de lafcheté 86 «l’ingratitude. Le Cam outré de ces paroles , 86 croyant peut-cirre qu’elul 1

1553m rai. les tendoient plus auant, les fit efirangler tous trois. Le Grand Seigneur difiimulant
empirant 1°,ce-tteiniute de peut dele ietter dans vne rebellionàmafqueleué ,luy ennoya l’efpée
Ëa’àytyaîccîç, 86 la veile aucc ratification de tout ce qu’il auoitfait , comme s’il l’eufi: fait aucc iul’tice;

fa. &ayant nommé vu autre Balla au gouuernement de Cafia, il voulut qu’auparauant ’

O

l

d’en aller prendre poifelfion, il fondait par vu Mucelem (c’el’t vn Agent qui repte- V
fente le nouueau pourueu) file Cam approuueroit (a nomination. Apres vu coup fi
hardy 85 fi fanglant , on n’attendoit pas moins que de le voir le faifir de Gaffe. ,65 faire a

Le arma sa- ligue auec les Rufl’es 85 Cofaques Mofcouites. Ils venoient aucc quarante barques de
sueur dm: piller les bourgs à l’entour de Sinope dans la Natolie,dont la peut fut fi grande à Con-
fifàîë’îââ; fiantinople , qu’on fit armer tous les vaifl’eaux qui [e trouuerent dans le port capables

noya vn uou- de porter deux perriers en proüe ,ôzles enuoya-t’on fous la. conduite de Gara Hodial
3m Bali. fameux P 1mm d’Alget , pour arrefier les courfes de ces determinez. Mais le Cam n’eut

pas



                                                                     

- trop voi’fins, ils ne pûll’ent facilement faire des courfcs fur leurs terres, Sales rauage’rl

alleu caché Ions ces douces apparences; le Grand Seigneur fitreflrangler vu a

Amurath 1V.Liure vingt-unième. i  ’ , 153
pas allez’dc courage pour poufferl’all’aire iufqu’à l’exctemiré; il receut-’fauor’ablemenr ’ r 6 à 7’-

mle Mucelem ., 86 protel’ca au Gapigy quiluy apportoit l’efpée à: la vel’te », n’auoit p

fait mourir le Balla , le Mufty a; le Çady que peut leurs charmes exaâionsvôzinlui’q: Le Cam fibre
ces;fatisfa&ion dont le Grand Seigneur fit fe’mblant de. le contenter ,’ parce qu il manquan-
voyoit que ce Camvfe fortifioit de l’alliance du grand-Nogay , à: qu’il y quolttl’lOlS’CiCÎ-I saïga

neraux d’armée, l’vn PolOnnms,lefecond Mofcouite,& le tronlieme Celtique ,qui le narra. l
luy offroient des leuées d’hommes pour mettre le Cante’mirà la raifort.-

Ce Cantemirfut le fuyet d’vne autre guerre , qui pull ei’té de plus longue faire li l’on" Guerre des
n’y cuit pourueu de bonne heure. Comme il efloitthomme de grande entreptil’e argueras de:
qui menoit fouuent des partis de faptepre aurhonte, sellant fuiuy de tout ce qu’lly naqtâàîîqæ-

auoit de plus btaues gens parmy les Tartares, illuyfafchmt de dependre d’auCun Sou-a» cannant.
uetain 3. 85 pour la mefme talion les Souuerain’ssou Gains. de ce pays-la luy ancient *
ronfleurs porté enuie , &auoient fouuent’tentede le perdre..Pour n’efite donc plus r .
fous leur iuj’ettion, il s’en el’coit allés planter (a demeure aucc les troupes qui l’ancien: Il
voulu fuiure dans la contrée qu’on nomme lesChamps de Butzi.ak.-Cfell proche de meurew c2;
Bialogrod,de Tehin &de Kil, le long dela fronder-e de Moldauie.Dans peu de temps contrât. l
beaucoup d’aurres chefs Tartares,comch rak5Rokol du S-alamas,fe.rangerent aup res
de luy aueeceux qui auoient accoullumé de les fuiure à la guerre,ôc de iour en iour il y
venoit degrandes bandes de peuple aucc thuresleurs’familles ,quiquittoientvulon-

tiers le C’herfonneze" fablonneux a: defert en plufieurs endroits; pour "habiter vu Les Tarare-s.
’ J .’ ’ l ’ a r . ’ 1’ ’ I ’ l’auoi’tfui-pays plus gras sa plus fertile. Bref il y en accourut il [grande multitude ,que les uyy en egmd

a Champs de Butziak n’eliant pas capables de lescontenir,’ils pafi’erent dans les larges æ nombre;
y fertiles plaines dcla Moldauie : où pouffant pied à pied les habi-tans du pays; ils cl’ten- ’

dolent fi fort leurs colonies qu’il yauoit danger qu’ils n’occupall’ent bienltofl toute
cette Prouinee. Les Polonntiis «auflî craignant que de ces Champs de Butzia’k,comme7

bien ’auant premier qu’on pull aueir’inc’æuuelle de leur irruption; auoient fait merdoiera-lamais.
dans le dernier traitéiauecles’Tuïrcs , que les Tartares fe retireroient decette-hëabita«15519;t P’gfiï’c”

tion, 8c les Amballadeurs d’Vladiflas qui rafloient à Conflantinoplerinfilioient pupe; qu’on les en
tuellement qu’on les Contraignifl: d’en forcir. Le Grand» Seigneur au contraire citoitjchamh l
bien aile que ces colonies s’eltendifl’ent plus auant’ se «s’aÆl’ermiH’enr de plusen plus,

tant parce qu’il riperoit de les auoit plus obeïilansa f es commandemensëz plus’pref’ts” .

sans des irruptions dansle Hongrie , dans la Tranfliluanieôz dans la Pologne; lors
qu’ils nedépendroient plus de l’authorité de leur Cam , que pourcequ’il s’envou- y
loir feruina le tenir enïbride sa le contraindre a luy obéir par les propres lisiers. Le a: le Cam ne
Cam pareillement le plaignoit fortque parce moyen (es terres s’en alloient deferres, P13”? ËQËËÀ
&qu’onluy fouflrayoit prefqtietous les peuples. yMaisà ces plaintes ô: aux inflances rehaut, 1’
des Polpnnois le Grand Seigneur a refpondoit- feulement,un ce changement le faillait
à (on defceu , a ne, Te foucioit point d’y apporter aucun ordre pour l’empefeher. Les
Polonnois ennuyez de ces longueurs qui donnoient loifir au mais de-s’aaccroifire ,.Ïôc’de

fe rendre incurable,auoient refoluidechafi’et Cantcmir deleur uni-finage : mais Comme
leurs apprefls rom lôgs,le Cam que le danger touchoit de plus plus agriffant plus promut
prementqu’euxafi’embla trente millecheuaux,& ayant rencontré les troupes de Can- au aussi:
remit qui efioient au nombre de vingt mille,les chargea fi rudementqu’il en tua 7 o ou. ennucmmê
fur la place, mit le relie en,fuite,& les ipourfuiuit’ iufqu’aux plaines de Dobruc par de la
le Danube qu’ils auoient parlé a Kil.Cantemiranal-malheureux que vaillant entablent
de la peine a (e fauu et parmy les fuyards , 8; quelque effort qu’il pull faire depuis cette

il arme coud

L iournéc ; il ne pût iamais le remettre drËVnfi grand efchec, Amaraçh qui iufqucslà 5.3- Lc-Gmndstai-
lion tenu (peélateur de ce demeflé,voulut prendre party,&t c-ômença a menacer leCam gneur prend

de ce qu’il auoit attaqué Cantemlir", lors que fu’iu’antlcs cômandernens de SaHautelTe àiîêîlâ’

ilfe preparoit de l’aller fer-un enPe’tfe ; puis aptes ces menaces il le mofla d’interceder l ’
’Pom luyaôzdc moyenner faïCCÔnCÏ-llation- Mais CQmme’il sud que le (Jamie pour--
(minoit touiipursàoutrance fans auoit égardà fou entremife , il fit ce que les Turcs ont
accoul’tumé defaiteen femb-lable occafion’,yqui cit de coutitfus au plus faible .5 quoy ’puisvoym-
qu’ils l’ayent fait agir ,&Ad’aecabler le malheureux pour-a paifer le plus p-uifl’anïtl; Il que (arrois-1’

manda donc acantemir qu’ilfe rendil’t en dil’igenceaConffa’ntinople : y el’tant venu "SE-Ï
il trouua d’abord vu allez fauorable accueil -, maispeuap-rcs il reconnue-t le venin qui. àéeillc’mgng

defesfils d°t M

rTomelI. ’ . y , g? ..Ï
a
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l . a aK4. Hlfiïûll’c des Turcs, l
au 5 .7. L pour auoit tué vu Tartare pros du Serrail pour quelque querele particuliere , difant a

"’** "â qu’il n’appartenoit qu’a fa Hautefïe de faire iuftice là où il citoit : puis le iour fuiuant il

luy donna des gardes à luy-mefme, 65 apres’l’auoir detenu quelque temps en prifon luy
fit fouffrir pareil fupplice , retenant outre cela (on ieune fils aagér de douze ou treize

q 0 tansflprifonnieræde peut que le defir de vengeance ne le portail vn iouraremuer quel-
:Ëc au m°u’ que choie. Cela fait il enrdonna aduis au Cam par vn Chiaoux,luy permettant de remg

° mener les Tartares qui’s’eltoient habituez dans la contrée de Butziak: ce qu’il fit crase»
facilement quantàla populace ,mais les Chefs qu’en leur langage ils appellent Mur-
zes ,I-refuferent de s’en retourner :au contraire , comme ilslne a: pouuoicnt fier aux.

i ’ Turcs qui auoient’trompé Cantemir , ô: qu’ils craignoient la colore du Cam qu’ils
auoient ofienfé , ils eurent recours au General des armées de POlogne se autres grands

La populace Seigneurs du pays Igui auoient les gouuernemensdc ces fronticres , leur offrant de le
1"th W" mettre fous l’Obe’i aucc 8:: (ujertion du Roy de Pologne, pourueu qu’il leur affirmait
3mm” quelque cette: pour habiter , ou qu’en cas qu’ils demeuralTent dans les Champs de Bure.

ziak , il leur promit aflifianee contre le Cam à: les Turcs , defquels ils (e declaroiene
dés lors ennemis irreconciliablesflette offre qui peu t-eflzre culi; apporté de l’aduantage
à l’Eliat dePologne ,fut roccuë allez froidementëc fans aucune refponfe: tellement

nife unira de que ces Chefs priuez de toute efperanco d’appuy furent contrains d’efcourer les pro-
Sèï’il’tïëâff; mofles du Baffa de Silil’rrie , quivint expres à BialOgrod pour leur offrir la permiflion

En: trahilon de demeurer dans cette plaine, pourueu qu’ils y vefcuffent paifiblem’ent. Mais ("aspara-
ËQCSPŒEW- le ne fut pas plus fente pour eux que celle de (on Maifirel’auoit elle pour Cantemir a

’ car vne nuit comme ils ne (e deffioient point de cette tragedie il en fit poignarder trois
2e des principaux , 85 par ce moyen difiipa le relie. a

XHL I (1131161 l’affaire d’Azac,qui dés lors 85 quatre ou cinq ans depuis donna beaucoup dot
a peine aux Turcs,ell’e le pafla de cette forte.Dans les contrées de Kijow principale habiœw

mais aux- ration des Cofaques, il y auoit vne grande clienduë de terres v’agues,&: qui neantmoins
Wh relioient tres-graffes 85 fies-abondantes en pafquages, où ils faifoient quantité de nour-À

ritures de befiail’. Plufieurs Seigneurs de Pologne les auoient obtenues en don du Roy
pour les labourer,maisles Cofaques les empefchoient de les faire valoir comme ils de;
(noient. A caufe dequoy ef’tant animez contre eux , ils prefcherent tant au Sonar qu’il
falloit refrener leur audace 86 diminuer leurpuiilance, que l’on dôna charge à Koniec’a

polsky de lesien chafÏer. Orles Cofaques , fi vous defirez que ie vous le marque en pal;
les pommois. (aragne (ont pas vne nation,mais vn ramas de coures fortes de gens.Auant leRoyEl’rienw

ne Battory c’eftoient des brigands qui s’amailoient fur les frontiercs de la Ruilie pour
faire des comics fur la mer noire 3 ce Prince trouua bon de les ronger fous des loix , à:

V en fit vne milice pour garder les aduenuës de fes terres contre les Tartares. Du de luis
’ ils n’ont gueremoinsfait de mal que de bien a la Pologne:mais cette fois ils furent plus
’ mal-heureux qu’ils n’efioient coupables sils perdirent vne grande bataille , 86 s’el’cant

, retirezàfi Borowits furent contrains de liurer leur General nommé Pauluc, aucc quatre
thymë’tm’icux dolents principaux Chefs ,fous la parole qu’on leur donna qu’ils auroient la vie fau-

quitter leur ue : mais les Seigneurs nelcs croyant pas affez reprimez par cet efchee, firenren forte a
f3); (11:33; à la Diete de l’année fumante que ces Chefs eurent la coite rranchéo,&: que l’on ordon- I

i ’ na encore vne expedition pour acheuer de dompter-entierement cette milice,1a dei-
poüiller de fes priuileges , se la forceràn’auoir plus aucun Chef, nyà ne faire aucune

* entreprife que par l’ordre du Roy (se de la Republique. Cette feeonde fois ils furent en-
core plus mal-menez que l’autrezcar ils furent prchue tous exterminezfic il falut qu’ils.
receuffent les loix que l’on leur voulut impofer. Mais comme les grands cœurs qui ont:
vne fois gouliélaliberté choifilïent toute forte de mifere plulioli que la feruitude,la
pliifpart aymerent mieux quitter leurs terres que de fubir le joug : les vns (a retirerai-m
en Mofcouie , les autres parmy les Tartares.Vnebande de trois ou quatre mille forma

vcïfîuïînîâ vn hardy deHein de palier iniqu’cn Perfe pour y offrir leur feruice au Sophy contre le
i Perle, ’ Turc. Ils vouloient prendre leur chemin à go. ou 6o. milles au demis d’Azac, 8:: en cêt’

endroit ayant pallié la Tane , ils douoient s’embarquer fur la Volgue grâd fleurie qui cil;
à cent milles de la 65 qui le va defcharger dans la mer Cafpienne, par laquelle ils fe full

. fent rendus fur les terres du Florian. Or comme ils furent’arriuez au bord de la Tape,
trois ou quatre mille Cofaques Mofcouites qui habitoient la aupres dans des Mes que
fait cette riuiere -, vindrent au douant et leur propofcrcnt vntdelïein qu’ils auoient fait
Azac,leur reprefentant cette prife trias-facile , pourueu qu’ils voululTent feioindteâ
eux, se la fi riche qu’ils y trameroient allez de butin pour faire leur fortune.

Les
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Amurarh 1V;Liurevmgt-n-Vniemc, . * . 15,;
Les Cofaques Polonnois ayantgoul’cé cette prOpofition Je reiôlurent de n’aller point à I 6 3 7;
plus loin chercherleur bonne aduenture , puis qu’ilsla mourroient làfi a [imposa 1-13 (c ae- ......-
ioignirent donc auccles Mofcouites,& tous enfemble- allcrc’mamcgct osque mua gammée
Elle efi ferla plus grande embOucheuredela Tane,balire furie penchant d’vne cohue, gal:
d’vne forme prefque quarrée,& declouze ces pas ou enu1ron de circuir.Auanc la domh [mes lac-m .1
nation des Turcs c’efioit la plus fameufe efchelle de toutes ces mers , parce que lies-Ver, âfïâîecpnfe
nitiens faifoient par la le trafic de laPerfe 5 et bien qu’elle cufihcaucoup Perdu de [on .
sabordôzde fes IriChcfl’es depuis qu’elleefioit tombée entre les mains des Barbares,

neantmoins elle efioit encercla plus confiderable de toutes ces colles , à caniedu com-
merce des beurres 66 fromages,r’des poilions falez,des cuirs,des efclaues,&: de plulieur’sa .Del’criptign

autres denrées que les Mofco uites,les Turcs ô: les Tartares y amenorër. Elle auoit vne Ami p
Ceinture de bonnes murailles à l’antique , aucc de grolles tours’,& vu Çhalieau flanqué ’ * ’ - ’
de mefme , qui citant au milieu se fur le bord de l’eau diulfoit la VlllC comme gracieux

parties prof-que égales, Le Turc n’y [entretenoxt qu’vnegarmfon de trois à 4o o. homes,
pource qu’illuy l’embloit qu’eiianteloxgnee d’ennemis puifl’gns , cilcnauon Pa? beuh

coup àcraindreÆeuxde dedans voyant les’Cofaquesqui le motteront en deuoit de les a
amcgcr [c’mocquoœn’t de leur entreprifc : 85 f3 crOYOICnt bien en (enture derriere leurs
murailles, pource que les ailiegea’is n’auoient pour tout canon quchuaçre fauçenmaux y .
incapables d’y faire brefche : mais ils changeront bien de langage, quand ils virentquc 11313 Panna;
mal-gré toutes leurs moufquetadfles ils perçoient leur folle , fâpmcnt leurstours a; [c 10, [par la ripe,

eoientf dedans prefqu’en mefme’temps. Alors de s’enfuir qui çà qui 1M es VHS de (c cal

chenilles autresde le jetrer dans les bateaux, les au tres de fe retirer dansle Chalieau: pas
Ivn ne le mit en defenfe; 86 le Chafi’e’aufe redit à la première fommation.LesCofaques , a
s’el’rant ainli emparezdeçette place , ne fe contenteront pas de lapiner: mais en ayant Il: y démens
bien eonfideré l’importance fe refolurent de la garder,ôc d’y ef’cablir le fiege de’leursîar- 13:23::

,mesp’our dominer la riuiere de laTane 8:. la mer blanche.Lc Grand seigneur qui auoit, attaquez , se
tanttd’e fois e’fprouuvé leur dete’rminé’e vaillance , ne fut pas moins efmeu que furpris de’P0uïqu0Y-

les’voir mariâtes d’vn de fes meilleurs ports ,d’oùils, pouuoi’en’t à route heure mettre le p r

feu iùf’qu’aux portes de fou SerraiILSonÇonfeil luy remonl’rra qu’il falloit auanr toutes . v

choies les en defl0ger , 55 il fit (aunent des proparatifs pour cela: mais la guerre de, Perle *
qu’il auoit bien auant dans l’efprit,le deltourna d’y appliquer to ures fesforc’es; &"d’ailg-a

leurs comme il s’imaginoit qu’il. elioit mes-facile de les en challer quand il voudroit,
ne [es menaces obligeroient leMol’couite de luy faire. luy-meulai: la raifon, des ces

pillards ’, ou que fans l’alfillance’ delco Prince ils n’aùroientny l’afi’eurance ny le pouuoit r

. , . ade tenir contre le moindre effort de (a HauteŒe ,il ne soumettait pas f0 rt en peine. Le Polonnois

il le l
Voila po’rquoy tantqu ll voleur ilsdemeurerent fans el’tre attaquez , se eurent tout un amen
iorfir de s y fortifias. ils; en eulIent’eu les moyens , (Sala protection du Mofcouite ou du de ics Pions.

cil Polonnois. L’vn a: l’antre de ces, Princes el’to’it bien aife Lqu’ilsfull’entidans ce polie ger-

pour leur (cruir de rem pair contre les Turcs,& pour tenir enÊbride. les Tartarcsi’qui cha- y ,
que iour falloientimille maux à leurs peuples 3E; .pOurtant"foit de crainte d’euro ellime; 3

h: infracteursfoit par quelque autre motif,fuggerfjé pluft’oll parlaipafiion ou, par l’interell: Le G s un
de quelques particuliers que parlebien de l’Ellat,aucun des deux ne voulut leur accot» Mn les fait sa
der (a promotion. Ibrahim (accolions: d’Amurar’hîn’ayjant’poiînt d’affairesplus profileras tatin" Par l

entreprit de les chaire; de u ,il’an 1641. Il commanda pour cet effet à fun. Captan Balla.
d’armer p-uill’ammehrïpar’mer. se par terre ,. fi bien qu’au: commencementde l’El’tq’; il

parut deux amasseuse: Azac qui (chabloient très:grandes’enapparence, mais’qui
firent voir en e’fi’etqueîla puilfance O’thomane auoit plus de bruit que de vitrifiables .7 I
forces.Car toutes amasse: que i’ay’apprisïdu Chenalier rimbaljeiaye qüiicttouua à ce dîflfdrîs

fiege parm’y les Turcsquille-tenoient. efclau’e ,cne purent iamais fournir que quinze ou 5555.3 a:
[ciao mille hommes de co’m’baütout le relie qui’furpafl’oit ce nombrede cinqou fix y
fois ,Î moflant que vinandiers ;g’oujatsèep,autres canailles. D’ailleurs, il y mon; bien peu
de difcipline parmy ces troupesgcorniiie d’autre-part ily auoit trop grand nombre de p
Chefs : car outre-le Captan qui el’toitGeneraliflimçnl yauîoitVlÏainiBalTaJe Prince de? u la, fi
Moldauie, le BaiTaïdeCafiïa,”ôcpluiieurs autresqgui Commandoient château dans [O’nïbatuë 11311:;
quartier,& n’eyfloientiamais diacc0rd enfemb’lei Ces d-efo’rdres furent caufe qu’ils atçrmmu A ï
raqueront mollementla plaée,qîui-s’cn defendoitid’aut’ant pluseeourageulïemenr; fi bien;

qu’à peine purentèi’lsïfairez brefche dans vu mois à vnidcssCOilrez’ de la Ville: cependantivnc partie de
les Cola-ques (e tetrâchercnt.zda.nselïautrc parties; dans le Chafieau 364mm me ils me: la Ville me!

deux armée-s



                                                                     

156 . Hum-ire des Turcs,
M 3 7,; ü que labrefehe ne le pouuoitde’fendre , ils s’y retireront aucc tout leur butin. Les (le:

v’------«-- moraux Turcs anorent fi mal pou-men a leurs munitions de guerre ,qu’au bout d’v’n
’ mois ils n’auoient prefqueplus de poudre ,de forte qu’ils n’ofoient tirer que quinze ou
www-dg Vingt coups par lionne]: les aliiegez reparoiept aliénaient ce.qu’1ls abritaient. Par ces
sa qui con- longueurs l’armee le debanda , les maladies s y mirent ,l Automne Vlnt aucc les pluyes y.
traîgncm la froides , 84: la mer qui el’c fort cruelle en ces coites-la , commença à faire fentir aux ga- ’
leres qu’il n’y auoirplus de feutetépour elles. Ainfi le Captan fut contraint de louer le

’ fiegeôz mettreifes troupes dans des quartiers d’hyuer, a: (es galeres dans le port de
q , Barlaclaua.Comme il falloit retraiteles Cofaques fouirent furfon arriere-garde,qu’ils

w veulent tailleront en pieces. Le Cam desTartares y fut blcfl’é’, 8c s’en alla mourir dans (on cha-
remettre l’an- liteau de Batcha-Serrail , c’el’c à dire en langage Turc Marion des Iardins. L’année fui.

mécruimm’ mante , (çauoir 164L. Ibrahim s’opinial’trantà rauoir cette ïplace, remit fur pied de plus

g grandes armées,qui peut-efirey enflent pery aufii bien que les autres , file bon-heur
l de l’Empire Turc qui doit fou agrandiiiement ixia fortune pilui’rofi qu’a la vertu , n’euft

. fait nailire vu moyen qui les tira de cette peine ôz leur donna vié’toire fans coup Écrit.
Lupulo Prince de Moldauie craignant que fi la guerre duroit de ce collédà, on ne le
deflitual’t de fa Principauté , parce qu’il citoit fort fufpeâ 8e malvvoulu àla Porte, s’en- y

q trouait de negocier aupres du Mofcouite pour le diffuader de prendre la protection . ’
’ aîpï’hfiî’dï’fi de ces Cofaques. S’ePtant donc fait ouuerture dans le Confeil de ce Prince a force de

negocie que prefens , illuy reprefenta , le puifi’antarmement des Turcs , lesdefpenfes 85 les hazards
.Ïêmâgpnqqccs ou il s’alloit engager ,le peu, d’honneur qu’il auroxt a fondouk des voleurs, (Sale pre-i

page. ’ , indice qu’il apporteroit à fa Religion, le Turc ayant fait vnEIEdit pour eXtermmer de a
les terres tous les Chroftiens qui y vinoient felon les ceremonies des Ruiïes. Au mefme
temps il traita aulïi’auec les Cofaques , leur remoudra l’impuilïarice de leurs. forces
à l’égal de celles du Grand Seigneur , la difficulté-,de recouurer des viures , tout le pays
d’alentour leur eliant ennemy , le peu de profit sa le grand pcril qu’il y auoit pour eux
à s’obi’riner dauantage sauce cela il. promit des femmes confiderables a leurs principaux
chefs :bref il mania ce: affaire aucc rancarde chaleur et d’addreflÎe , n’y efpargnant ny (ce
foins ny (a bourre , qu’il obligea le Mofcouite’aabandonner les Colaques , 85 les Cola-
ques aabandonner Azac , aptes toutesfois qu’ils eurent ruiné aucc les mines toutes les
nouuelles fortifications qu’ils y auoientfaires. V

La pelle qui cit vn fleau ordinaire dans les terres du Turc, y fit cette année vn grand
rauage,particulierement dansla Romelie se à Confiantinople , où elle n’eut point de

mm à Con- refpeéi pour le Grand Seigneur , mais entra dans fou Serrail et y fit mourir plus de cent
meunerie de les Maillrefl’es ,dont il y! en auoit quelqueS-vnes de celles qu’il chcrifi’oirle plus;
Ë’Î’tfifi’gï’ Elle n’efpargna pas mefme fou fils vnique aagé de deux à trois ans , perte doæle deüil

Grand Sci- fut moderé peu apres par la nailTance d’vn autre. Cela fut caniequ’il forint tout du
235W. long de l’EPté à (on Serrail de Cadil-Bafché fur la mer noire , ou il padou: le temps

aucc fou Fauory , (c’ei’roit le Perlien qui luy auoit liuré la, fortercde de Roue-l») lequel

il chargeoit tous les iours de nouueaux bien-faits, tout au contraire des autres Prin-
ces qui ont accoultumé d’aymer la trahifon &d’abhorrer les trail’rres’. Les di-ucrtiffe.

mens qu’il prenoit dans ce fejour n’eProient que des cruautez inhumaines «St des rup-
v pliées le plus fourrent tresainiulizes. Il fitrvniour tirer vn coup decanonfurlekfils d’vn

Bada , qui fe promenoit trop pres de ce Serrail , comme ’s’ilcufi voulu cfpier les (cerc-
tCSNOluptCZ: Pour la mefme raifon il voulut aufli qu’on enfonçait vu vaiHeau tout

0mm a: plein de femmes, qui voguoit trop lentement trop prcs du bord. Il n’auoitvpoint’dç,
imamats plus, grand plaifir’quc d’enuoyer quelque criminclau lupphce , 85 la oùla prefence des
d’êtmumh- " autres Princes porte la graceflafienne portoit ronfleurs la mort. Il voulu: voir gaucher

V deux larrons qui auoient defrobé quelque choie dansle Serrail, &- fe mitfort en colore
centrele Caymacan qui en auoit differé l’execution. Il fit trancher la relie en (a pre-
fcnce au Threforier de Chypre , pour les concuflions 58.: à l’vn de fes ,Muficien’s , pour
auoit ofé chanter vnair où il yîauoit’ quelques mors qui fembloient ellre à la loiiange i
du Roy de Perle ; Commeaufli au Balla de Themifwar en plein Diuan , fur la creance

K qu’ilauoit qu’ils’efioit porté lafchement contre le R’agotsky. Parmy ces fuppliccs in.
. humains il y en eut vn aufli iufie que plaifant de l’ambitieufe enuie d’vn certain Grec 4
nommé Rodolphe Stridia Bey,qui auoit autresfois ciié fait Prince de Valachiespar
ie ne fçay quelle aduenture,fi ce n’en: que la baffefïe cil vne efpecedc- recommandation ,

v parmy la politique de ces Barbares , qu’ils mettentîcxPres dansles charges &les Prin-

I M A cipautez
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y cette fupreme dignité. Au relie Mechmet s’afl’euranr fur les amis,rfev,rendit aupres du,
ÆGrand Seigneur contre l’opiniondeplufieursgaudi penfa-r’il payer bien cheremenrïj moyen,mais

H. - , l . , A A 1- j, ’

. c x l, r v r. 4 -’o An: [y l l A H aAmurath 1V, Liure vingtavniemep K7.
cipau’te’z qui dépendent d’eux des hommes de irisant, afin deles pouuoit plusfacilea- 3-5 5,; I
ment defiituer,comme l’au’oit elié celuy-là depuis quelques années. et comme il auoit «5--
cncore conferué quelque argent de celuy qu’il auoit pillé dans cette. Principauté, il
voulut eiÏayer d’y remonter vne l’ec’onde fois, &pou-rfcefujct fit de plus grandes offres . n
que’celuy qui la tenoit.Le Grand Seigneur voulut le donner le plaifir d’efeouterce pe- me: thalïi’.’

I . A V l , .À ’ ’ - - . . ’ s. r ment gd’vi’itir compagnonne ayant entend-u toutes fespromelTes aucc raillerie, il le fit mutiler du petit gomina;
nez sa des oreilles,comme po’urcouper les ailles alan ambition. Il auoit vn compagnon gnon ainsi.- a

, nommé Alexandre», qui pre’tendoit à celle de ’Moldauie par les Infirmes moyens : il cuit mu

.. v r r t - 1 . i .v receu pareil traitement , s’il ne (e full habilementfauue. M-cchmet qui auoxt cité delti-
tué dola charge de’grand Vizir pour n’auoirip’as bien retiin cula-guerre de Perfe, (a ga- y
ranrit de la mort courroies côman-dernens aucc vu. peu d’addrelïe &beaucoup debout
’heur.Eliant à Erieron,il eut aduis de la Cour qu’un luy rendoit de marinais offices pres k I I
du Grand Sel aneur:il.ne negligea pasles confeq’u’encesde cette alliaire, et deîpeurqu’jl à: page [gai

ne vinft quelque ordre contre fa vie -, il fit mettre des gardes fui" toutes les aduenuës de caution peut:
’Cîo’nl’tantinoplc.Par ce moyen il découurit ce qu’il craignmt’mn luy amena vn Boulian- :463: r
gy, quiapport’oit a’l’sAga de’siauili’aires vu mandement ligne de la main du Grand Set- cmpcichcries
gnouf , portant que cette lettre receuë il eulipincOntinentà le faire eûranglerlà-defl’us

x

ilaffemblerro-mptement tous les Capitainesôe Officiers de l’armée ,8t-lans lent faire mana me
a fçauoir.làyen;llë de ce Courrier leur demande I1 quelquïvntd’eux (canoit qu’il cuit

manqué en (a c’lia-rg’e,& qu’ilcul’r meritéla mort. Tous d’vne voix, &I me’fme l Agaï

«ayant refpondu que non , il leur declara ce que, les calomnies de les ennemis auoient
’faitContre luy aupres du’Ge-and Seigneur:puis il efcriuit vne lettre à fonfauorypour
le iul’tifier,& lardonna au Bouliangy qui luy jura moyennant vu prefent de quarre mille i
piaflres,de la luy’rend’re en main propre. Le Boultangy retourné en diligence, rendit;
reqnlptcau Grand Seigneur’de (a négociation fans parler de la lettre,& aptes auoit
flptréoquequCs-ioursentre l’obligation qu’il auoit de tenir faparole ce la’crainre d’euro y e
puny , il. la rendit au fauory , le pria-ordo n’en pointparlcr. Le fauoryçà l’in liant la porta V ’
tonte fermée au Grand Seigneur,iquil’ayant leuëfit ei’rrangler le Bouliangy pour s’en V’
relire chargé’imais ciliaiitvtouché comme il en croyable par les-radians qu’elle conte;
noir , il ennoya vne efpée ’65 vne velte-d”ebrocatel à "ce Vizir, l’appel-lent l’on pore parla

lettre ,85 deteliant les mauuai.lesimpreilions qu’onluy auoit données de -fes.depor’te;-.
mens:-neantmoinsfoirqu’il changeai de volonté peu aptes ,ouaquul cuti défia donné
[achargeà vn autre’;’il luy ennoya redemander par fou. grand Efcuyer la: marque de n peuh h

mort par ce

«que minorité, Caril le fit mettre à, l’inltaÏn-t palonnier ",idî’oùtout le monde concluoit :f’t’iîof’sà: 95

fa perte ;- se fans doute qu’elle fuli arriuée li le Grand Seigneur, .;pai pie. nexifçay quel sa: boufre,
price ne le full picqué, de milice dans CCtEC; alliaire-ide lbïrregqu’ilvowuliutluyrmeline VA

’ l’interrogerpar plufieursfois lut ce qui s’eitoir piaffé dans lr’eirpeditzion de Perle.’;l-l..luyl

reprocha aigrementia prife de Renan-par vu ennemy.beaucoupeplus faible-quelin en, l
nombre d’hommes ; Et Mcchmct (civet-riant circuler fur la violence. du ’fÇOidiqlllg’aùOÎt ’ ’ " l

contraint la milice d’2 l let hyuernerences quartiers , bâcles Spahis; &Tlmariots de forci ’ in
tirer dans leurs villages, (ans qu’ii les eufi pû retenirny par prieresny partnenacessil luy
repliqua fort en colore , que le froid, n’auoit pas. oïl-ciples grand poile luy. que. pour-ales;

ennemis qui llauoientibien enduré; ,61. qu’ilgefî’roit indigne de seommanydeirienït isÎi-lune’

J si fçauolt’pasfe faire mieux obe’ir . son indignation ne’anti’noins ’s’el’rant-cuia.pOrée en spa--

roles , ne le defcharg-Qa point lut la telle du pri’fqnniercomme on le croyoit, mais fur (a
bouife , de-laquclleiltiradeux censmillerefcu’s,ôc;depuis la profil encore de fois à au- x
tre , jufqii’à tant qu’il lieuttoutc’ vuidée , de lors il luy donna laliberaté. ’ ’ , ’

Dans les diuertilibmcM de l’on. Serra il .penfoitplus ferieufement que iamais- à rein
1538:.

cuit vende memoire d’liornrneÏdans cétlEmpire. Tous les voifins eapp-reliendoren’t que
cette tempel’te ne fendili fureux : LesMOÏCOuites-à ca’ufe’ de la Ap’rifc d’A’zac par les ’ l .f sa"

Cofaquesgles Polonnois pour leurs différons qui n’elioient’point encore bien accourra 32:23;;
modez,&les Hongrespour lamefmeraifomOutrequelesPolônoiset les Moi’mums rancirais. ’
aliment de nouueau Offcnfé le Grand Seigneurien ce qu’ilsauoicnrafiilié les Valaqucs H i, g
contre le, Moldaue qui, leur vouloit donner parlfoerce (on noueu pour Princelfizêauoit r - Guerre cg?
obtenu mandement dola Porte,de1:inllaler cunettedignitézmais ilauoit e.fté’debouté labium!

,» r. . - y N,Y.ïïim

, minet la guerre de” PCîl’fCrgôCr’dl’ClïOlc (pour celarl’es plus grands ip’tepar-arifs que l’on a...
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- 158 I i rHiilzone des Turc; a .
15 3. de fesefperances parlalperte d’vn grand combat. Pour ce fuje’t A’murath les menaçai?

hg" hautement, mais tout ce bruit fepafla fans coup fait. Il n’y eut que la Hongrie , com--
me la plus expofe’e , qui fut attaquée. Pendant la Diete de Preibourg les Turcs y firent

courtes des vu tel rauage que I’Empereur fut contraint d’aliembler tontes (es garnifons frontieres
Turcs ,01 en vn corps d’armée , lequel ayant attelle leurs courfcs luy donna loifir de mieuxpour-
H°ngmf uoira la feureté du pays , ôz de le mettre entrepris pour cette année. On reconnut bien

à: que ce n’eflojit que par’fei’nte qu’Amurath faifoit mine de porter la guerre de ces co Rem,
1s: mais le dépit se l’indignation l’obligerent’prefque de la porter tout de bon en Italie.
Les galeres de ’Liuourne à: celles de Malthe faifoiëta tente-heure de grandes 85 riches

i prifes.’furfes’fujets,& incommodoient tellement (es ports , qu’iLn’en ofoit prefque fortin

Emma: Li, auCunivaiH’eau marchand. Il feroit inutile de rapporter par le menu tous les vaiffeaux
neume 8c de qu’elles prirent. Ie ne pafleray pas pourtant fous filence vn fameux combat qu’eurent
afin: e." celles de Malthe aupres de la Rochelleen Calabre , aucc des Pirates de Barbarie. Elles

a .Cflol’êt fix en nombre, cômandées par Charauc vieil Capitaine ange de 7g.ans,& (aunât:
A malade des geintes: mais foulaage ny la douleur n’empefchoiët point d’agir auffi coura-

geufemët que s’il eul’cef’té dans fa verte ieunefÎe.Apres qu’elles curât paflé vn mois dans

l’Archipel, ou elles firent des ptifes iufqlu’à la veuë de deux Chafteaux , elles [e mirent
furia route d’Italie, où les Pirates de Tunis ô; d’Alger faifoient de grands dcgaïts,mais
particulierementfur les coites de Naples. Mefrne peu s’en ciroit falu que quinze cens
Turcs ’mettantîiied à terre n’cuiTent furpris la ville de Crotone dans la Calabre,des enu

V Membrane nirons de laquelle ils auoient emmené quantité d’armes en captiuité. Il n’y auoit pas
ËL moins de 2.2. . "galeres de Barbarie dans ces merssc’ef’c pourquoy les Malthois ayant cuité
tire contre vn fi fort party vindrent donner fonds en terre; Mais comme elles y eurent clivé iufques
dupâmes de aulendemain matin , elles [sentent d’vne fregate qu’il y auoit vers latRochellc vne po-
lir um- lacre St vne tartane de guerre Turquefques; citant denc retournées vers ces cofies- la,

8: f’ef’tant le lendemain à la diane auancées quinze ou vingt milles en mer,elles décou-

urirent deux gros vaiITeaux,auec vne grande polacre, chargez de bannieres 82: d’efien-
dards ,comme ayant defTein de combattre. Ils appartenoient au Balla de Tripoly qui

en auoit gagné deuxfur les Chrefiiens , l’vn de huit cens tonneaux fur le Duc de Tof.
caneb l’autre de quatre cens fur les 010nnois.Ily pouuoit auoir fur les trois enuiron. l
cinq cens hommes de guerre , «Se quarante-cinq pictes de canon aucc les .perriers. Celuy -
qui les commandoit efioit vn renegat Marfilloisnommé Bicafïe,qui ayant longtemps
fait-la guerre dans leslvaiffeaux de lMalrhe , à: depuis s’efiant rangé du party des Infi-
delles , auoit par plufieurs cntreptife’s determinées acquis vne telle reputation parmy
les pirates de Tripely qu’ils l’auoient fait leur Admiral.LesMalthois l’ayant d’abord ca»

p; I nonne furieufement accrocherent chacun de (es radicaux aucc deux galeres,8c voulum
i - Ï rendant-et dedans, mais» ils y trouuerent des pôrs de corde inufitez aux vaillèaux Turcs.

qui arre-ûerent leurs foldats tout court, iufqu’à ce que l’exhortation &l’exemple des

Chenaliers leur enlient 0&6 li-efionnement &accreu le courage. Alors la meflée fut

a ..y , horriblementfanglante a coups de haches,de demy ploques à: de fiefches entremeflées
i de feu’dîartifice. La fureur des Barbares enyurez d’vn certain breuuage d’oppium, qui

seaux. les rend foreenezi, sa la valeur des Chreftiens animez par le defir dela gloire , balance-
rentla victoire pres adejdeux heures. Il y fut tué deux cens Turcs , 85 feulement trente
en quarante Chreltiens ,entre lefquels Il y auoit huit Chenaliers fort vaillans. Enfin la
valeur des Chreftiensfauorifée des moufquetaires dont ils auoient muny leur bord,
triompha de la fureur des Infidelles , selle General victorieux emmena tous les trois .

vaiffeaux a Marthe. r a 9 ’ r I r ’PÊYWÎSCÏD’ - Le Grand S eigneur fort irrité des courfes des Malrhois , le fut à l’extrernitê du
liait haï; ha-rdy procedé des Venitiens. Les Pirates de Tunis, d’Alger 85 de Biferte, gens qui ne
aucc vingt s’obligenta la f0y destraitez qu’autant que lÜorce les y contraint , croyant que la di-
g’kmg i uifion d’entre les Princes Chrefiiens leur permettroit d’exercer impunément leurs

voleries , auoient mis enfemble pres de vingt galeres ,auec lefquelles ils auoient pre-
mieremenlt efcumé toutes les coites du Royaume de Napleszpuis s’eflzant mis en haute

cgpcuo G6- mer aucc leurs prifes ,la tenoient tellement en ferpitude qu’il n’y pouuoit plus paner
ËÏÊLÎÎSÏÂ: aucun vaiffeau marchand. .Mais ou leurimprudence , ou leur mauuais deftin voulut . ’
ferme dansle qu’ils s’allerent enfermer 1e ne fçay comment dans le port de la Valonne; Ce port ci]:
porrdela’Va- pres de Corinthe , se s’appelloitautre’sfois Apollonia, duquel l’emboucheure cit fort

in". efitoite.Marin Capelle GeneralYenitien,qui citoit pour lors en Cephalonie aucc au.
galeres
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Il y y galeries se deux galeaces dcfiinées pour la garde dukgolphe, ayant receu les plaintes de l

mi A quelques marchands qu’ils auorent volez, les pourfuiuirent rebandemenrq, se foitpar ’
tu a ordre eXprés’dc la Republique,f01t par quelque motif de gagner de la glu-11’985 du bu-

tin, les boucla fiïel’tr’oi’te’ment dans ce port qu”il1cu’r fut impoiiible d’en fornr;La plus

in grande partie de leur equipage s’el’canty-e’ecartee à terre pour s’y rafraifchirv, ceux qui .
il, talloient mitez dans. les’vailTeaux ne purent faire autre choie que de fe retrancher le Prend mm
in « long de la coite au nombre de trois ou quatre mille. Les ventriens wifi-toit yfi-l’entlcurs galetas,
in defcendre vne particdc leurs gens,quie&ant fanon-lez de leur canon , 8; donnant là flânacîïrïîne y y i
[in dedans teflebailïée, contraignirentles Turcs deaquitterleur polie pour s enfuir. Au chrçfiichs. U 4 V 4 1- . v4

mefme temps ils tirerentauecvtant de furie &ïd’addrefi’e fur les galeres qui citoient . z ,7 r
m!) . y dans le Port qu’ils en couleront quatre à fonds ,* puis ils y firent-entrer quarante par,

"a; . ,ques, qui tirerent facilement entamer les autres douze galeres ,leur ayant coupe les y y ,.
nu; chables des anchres. Tous les Turcs quiefloient-vdedans’s’el’torent prefque fautiez Pourra fait y g

i ’ à terre ,maisz n’auoient pas en l’e’lmfir. d’emmener leurs captifs,qu1 [ev’trouuerentkau agite W Peu
Huy ’ nombre de trois mille fix feus; et par ce moyen re’couure’rent tous leUrliberte. L’a, trop fluant. .

cuti r «îlien de Capelle cuit elle fans reproche 811 en; fultfdemeure a laieulepunitron des -
me Corfaires,jlel’quels il auoit en droit de pourfuiure quelque part qu ils fe retirall’ents
mg; mais la chaleur de la VlaËÇlfc le .pqufi’ant trop .auant . il faceaigea la Valone ,Prllî quel-
l i ques autres Will-eaux Turcs qui n citeront peint pirates, mais marchandssdontil ietta Le Grand sa;

il e tousles hemmes dans la mer,&’ par (on exemple moulin auxigarnilon’s de Candie de ËËFÊCÜ efi
leurdôr’ier la chaire fans aucune difiipelionlLlp Grands saigneur qui efioitlors en cha- faitxîrzîcdîu . K q

’ :min pour allera Bagadet,exrrememetindigne de cet attentat-geai: prenant pour vne Bayle. i
la . manifelte rupture de lapaix,enuoy’a"ordre au Caymacan d’arrefler prifonnier Louys
mi ContarinigBayle de Venife ,defendit le commerce- aux Veniriens de toutes fortes de V
il marebandifesdans laMorée,faifittous les vailTeauxiÏquiferrtrouuerêt dans leslports du V . , a
"1’ Leuantqveo’uurit toUtesleSfrontieres deDalmatie de gens de guerre , &rciommanda ’ i
, I qu’on luy equipaflidesvaiffeaux dans [es ports pour venger Cette: iniure a (on retour

IlIl i ’ de BagadetrTousles AmbaffadeursChrefiicns qui clinientàla Porte,auoien’tenu0yé
’ vne requefr’ce au grand Vizir pour laprefenterà la Hauteffe fur le bruit quietsurbit de --

m I fonindignation contre cette. ’Republique ; 82: le Caymacan leurrauoit promis, gire
l nonobf’tant tous les cummandemeïnsquiluy pourroient veninile tiendroit les chofes
5 en fufpends,jufqu’àtantqu’ils en auroient refp’o’nfe :neanttnoins commel’ezBayleM
’ ’ relioit allé vifiter dans fa maifon , il ne’laifl’a pas de l’arrel’ter. Le,sAnibafl7adeurs firent A g. y

tous milice qu’il le tournoyait fousleurcaution,mais ils ne purentobtenir autre choirai Ambamdeurg l i
linonqu’il feroit mis dans vne maifon à Gala’ta aucc des gardesgeëz qu’il auroit la Ville i3; s
pour priion. Ce qui pour dire vray’luy donna p’refque vneentiere liberté ’, de forte eux. il,
equl’il pouuoit enuoyer aux Venitiens tous les aduis qu’il vouloit , "et: negocierpour
raccommodement aucc tous ceux qu’il iugeoit capables de l’y fer’uir. De fait il cm;-
ployoit Tes foinsnuit’ôc iour acérer l’efprit des BalTas,ou de ceuxqui les gouriernoiët;
Sur toutil tafchoit’ parpïrefens de le rëdre fauorables lesMaifir’elTes les plus chassies du. w ’y I
Grand Seigneur,ôz laSultane (a mcrezmais la’pla’ye-eliât" tropsfraifc.he,iln’yauoit pam- H il l l

encorermoïyen d’adoucir la colere.Il tefmoignoitnevouloirpoint d’autrefatisfaétion 1 a,
que la ruine entiere de cette Republique, (Sella Sultane a merci fuiuant les monuea -1
mens refpondit’au Bayle qu’il luy vouloit faire profent de quelques efloflesa ide TVeni- ’ ’
fe ,- que celles-la n’efioient p’as’à fon’grê , 85 qu’elle vouloity aller elle-niefineenclioi- Ive!" dame?

fit. Les-Venitiens dealers renflé enflez de la victoire deleurGeneral qui-(e vantoittd’a- Ôeâitiiiiifh
uoit enrichir-spi: d’vnïcoupdefilet toute la puifi’ance’rnaristimedes Barbares,ïne«!fe fou- ’ e 4

p . cioient pas du commîen cernent de courir auadeuav’nt de l’embrazement qui? s’allumoit,
’ mais faifoicnt prouifion: d’evailTeaux de’guerre , d’armes , de munitionsacidc radars;

&d’abord le Pape, lelR’oy d’Efpagne,& tous lesP’rinccs d’Italie leur promettoient w a *
de grands fec0urs,’fondez furie, rie-[gay quelle imagination &3vains’ProniofiiCs qu’A- a A 5,; t j r fi l i. U
murath ne reuiendroi’t iamais de, fon voyage , ou qu’il .y demeureroit tellement i l ’ a l ’
cmPCfChés que les Chrefliens auroient tout’loiiir dominer wles’forcesid’e ces Ema- . ,
Pire par men Mails du’dBPUÎS les Venitiens fe défibrillateur bien deleurs. vaincs cf: . Ï y F I S f.
peerances, lors qu’ils virent par l’effet que toutes les ’lromefi’es; desLPrinces Chre- l 1 - sa ’
îliens n’eftoient que paroles en l’ait 5 que ceux qui oflgoient wifi liberalement’ de lest. y .
affilier , ne cherchoient qu’à les engager dans le l pistil pour profiter de leur erras; c, ’ ’ . I i Â
barras, ,86 que le Grand Seigneur ayant conquisBagadctlauee toute, la Prouinceivoig V - . -

il;:-:1
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r ’ï 5?; 3° fine ,.s’en reuenoit victorieux à Confiantinople d’ancienne prudence aucc laquelle
Comme il, ils ont ronfleurs Igo’Uuerné leur E929; , chalTant alors les con (cils trop ardens se te. tr

appâtent mammaires , leur diôta qu’il falort forcir de ce mauuais pas par le moyen de la negocra-

1mm 4° Be :tion. Ils enuoyerent donc complimenter le Grand Seigneur de (a victoire contre.
ÏÏËËI’CÏÀÎ les Perles , &accornpagnerent ce compliment de deux Medecins pour le traiter d’v- »
paix, ne par-alyfie dont il eüoitmenacé :auec cela, commeils fçauent bien que l’argentôc

les proiens [ont les moyens qui auancentle plus les traitez en cetteCour , ils gagne-s
rentles Bafi’as à force de fequins 85 par leur entremife contenterent ilelGrand Sei-
gneur de certaine fornme,pour les dommages qu’ils auoient caufezà fes fujets ,ce’

3, rachète. qui ne leur confia en tout’que treis cens mille fequms,fomme à peine fufiifante
gent 3eme pour les arres des preparatifs qu’il leur cuit falu faire pour cette guerre. f
Mains. a ce: accommodement ne a fit que l’année fumante, celle-Cy le Grand Seigneur

citoit occupé aufiege de Bagadet.Le recouurement de cette ville citoit fa plus arden-
te paflion,& tousles affronts que (es armes yauoient rCCCüS n’auoient feruy qu’à aug-

r monter [on ardeur,de telle forte qu’il ne rouloit en (a refie iour se nuit que les moyens
8,ch de Ba de la recon querir.Sa prefence citoit neceflaire pour vu fi grand defl’emnln’y auoxt que
gaga, luy qui puit reparer en perfonne,les alitons que les Lieutenans yauorent receus,C’c&

i pourquoy il le refolut d’y allerluy-mefme:& (a fiatique luy ayantldonné du relafche il
(e crût capable de Îfouftenir les fatigues de ce voyage.Afin donc de ne point manquer
for: entreprife,-outre l’armée où il efioit en performe , il en fit encore marcher deux
autres s l’vne Commandée par le Bafi’a d’Arabie , qui trauerfantne pays-là a; Partant

i N aupres d’Ormus ,eut ordre d’entrer droit en Perfe; l’autre conduite par le Balla des
Sirie qui s’alla palier dans les palTages du Mont-Taurus entre laPer e55 Bagadete V
de cette forte il croyoitque le Roy de Perfe craignant d’el’cre attaqué par derriere,

l ds h sa enfermé entre ces trois armées n’oferoit entreprendre de fecourir Bagadet. (E91
e-Gtan Cl-gnem 1m feruitoit de defcrire l’allemblée,les ordres , ô: la marche de cette armée, la pompe (sa,

trois armées. l’equipage du Grand Seigneur, le nombre à: la (une des BalTas qui l’acéompagnoient,

la quantité des marchands se vinandiers de Cour obligeza le fuiure, quifonr extre-
mément honorez en ces quartierslà ,- &femblables choies quiont cité dites-en plu-y ’

fleurs autres endroits , ou qui ne le doiucnt point cirre du tout; a
Il partit de Scutaret furla fin d’Auril. Il laifïa à Conflantinoplepour Caymaean ou

Lieutenant general enfeu abfcnce MoulTa Balla,qui elioit en grande eflime par tous
. ’ fes Efiats,& fit fuiure tous les Ambafladeurszc’e que luy ny les predcceffeurs n’auoient

S; (a? pointaccoui’cumé de pratiquer. Celuy de Perfeelioit du nombre , se pourfuiuoit coû-
Eaifadeurs. jours vn accômodcmcnt.Son camp ayant cité drelTéâ Calcedoine le long de la mer,

’ fes galeresquiattendoientlafes commandemens firent montre deuant luy rangées
en croulant, a le falüerent de deux defcharges generales, l’vne du canon,l’autre de la
moufqu’eteri’e ,apres quoy cette grande flotte sellant feparée en deux vne partie qui a: i il
citoit de trente galeres ,fit voile par la mer noire pour aller attaquer par eau la Ville ’ ’ ,

d’Azac,tandis quele camp des Tartares aucc le Baflîa deCaffa l’afiiegeroient par terre,
deum: luy. mais cette entreprife demeura la pour cette annee , 1e ne (cary pour qu’elle rarfon, l’au; y. ,

tre prit (a route par lamer blanche , portantles munirions de guerre dcfiinées pour " ,
le fiege deBagadet.Cela fait le Grand Seigneur prit le chemin de terre , a: arriua enfin
non 1ans beaucoup de trauaux 85 de fatigues , fur le bord de l’Eufrate vers la my- .
Aoul’t : ce qui fut vne grande diligence pour traifner vu fi effroyable attirail,comme le i Ü;

narfiàcfimc (canent mieux iuger ceux qui connorfiîcntla difficulté des chemins et la dillançc des - z

bord se au- lieux..En [on chemin il eut trois aduentures, dont les deux premieres luy donncrcnc
frate. ’ quelque contentement , maisla derniere beaucoup de trauerfc, Pour la premiercf, ce

fut l’afieurance qu’il receut que le Cam despetits Tartares qui (e preparoit à amener
Azac luy ennoyoit (on frcre aucc huit mil chenaux), l’autre que le Bafl’a A [l’an 0eg le

venoit trouuer pour le iuliifier,eilant accompagné de trois mille hommes de fennec.
Cie-Balla s’eftanr enfuy l’année paffée de la Cour de crainte d’ef’rre puny pour quel;

Le, Bath AL que maluerfation,s’fleftoit retiré dans l’Albanie fonpays natal , 85 fortifié dans les mon- y

au ogiy le ragues: ou Il cuit pu fatalement , citant homme de main Scayant credit parmy les Al- V
vient "œufs banois, donner entrée aux Venitiens pour la conquelle du Peloponefe , mais il ayma l
l 3523:3 "9’ mieux rechercher àfaire fa paix par l’entremife du Caymacan qui luy fit accorder (on
cfiranglé, abolition , 85 par ce moyen fe vint empeltrer luy-mefme dans les lacs de la mort z car

quelque temps apresilfut trouué efiranglt’; dans fun liât, 85 quoy qu’il cuit des enfans,

la

. s’il.....v’ A A
h. ’ Wnarn :3 n-n’ ’ A;
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i v àrreprife que le Roy de ’Perfevauoir renté fur la ville de Van auoit ellé découuertc.

l faut croire qu’il n’ofa pas aller fi amant. Ce fiat vers ce rempsalà-que le Grand Sei-

l ’ a 1 2

Larroifiéme rangeraientaira-cherrai; a a 3 a;le Grand Seigneur s’approprialla fueceffion. ’ n l M v F q V l I
Santon, qui penfafaire peut cette puilTanre armee. and): natif du. [op-mg chu; q
cherel dans les àmntagnes de Narolie , aussi: par fine (aimer: fimulée acqùisïnrfiïjgrand china en
credir parmy les peuples de ce Pays la quîilzapaiîfmt [anurie Mehedy,e’c.ft ail-faufile Page dy (3:11:11: à;
ficareur,qui (clan la creance Mahomerane don: ven1r allant lÎAnrcehrifl, ppm induire. gamma;
rouelle monde fous vne niche loy. Le grand Vizir ayant ordonné que rougies villagçs’, a. l’imam; si

voifins fourniroiër des viures pour la fubfillance de l’armée ,inon feulemër il refufa d’en -
Courribuer maislencore il induifir le peuple à fuiure [on effigie, allegqàngquelquçà

priuîleges qui l’en. deu’oienr exempter. Grand Seigneur citant lors a Cçgnyp’cfi; -.
1’ Ico’riîurn des anciens , dePefcha quarre mille hommes commandezpar le Lieutenant: Dcfl’ait m a:

mans.
de [on Fauory , pour le ranger àfon deuoir sec ’Cheixr (e fiant fur quelque Propheticnfes Liegsee

u’il selloit mile dans la refuge: fur la multitude de ce peuple qui le fuiuoir , efa bien
aller au deuanr de ces rroupes-’,& les tailla en pieces; de formique plus des deux tiers
aucc le Lieutenant demeurercnr fur la place.- Cerre audace neanrmoins netenclir pas
fa condition meilleure; Le Grand Seigneur fic denoncer à cette populace , qu’elle eufl: Amumh fi
à luy liurer céc imppfleur pour en faire milice exemplaire ,îou-qu’aurrernenril les mer. commander à
troll: toussa feu a: àfangiufques aux enfans de fepr ans. La terreur de ces menaces re- r
froidir extrememenr l’ardeur de ces peuples mutinez, 85 icrra de grandes frayeurs dans r . ’
l’ame du Cheix , qui tout confideré n’ofanrplus fe fiera vne foldarefque ramafl’ée de

payfans sa de ieunesrelludians en laloy qui pretendenr à d’arc Cadis , prit refo’lurion l
pour (e del’iurerderees crantes ,de ilvenirluymefme (exciter aux pieds du Grand Sci-
gneur , pour lm leier fa mifcricorde 86 fe plaindre du grand Vizir; qui par (es concuf-
(ions l’aurait forcé d’en venirà cette eeremité. Il s’y. prefenra donc aucc vn flanchoit u vient la,
au col en guiferde lacs-courant: , marquant par la qu’il [e foufmtroir volontairement à mcfmc le

trouuer,

prix: au moi, 66 commanda qulon excentafila fenrence que ce mouchoir prononçait ra’*g;ace,mais
contre luy); ce’qui eul’r elle. vu pur affre. de initier: , s’il n’eufl pas en mefmc temps cn- °fl°3F3n815a

vray é eflranglerfes femmes acres enfans,afin d’efto uŒer entreremenr la race. Peu aptes. w

i , r M a q ’u ’ ’ a . 1 , . rla more. mais cette fourmilion n efmeur pointle.GrandVSeigneur,au contra-1re il le "gym mon:

i il receuedeux bonnes nouuellesàl’vne dela défaire de Ser-Ogly Prince Arabe neueu s
du deifl’unr’Em’ir Facardin , qui remüanr encore dans ces pays-lai furies brifées de fou

onclefur vainculpar Chakim Gouuerneur de Tripoly en Syrie s l’autre, qu’vne en- Ncueu de
l’Emir Paris;

l , . . ,.- . . - . , i , . s . r r . clin deffait; rSur l adam qu’il eut qu .11 rodait des troupes ennemies vers ces quartiers-(la , il y ennoya *
Mul’rapha General dela mer aucc vne armée de 5loooo. hommes continuant cepen-
danr’fa route vers Bagadet. Le Roy de Perfe beaucoup inferieur enforces, feignant?
de venir à l’encontre n’ofa s’auanCe’r que iufqu’à Soltaque , qui cil: entre Hifpahan’ 84’. l ,

Bagader,mais vne partie de fa caualerie vin: faire le degall: entre Bagadet se Mou; r
(cul. Ileufi bien dauanrageincommodéles Turcs,s’il eulf ruiné le pays tentre Bagad] in: rencontre V
der ce Erzeron,commc les Perles auoient accouflzumé en pareille rencontre, mais il gîtât??? -

gneur li: vne aérien de generoficé d’autant plus remarquable que cette vertu el’c exrra-
ordinaire aux barbares: Ses gens luy ayant amenévn efpion du Roy de Perle, il luy
damna la vicia la charge, qu’il porteroit de fa part vu deffi à fou Maillre , dans lequel il *
luy mandoit quelaiiflianr aparr les aduanrages dele force de (on armée capable de, fub- fnnggrfhvàuï ’
juguer tout [on Royaume. , il citoit prel’ç de vuider leur querelle aucc luy feul à (cul, deffi il: canif
&luy pr-efenroirle duel.;Ie n’ay-pû apprendre li Cedefiî luy fur porté ,ny fi le Roy de l A ’
Perfe y fit quelqucfrefponl’ea Aurelle acres auoir pourueu Bagadet de routes les cha- j-
fe’s necelIaires a: mis dedansjynegarnifon de trente mille hommcsi,il le retira aucc a i a
vne entiere lècurité que la puiiliance. des. Turcs le briferoirencoreSCOnrre ces rempars, 215;;

l

.. comme elle auoit defia fait preneurs fois! Siu’bien (que n’ayant’aucune crainte de ce muny gaga;
collé-là ,il tourna hardiment le plus gros de (es forces contre le Mogor , qui par la fut- Ëlct s tourne
citation d’Amu’rarh’l’auoir atraqué’enmefme temps: cela fur caufe qu’il n’y eue pasrtïlfïïfâ cf;

grands combarsâla campagne gleplus memorable ayant clic celuy du Balla (Merlan, .- g i 7
qui s’el’ranr par bon-heur égaré de (on cheminvtrouua qu’il auoit enferméentre luy 8: i

les Tartares deuxmillePerfiens forcis de Renan.donr il en rua quinze icen’s fur la plaCe,
ô: emmena le relie au Grand Seigneur, quileurifir rrancherla relie. 7 7 i i a , 4

Sur la fin du mois d’A oull , toure l’armée eut palle l’Euphrare; 8;: neanrmoins,tanr uEialig:
. ces grandes machines le remuentlcntemencplle ne commença d’inuel’rirla Ville que 03m";

.. -n. -....4.... .
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digrammes fuiuy à l’inflant d’vne violée de deux censautres, aucc lefquelles il battoit continuelle-

mitre piece mentl°5»mul3iuCS-. N cantrnoins ce grand bruit d’artillerie n’efponuentant point ceux
les canon, de dedansnls farinier a tonte heure des (orties de quatre ou Cinq mille homes,qui reliant

a! 6 1 matit à luy, Côme fi cette Ville cuit eiiévne citadelle par laquelle il euf’c pû dominer

i toute la Perfe , ille vantoit qu’apres en auoit fait repatet les brefches ,il porteroit (es

.15; A a r   1HiPtoire des Turcs; ’
M ’19,Â’eÔ&obte.Cequi Fait parle Vizir aucc trente mille hommes, mais le

armagnac le relie que les. du mois fuiuantle vous ay dôné cy-deuant le plyan’de cette *
p ÊVille dans l’année 162.7.qn’elle fut ailieg’ée par le Vizir Aphis Mehemetty’ous pouuei

4. ’ la vans en rafraifchi’r la’vmemoi’reLe lendemain Amurath ayant fait vn ’facrifice [01eme

nel , voulut.luyfmel’mcimettre le feu à la premiere piece de Canon , dont lecoup fut

Île’feu àla pre- ’

rafraifchis’id’autantiufqu’à demie; trois, fois mettoient [aunent tout le camp des Turcs

quatre mille. Il fut contraint pour attelier cette Furie de faire é’leuer aucc vne deipenæ
- le incroyablevne tressprofonde &haute circonuallation , aucc quantité de canaliers

Sorties au.» tout du long des endroits par où ils pouuoient forcir; aciers qu’il’les eut ainfi toilettez
qu°5’bmcx’°’ dansla Ville, il fit battre fi chaudement, leurs murailles qu’en peu de iours ils" demeu-

retent ptefqn’a déconnert. En cét seflat n’ayant que quelques petits retranchemens
qu”ils, auoient faits en dépit de cette continuelle batterie , ils foufiindrent vaillammenê
par trois fois l’affaut gencral, mais à la quatrièmeils furent forcez 8: la Ville toute mile

Mr Ville 63 à feu ô: à (ang.a Le Grand Scigneurayantcommandé qu’on palilalie tout au de l’efpëe;
pri e au qua-trième 3mm les habitans anffi bien que les foldats , iniques aux enfans de fept ans , fans exception de

fente ny d’aage. Le Gouuerneur du Chal’teau voulut s’enfeuelir fous les remparts se tint
encore fixiouts :au feptiéme toutesfes murailles ayant cl’ré mifes en poudre parle ca-

- non ,il fut emporté de vine force z les vainqueurs enragez d’vne fi braue refil’rancc, ne
fe contenterent paswde malTacrer tout ce qu’ils trouuerenr dedans , mais par vne inhu-
manité plus que brutale,efcorcherët des femmes routes viues.Ce fiege dura cinquante-a
deux iours ,à compter depuis le 6. Nouembre que le premier coup de canon y fut tiré,
iufqn’au vingt-deuxième de Decembre,que la place fur prife. Le grand Vizir nommé
Mehemet,auparauant General de la mer 56 n’agueres pourucu de cette charge par la
mort de Beyran arriuée furie chemin , fut tuéà l’vn de ces allants , ô: l’Aga des lanif-

fairesa qui auoit incline nom eliably en la place. Le Grand,Scigneur tefmoignasvne
pallium nos-ardente de recouurer cette place, menant lesifoldats luy-.vmefine iniques
fur le bord du folié pour aller à l’amant , à: prefÎanrincelTamment les trauaux par a pre;

mame mm. fenee a; par les exhortations : ce qui pafi’a infqu’à la fureur à: à la rage , s’il ellinay ce,
)téfdnflmuiçath. quem dit, que manquant de fafcines poutremplit le folié qui ciloir fort profond,parce i

- qu’iln’y auoit point de bois dequoy en faire en ce payswlà, &qu’ilauortconsfumé tou-
tes les balles de laine qu’il auoit fait apporter d’Alep , il prit trois hommes de chaque
,pauillon ,85 les fit ietter dedans’ponr le remplir. Il dépefcha aufli-toil des Couriers
par toutes Ces terres 86 vers les Princes Chrei’riens pour publier les nouuelles de cette
prife , dontils augmentoient infiniment la gloire! par de magnifiques paroles a: par
de grands projets qu’ils baliifïoicnt lia-deliusLe Boliangibafli qui commandoita Cana
flantinople en l’abfence du Caymacan , y ordonna vne folle de vingt iours continuels,
pendant lefqnels les ruës furent louchées de fleurs,lcslmaifons ornées de branches

. de mirthes 86 de lauriers,&: les boutiques parées des plus precieux tapis,& des plus

riches meubles des marchands. ’ .

conqueliesiufques dans Hifpahan. Mai’slors queles fumées de la vanité a; de la joye
furent paillées, il perdit bien cette creance, quoy qu’il tafchafi de l’entretenir toufiours
dans l’efptit de les fujers se des Princes Ghrefiiens; Lors qu’il en: faicreueuë de (on

membru armée,il reconnut qu’il y manquoitplus de cent mille hommes , donc les deux tiers
Sirfàzâpxqîéueî citoient peris par la valeur des alliegcans, 82: les autres parle venin de la pelle se des

qu’il mon maladiescontagieufesqm s’engendrët toufiours en ces grandes armées; Il apprit d’ail.
136qu hmm leurs que le Perfan qu’il croyoit airez embatraiié à fouiienir les efforts du Mogor , 533..

on]- lioit deliuré de ce puiffant ennemy par la reptile de la ville de Caudhat &: des paillages
(Pull-15’ 3110i: fêïmîzsdc façon que le Mogor ne pouuoit plus entrer fur (es terres s’il ne
les regagmiï auparauamoAml-Î quoy qu’il enii fait courir lebruit qu’il ne retourneroit à
Conltantinople d’vn an,il iugea qu’il valoit mieux fe retirer que de feioutner plus ion

Serefour à le rem
retirer, a

on.

I l D , I a
ps en vn pays où il ne pouuort plus acquerir d honneur. Ayant donc rappellé cm-

armée

en dèfordre , brufliant leurs petitesse leurs bagages; sa en tuant quelquesfois trois on

quante mille hommes qu’il auort pref’tez au Mogor ,il les laifia aucc le relie de [on I



                                                                     

r V a r jJ y À . 7 A L ’ Q r ;*; ièwnb I A u i, .yk pi A. -,.s * Amurath W; Lin-te (Vingt-.vmeme. a x16 3 q à
il: ’ fart-née pres de Bagadet pour empefcher le Perfande le’troubl’er en a retraite-,pnis il I 5 3
il * le dil’pofa à reprendre le chemin de l’EurOpe; Il nepût toutesfois partir qu’au quinzié- ---

me d’Auril , tant areaufcde la rigueur de la (aiglon, quin’eull pas permis aies-troupes de
le fuinre , que pource qu’il luy Îcitoit furuenn vne fluxron qui. le. rendoit. prefque para-
1m que. Tenergent; que marchant-à petites ionrnées pour remettre fa fauté se pour faire

prendre le ver aux chenaux dei-ion armée ,il ne (e rendit à; Confiantinople que lesdi- l
.xié’me du mois de Iuin.’La plus’fa-uorirede fes’Sultanie’s’ qui l’auoit fuiuy à la guerre5m1u-e en un

i y arriua fur le midpa’ccpmpagnée de quatreïtgaleres 5 mais elle ne coucha pas ce iour-«ria

dansle Serrail , se demeura dans vu cabinetîbaiiy pros deles) murailles (tu la marine;
ipurqutau 1m demain qu’on luy fig me entrée ,pl’usmagnifiqnp qu’on enfljamais fait f

aucune sul’tanezcar ce n’ei’r paslacOuftum’e desGrands Seigneurs de tant honorer leurs ’

femmes", lefquellesne tiennentquepour leurs efclaues. Sofitarrofl’e fermédc’ jalonnes
sala mode du pays,auoit l’impertialejauuette’ de brocatel , les rayons de-fes roues do-
mz,.&1cs ferrures d’argent.Elle relioit fuiuie de douze carrelles -, 8c le Mufty ,les Ballast
,35 les cadis, qui ePtoientallezrauî douant d’elle ,’l’aecompagnerent itifqu’au Serrail. Le

Grand Seigneur qui choit entité. dans le port le mefme iour. qu’elle",accompagné de
cinquante-fiat galeres qui l’anciexnt attendu 21.an retour,neifit (on entrée que deux iours
aptes; citant Inlay, dans cette cetemonie non pas feulement du Mnfty 85 de fes Balias
comme’a l’ordinaireg-maisencore devingt Seigneurs Pcrfiens fort richement vefius,

’ identilyauoi’t deuxCams qu’il mon pris dans Bagadet , qui par leur captiuité hono-

roientla gloire de fou triompha. , 4 « i i * ’ ’ "
Depuis (on dupait de l’A’fie lagu-erre fembloit comme alleupie’en’ce’pays-là, les

Turcs ô: les Pot-fans le contenans dans leurs polies fans (e rien’dire zanni les ,Gc-ncraux
quilescommandoient auoientdls ordre de leurs Princes de. fouger pluliolt- a faire la
panique la guerrc.Le’ Perfanla defitoit , parce qu’il (e fenton: le plus foiblc; 8:: le Turc
ne la-fouhaittoir pas moins ,pource qu’il’croyoit auoit reparê fou honneur par la con-

. quelle depBag’adetl,i& qu’il craignoit de reperdre la bienucillance 8: l’eliirne de (à
milice ,qu’il auoit regagnée en’cevvoyag’e : Ioint qu’il. auoit reconnu -qu’qllc (et gui-
noir tellement en ces expeditiofns lointainesæ fafcheufevsi’, qu’à peine ’pouuoitAi
trouuer des hommes pour remplir les places de ceux qui y pendoient. a Legrand Vizir
fumant donc les intentions de Ion À’Mailirepbligea adroitement quelques Conner-
neursdes frohrieres de Perfe à parler d’accommodement. Cette propofirion ayanteflzé q 1

entamée , le ROy de Perfe n’y confehtir pasprl’eulement, mais encore donna plein PÛÜf.
noir de traiter à (on principalanam 5 fi bien qu’apres plufi’eursparoles portées de pares:
’ d’autrc,ils firentla’paix aux conditions , (2g: Bagadet demmremii au Grand Seigneur,
(je 5mm au 301d: Püfi , qui enrageroit tu?) Améqflîm’mrèle Poire 4116ch riblarspnfiiïs. a

y ’ Cette nouuelle fut fi agreable au Grand Seigneur ,quel’ayant recette, le dernier du
p mois de Iuin, il en tefmozgna fa ioye le l’endemainpar vne double falvc de coups de ca-
n0n.Il y aapparence quelajbonnehumeur qu’il’en tronc-eut fortuit en quelque façon à
fairepailer raccommodement aucc lesVenitiens,tant y à qu’il fut arrcl’té dix ioursapres
par l’intercellion du Çaymacan , se par les autres moyensquc nous arions dit. - v
( Ainfi il ne relioit plus aucune guerre au dehors , il n’ya-noit non plus aucun remue-
mentau dedans , uranisme-ment quelques brouilleries à la Porte , où elles ne l’ont pas
fort dangereufes , quand le Grande Seigneur efilcn aageôcrqu’il a la vigueur n’ecell’aire
pour commander. Depuis que Strida ancitelÏ’té demis de la Principautéx de Walachie,
Lupulo Prince de Moldauie. , homme remuant a; malicieux i, la briguoit pour Vu lien
fils , autant par defir de vengeance pour en defpoüiller Mathieu (on ennemy irrecone
ciliable , que par conüoitifeô; par ambitions Le GrandSqigneur reliant’reuenu de Ba-
gadet il profila fort cétaifa’ire , &durant l’abfence du grand Vizir y employa le credit q
du Caymacan Mehemet : usuel pour gagner vne grolle femme d’argent entreprit

, n .r - . q . - V. y ’ ’ , .d en faire l’ounerture au Grand Seigneur aucc beaucoup de calomnies contre Ma-
’thieu, ô; peurfuiuit ce: allaite fiwiuement qu’ilsluy accorda, l’inuei’citure pour le fils l ’

de Lupnlo , à la charge neantmoins qu’il le [puli’mertre en pofleflion fans caufer dente-
mutinions. Le Caymaçan en affleuroit ainfi fa Hauteifc 8c mefme luy en refpondoitrde
fa telle: mais il n’auoit pas bien fait fou eumpte aucc Mathieu, qui (çachant tout ce
quivs’el’toitnegotiéà la Porre,a1Tembla tant de [on chef que par l’aide de les amis ’, spa-r-

ticnlieremcnt de Ragotsky ,d’affez pniflantes forcespour aller au deuant du i ieune
Lupulo , le combattit se le tailla en pieces’, aucc grand carnage, shfpcçialcmcm des tan,

acineux -, ,   . au;.’ l I v

ample

l .paixz .

l l’inuei’titute i

Ne part qujau.
Printemps, 8:

à Confianti,

Y fait (on être, V

Etcc.

Facile fuÎpcna

lion d’armes

entre le Turc

se le Petfan, . ,tous deux ifouhaitant la! . ’ i ’

Elle en con;
tine.

XV.
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par la facettât

du Guyane.

d



                                                                     

164. g ; Hil’coue des Turcs, a
mg 3 9 ; Tartares , dont le credit du Caymacan en auoit fait: marcher fepr Ou huit mille au lité .

------"- cours du Moldaue. Or Mathieu citant fur le poitrail de monter àcheual pour aller au
cumbat, auoit dépefché v’n’de les gens au Grand Seigneur. pour l’alTeurer qu’il billoit

fagotin .1° prefl: de fe’remertre luy 86 (a principaLité entre les mains du moindre Grec de fou Em-
ÆÏSÏ in W" pire , qu’il’plaireit au Haureffe luy enuoyersmais que commeelleefloit la fourc’e de la

Iufiiee’ 85 de l’equité, il ne. croyoit pasqu’elle luy voujlufl commander de le defpoüiller i
’ pour reue’l’tir le plus cruel ennemy qu’il eull au monde, a; qui d’ailleurs par fa duplie

cité 8a: par l’a-fourberie elloit caufe de tous les remuèmens qui arriuoient de ce celie-
n, Comme ce Courrier fortoit du Serrailily en entra vn autre, qui apportoit lamon-
uelle’ de la deEaite de Lupulo 3 ce qui mit le G. S. en telle cholere , qu’il Commander
fur le champ qu’on menait le Caymacan prifoimier dans les (cpt tours. On croyoit,

’ recuira Sei- pourtant qu’il auoit deffein de luy fauuer la vie parles prieres de la Sultane fa mere,
êgffia’ mais lors qu’on luy eut rapporté qu’il y auoit plus de deux milliOns de patagons dans les
cûranglerle coffres’,il le condamna tout à l’heure à la mort,difane qu’vne fi prodigieufe fomme
Caïman". gagnée e’nfi’pcu de temps qu’ilauoit ollé Caymacan , fourmilloit contre luy des preue:

a . ues Connai’nquantesde fesconcuflions, &luy prononçoit fa fentence. Sacharge fur
donnée a Sinan Baffa,& la Principauté confirméeà Mathieu. l

1 6 4 G. L’vne desprincipales tairons peurlefquell’es Amurath ne vouloitjpoulTer à bout ny
mm. Ragotsky ny le PrinceMathieu,ePtOir qu’il auoitenuie de (e (bruit de leurs forces cô’tre

Pourquoy les autres Princes Chreftiens. De (un inclination il citoit grand ennemy du nom Chre-
Amurath ne [lien , se n’eufl; elle la fantaifie qu’il auoit de recouurer Bagadet, il n’eul’c pas tardé fi

gggfjàîïm long-temps a nous monllrer de fanglans effets de cette haine : tellemët que depuis qu’il
ny Ragotrxy, eut conclud aucc le Perfan vne paix qui luy fembloit ellre ferme 86 de longue durée,
W Mathieu. il tourna tous l’es delleins contrela Chrel’rienté, [e preparant de l’attaquer par mer ô:

par terre. Le MoÇçouire ,le Polonnois &l’Empereurfiuoient tous trois raifon d’ap-
prehender vn fi puifl’ant choc :l’comme aulli le Roy d’Efpagne , pour l’es Royaumes de

tairoit de Naples Sade Sicile. Aulli les menaçoit-il tous ,maisl’tm ne (panoit lequel il deuoit
grainais pt? attaquer le premier,ou s’il les deuoit attaquer tous quarreàla fois.S’il vouloir auoit
’Paratlfs pour ,
attaque, la r egard aux offenfes,il deuoit commencer par les Mofcou’ites,donrles Cofaques luy de-
chiefpexgré, tenoient fa for-terefl’e d’Azac aucc fi grand preiudieegmais s’il confideroir la cômodiré,
on ne ça" parquel coïté. A illluy eftoit bien plus facile de faire la guerreal’Empereur’ 86 al’Efpagnol, dont les pays

.ef’roient beaucoup plus a’cceflibles, plus fertiles 85 plus riches : Côme d’ailleurs les affai-
res en citoient forqembarrafl’ées par les côrinuelles victoires des Françoisfic s’il vouloit:
entreprendre l’Empereur, les diŒerens qu’ils auoient enfer-rible pour leslimites de leurs
terres, ne luy fourniffoient que trop de pretexres.0r comme il auoit fait de plus grands
appareils que iamais , 85 qu’il fembloit que comme vu autre Xerxes,il vouluf’c couurir

r la mer de voiles 6c faire trembler la terre fous la multitude effroyable de fesrgenfi
il ailoit dm d’armes , les excez de fqn intemperance mirent fin aux delïeins de (on ambition. Eu-
Ifmofls , la rte (es Fauoris 1l en auort deux qui roncient le premier rang, le Perfan dont nous auons
peina 8: vn parlé, qui n’eftant plus propreâ efire (on mignon, elloit deuenu (on premier Minime;
&Vn beau fils nommé Mullafa natif de la Bofnie, qui auoit elle nourry dans (on Ser-
Boihic, rail.” Il auoit donné à ce dernier , pour recompenfe de la pudicité , premieremenr la

charge de Seli&ar,au preiudice de deux ou trois au rres qui relioient plus anciens en pre»
tentions 5:: en feruiee’, 8e peu apresla qualité de Balla, puis dans peu de iours encore la
charge de Captan ou Genet-al des mers , auccle beau palais d’lbraim Balla quiell bafly ’
contre la place de l’Hippodrome,& vu mois apres qu’il l’eut rouellu de cette cmiuentc
dignité,il luy fit efpoufer fa fille aifnée qui n’auoirpas encor atteint l’angede treize ans;
violant par cette afi’eâion’precipitée les ordres dela bonne politique qui n’efleue pas

leshommes en vn moment: au plus haut fommet des honneurs , mais les y fait monter
par degrez ê: aucc. l’aage ; de mefme que la nature ne fait iamais les choies qu’auec le
temps , fi ce n’el’tlors que par vn dereglement qui luy fait horreur a elle-mefme, elle
enfante des auorrons 8: des monilres. Les ancres Ballas fc plaignant enrr’eux de ce qu’il
auoit tout à coup éleué au demis de leurs telles vn ieune» homme qui n’auoit ny ex-

Il .élcua ce Patience ny merite,auoient comploté enrr’eux de luy tendre quelque piege pour le:
perdre aucc (a faneur , ou du moins pour l’empefcher d’va’uerir de la reputation :
charges, a: le mais commeil arriue’d’ordinaire que ceux qui choquent les Fauoris prennent fi mal
gal)” 3°n’ leurs mefures qu’ils les affermirent au lieu deles ébranler,leur haine ne feruir pour lors

* qu’à allumer dauantage l’ardeur d’Amurarh , ô; àluy faire redoubler (es bien-faits en
(on



                                                                     

» il mourut peu de iours aptes , le trenteçtroifiéme defon aage , a: le dix-feptiéme de (on

V de la liberté’qu’il n’auoit’iamaisefl’ayée , ôta le plonger- me: àïfon aire? dans les plaifirs

g,

Amurath lVrLi-ure vlingravnieme. w 16’s
(on endroit. Or le iour de la Pafqiie des ïurcs ,quighommcnrç cettgfefie alisme, 35h r 64 o;-
celebrent vers le commencement de l’entier, Argiiurathïe troùuangën’humgurzdè faire -----.; g a...

débauche conuia les deux Fauoris àgdifne’r 5 Cevfutwdans ce’fatal repas (11.1916? (1933C les ayiit éon:
choies qu’il ayrnoit-l’e plu’sf’aü mèndegflleïyin reis ragtime; ,darinçegepçgçs ’âçein- "riiez tousdeux

tes de la Car le Pe’rfa’n qui luy auoit appris a Ëoire le Vin par ,l’obligea par routes ÈËËËËQI

fortes de ragoufls, de viandesfaleesét de poivrades , faire tant de brindes , 85 de tant banche qui:
de fortes de vins,mefme de marmaille", sa d’eau de’iiiej’tifêe aucc l’herbe qu’on nomme en meurt.

Ra: Sali: , qu’il (e mit le’feu dans lesentrailles ,r 8: tomba dans vne fievre ardente , dont

Em ire. Diuerfes maladies luy auoi’çpntfoflé cens l’es .enfaris,& (a cruauté auoit fait 131e me
maïacmfcswdcux fracs 0mn.56Bâlêriîta’n’syanFrardonfiéqu’à1.brahim,parœqu’i1 àïf’n’îï’iî’m

luy fembloit-imbCCillc d’efprit, ferait dçàçhcf gerça); qui auroient en- fluât-laminé
"lé(1°remuëïè:Dans’CCÈIGSlŒPÎÈŒmêladicîllëècmëëïdà:fëuueiitsprintbirmanes Ibrahim?
difoit-il, le gOu’uern’erîieïntîdïegËl’Efiat entre :V”ÎÎÎl’S,êëË;l,LuY:Ô’ÏêïlalgçlflÇêlnfifuaîici); que il

l’expérience; luy ’àudittariïrî’ïîrs élirais1affilera?micisfïleïlîvn"sa clé-liane qui par-

toit poinçad’aupres liât-[1e dilTuadaï-fle VrcmçnÊËÊm-qug-Ta vie A» p
n’efi’oitpa’sii’ii defel’perêequ’ilgdeuf’t abandonnerle.gô’üïîqfnai[53&zqggëgafllçugshforce Lequel il du

manda (ou-du rang &la te’ndrefi’ede’il’amitiié fraternell’ê’pb Çettcïèî’îëtrîëüëiuë a u" nant PCL":- *

fer de Formation qui redoubleroitles accez de fa’fiàî’iïrÎe’S-Cef qu’elle nedil’oit parasitant clin: à dcfl’ein p

de le faire.’ pour l’amour id’Amura’tli gf’qiiie parce: qu’elle appreli’ëïndoit. qu’ilïneîèÎrnandaÇÏ-pdur le mourir

faire efirangler’: ennuageais connefloir bien fofi’humeur hurribl’ementl rituelle ô:
fanguinaiii’e’ ;.felvle le refiouuenoit que lors qu’il auoitperdu’vfes’ fils-Pi il auoit deg’ôrgé

ce (enliait-Ïtyrannique prefque fembIable à celuy de l’abominablîeçiNeron, âgefëiz
tamèem ’ dire camer: des mima deil’Empz’re Oibvmmy à qu’dgzfiz’jéjeza par?! ne
primait nourrir d’enfimpmr mettre dans le Tbijâ’ne ,- la] ([2027; anér’fiifiîçm J’en fifi

apex laji-(ïiglques-vns creurent qu”ilhaïli’oit tellement ou emmure-fi peu,.1brahim, n
- qu’il auoit recommandé ries..eXprqfi’é-ment qu’en-neluy permiliépâsàde-’Êzfucçeder à i

l’ Empire , 65 qu’on’y appellalljplufiofi le Clam des pqeritfirîgartaresiapquëlligappa-rtient’
au deffautde’race mafculinËçdafiSjÏlâ’tÎlaiÏQn Othomâfifii”Y’Ïïu’ü’ïm’[ÊËÊÂÎÊSÀBÊH’N .i si

n’eurent point’d’égardçëiîcetfeÏdeirniere1i "alpiste ,niïajf au;l’ordreïnaçuijëlglelgiïfuc» à??? mofë

«ceffion &les meuuèm’e "scalde " e ,’corniÎ;e-.i;s rirentt,ï3,jtendraitil’efprit, rama,” la?”
ils alleren’tîto’us en foufëi,fil’üer j ’I Ce’ie’ùnlçwPr-jnœ hlm quiefioit
citant rcfi’eirré. depuis trois E,VLqupat’r Wgânsfdân’s Où la hi- ’nPr’fon’
miere n’entroitvqîue par 1dcalaientnesjëçdùilaipeut de [figure-l Migurirfccnt fois
Ici’ourïansqu’ilest!"ascsfirîsaâiolarîqnïqucl’ascenseur; a païen-dama!-

iheureux qui ont autres biens, il-ne sima-i-. L”1’s”lipiy.appdrroient ’ Il Creut d’ .igin cr que les Baffas vin-Î , Ï fCüdïfë lÇfilltSÎ’hÜ’fÎïàgCSfiÇ M

vne corde p’lullollque bien qu’ilp’ïàcfi’ifqit’ i’lë nouuririaporte» 2:32:32;

i n’auoit latin ais rit.eu de pcn f ée pour l’Em’p i” "plioit-idenyoulë’ir afl’eurerÏfa Hautefl’e i Bref

quelques protellarioni’q pin-[l’en de; le raflèurer, juf-g
qu’à-ce que la Sultanè’Îâ une y inuit’e’ll’èàime’fme’çl-Bc luy fit rouie. corps de fou Étere

preft âmettre dans le cercueil.’Alors’farfrayeur s’ellant conuerrie en vne joyeindiçi- man: rafl’euï’.

ble ,’ il ouurit la porte pour receuoirles acclamations de fes Officiers 86 de fa milice 5&5. "34:1 11m1? W;
un a porte

freres , lCLIIuCIlOllZ, que

i pour rendre les hnnneursfunebres Mon predccelleur. Il porta (oncorps furies cfpau- un (dindes
les routa tourauec les Virales jufqu’à la porte du Serrail , Se le mit entre les mains des faneraillesx
OÆCiers de fa maifon , quile concluifi-rent à la fepulture’du Sultan Achmet leur perte. d Amurath’v.

i .r- . V ’ l A s . p v iPuis auflî-tol’t ell’rant monte dansvne barque , il alla aucc toute l’a (leur dans la Mof-

quee de lob-yuan-Saray, qui cit a l’vn des fauxbourgs, où il demeura huitiours me n [Â

’ A i j I g «a r i q V , S’aa airetiers pour accomplir les ÇCrŒmOÜlCSiOÎdlnall’GS de (on Couronnement. aptes lequel couronnenæp
ayant fait l’enclume dans laiVille il commença à jouir paifiblernent des douceurs puis fi: [on

entrée dans ’

, v n 4 a V’ i i ’ - * I s n il l àA de la Souueraineté, qui a la fin luy a clic plus funel’ce que n’aurait elle la rigueur de 91:? ’n’in’r

[a prifon. q g . i” V ’ A " ’ . i
. L , q i p . , ’ î. a ’ I (px

.86 (a preparanrè amputer arnaqueraientgravie es deux autres i: faire mon,
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Îefihappe en me prifon Ierfureurs d’Amumrly,

l’efirouu: en me Grandeur celle des IanMfizz’res,

Mon defirdre a: [a leur renuezfimf faut a a i ’ .
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. BRAËIMfut le cinqaie’mefil: J’ai-42; ariane?) à né de Mafia: mimi
que le Sultan grimaud; I 1420i: eflé nantir] de la fine priant aècoaflnmé de

” 1’: - n le: pacifiiez. de la maifimiwèaèg’zèmç? quand [Mr aifi’zétient [Inviter

m’y défiai dire de]?! «une perprtæefleprifwzâ’ du: mazefidyew commande dele

, . .. mari .Lapluflart] deuiennent Méfiez. et; melnzzféali’yues, (â tour. èfizz’t ira-i g a
imitable: 5- Eifi-leurdg’fizë moürantfili: enfin; ilrpuraieizneq; a ldffi’t’flfii’ûflaîl affûté L607)? ’

me Mm; wwwvinifierasv’wvfiiræ Je "farda ra’ilise’wsiri’îe-e’mime
iltflxàmçfm’gsmg qu’il: aèandbiiazjqazr’toar légaaaeïafmeai a [car marnage quelqu «in de leur: V b ’ ” i A
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a), 60mm: cs1; www] abbaye; depaflê’r d’eiiie”extrme (0321741722: tigna- au); emmure . I

licence,&ifiëfibhlzfimec’emez derplazfirrqu’ilrnèpariwing V (Mât W608? de V. i a ’
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l ’47! il W? de 1954M”? affaîte; 2,131459 de majorités ne que newazrîa aga dam; le: truandâmes .
, fiçqefiz’ârriiifd’itiZ’rüfi-Ze arrangeai flairerai?! 91”17; parfitfift en leur perfiiflne, Infirmier-

5.ng je (gym-1m. réagi [a çïflgifle’v apanagé» [eqrfàit agonira, que de]? ne mais amarina:

g de chrr’if’IèiZi-ug’aaàà’ 13’] nappiez; dîme: fiqnquemèmdgàarëŒflats
5119m5 sigih’fl’îlfiât êâirlçq’çxiépaij’l’a’zzçd’ ,dô’itté dqfes Irimapây’iir. [s’aidant de la une A i i

, * anémiais ci," 40”52: angulaire... 1 fimfilofzîti afin d’un? ’tempemmmf
affin dag; à tamia? Île wa’rgfgéjezgfglgfigëgzîrs ruffian age Jan teint mWezilfiïzfiMi ahurir?

fi miltgjbïifnprg’fi gazerai; 52007771 dç’laforjte, agaillardir .èeaflcazzpdëfiïfl briefings, defl , v
[21112456 defi «gageur manne tapirs-1&6 âme élimezæyrrzjleçâvfingaa nie, failajfiifi’it r ., v * f
purifiât veu-ë’hfi é Malafiarfiétda rontângnre[(4nguijfi’zhtc,ô a tqfle en peupafiràëe éd de gr , l, i p ’q

travers. une: la] aaqizfifi raglans” Zefihg. ça?! en? - Mm de [affine èfi irçrhazrjfirparmy. 3
le: belle: Dame: du samit, demrumpnr d’un a: enraie Jeter-s drag-4344M que d’qflfl ce;
. Fable de la; frigide??? et feihpsflzi il donneriâfirpmfles des: Mamans; i g
zfldubitaèlei d’un haqièzixgaæntrnèmh’tstar Ailfiifiitpdraèfitwi Mater-fi: 467in ami , ’

extraordinaire bonté enfin! p4 friru’liergue l’on me]; Iufiz’ee’, airait: [amandes " I ’
. Un: malin rien changerdaar’lè: and 235444 in) defiga; Æjlatga’? ’ezaioàçm’fexpfejïé;
’ mm! augmfld Vizir M delaè’fidjifç’ * moüriifïprtzfimge 5 ilgfggn’gjîait manifè’fîrhèèw con-

mima d’un www; êgormcqa’olz’ ne lefqâpaflmmrfim . criheei’ïzlz’rzfi ifpaaûofiffi

mimer wifi bien jugerez pendriez; Infirmiers: années fin Empire; qu’ilnuoz’f
les main: nettes defiî’ègæîé’qïil giflaitprçfif flirtait; çqzâptçlafixüieèixflala mixera «me de

n ’ fi: figera; Mai; cette,daar"enmafiiwe pu’nzzttrrelle,q’egrner4 nïëirëtofid’dm mais extraire mais
” 12]]?- dal?! en: barrièl’e’cmemés’ Et de mafiosi? qu’il] a certdz’ænminiàwe gai deuiennent A

hargflmx-âfàrouchnpar l’accàuplemmt , aiflfi 49m. qu’ilea-f’vneszègotgflé lèplzzg’flr’ des - ’

Dames , delirium! brutaiéflfingu’imire au dernier pointa Le: vampiez- [giflent perdre lé ’ i, i
fiin defi: (flint: ,jîpeu qui la] rafloit de m1572: ,fi rqolatàtian,ë* afin [me : 641’14an .
toute: chafir à la dfiqfin’mdefi mais au defis www; 5 &prbdt’gflmt de: million: en-

v fier: par aflmuir leur infirieèle appariée ,: il drain: extasieraient odieax aux Grands;
méprgfiâle aaxpmpler , à maiswai’a de la miliceiLtîç-dqfwfis finance: afin: épaisëmfiî ’

firjetir acrngfi’trmezê la prix , fi milice admirée de trafic, il entreprit la guerre contré
l le: Veflitz’em 5 me l’ayant continuée me am. darwinien mularde fiièl’efiê par de marmité

l * . ordre , de”: eft’ dama que le: Grafldqufwfià; pàr’lesfimme: , ilepmplefizum’elz’ré de: ex- ’
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LiVREJVIN-GT-DEVXIEME ’-4-- ’
- -- "’-IB,RAH’?I   r

. , i t Vs. 031E s icy î’ay dci’crit aucc autant de foin qll’il m’a crié . , 4 ’ i Ï’

’ , ’ Pofiible tout ce C111ieftarriur’: dans l’EmPÎre desTUl’GSachui’i a
d l’an 1612.. iufqu’a l’an 164°. ayant cxaâement recherche tous p

A, les memoires &toutesles relations que i’aycreu pouuoit con.- " ’ - q i.
. nm tribueràmon defi’ein , 85 m’el’rant efclaircy des choies dont ie w

* doutois aucc plufieurs perfonnes d’efprit &dc iugement qui v r Ï
. ont voyagé ou negorié en Leuant pendant ces dernieres an-

nées;Specialem-entauee,AntoineRoland-d’Orgemont,main- ’ I
n ’ « , 4 ï ’ tenant Mail’tre d’Hoilel’ ordinaire du Roy , qui a fait quinze

ans. la charge de Secretaire d’Ambafl’ade durant le temps de Philippe de Harlay
Comte de Cefi; ô: aucc le Clieualier de la Haye Parifien , que les Turcs ont tenu ef-
claue à; premené par toutes les terres de leur Empire huit ans durant. I’aurois bien i
fouhaitté de pequir continuer cette Hilloire de mefmc &er iufqu’a l’année prefente: - ; ” ’ïzf
mais comme il n’ell: pas, ny de la granité du fuiet,ny de la reputatien d’vn Autheur d’ell.
crire tant de grandes aérions , 85 tant d’euenemens de cette importance fans en allie
pleinement informé , à: que ire ne puis pas auoit fi toit tous les memoiresÎ que l’on m’en i
a promis de diners endroits ,i’ay mieux "aymé difi’erer cette partie de mon ouurage . q k .
que de la galler’par trop de precipitation; Et cependant pour nela pas laifi’er entiere- I ’
ment imparfaite-,ôcde peut de donner fujetîi la curiofité du Leàeur de me ’lblafmer Y ’ï
de negligence ,i’ay iugéà propos d’y adioul’tet ce petit Sommaire chronologique,qui A l w ’i
feraita comme de pierres d’attente pour éleuer le relie du balliment, lors que-i’au-J ’ ’ ’

a A ray tous les materiaux ne-celïaires. ’

i 1540. i *en Mars. 4 . 1640. a v "r’Comme les inclines Officiers qui gouuernoient du vinant d’Amuratli furentlaifl’ez ’
dans leurs charges à l’aduenuë :d’lbrahim , ce futaufli pour quelque temps le mefme
gouuernement que fous Amurath. Le grand Vizir qui tenoit la meilleure partie de q
l’authorité,defiroit paflionnémët engager fonMaill-re à la guerre contre les Chrel’ciens, - ’29;

afin d’ellre toulfiours confiderable pendant cét embarras : c’ell pourquoy il infiftoit- .
puifi’amment quelcs troupes qui auoientefié miles fur pied contre la Hongrie,fulïenc -. fig?
employées à tirer raifon des souries que les Cofaques faifoient continuellement fur la fis-Î
met noire: maisla bonne fortune dela ChrePtienté voulut qu’il couruil vn bruita la i ’
Porte que lePerfan (e preparoit àafliegerBagadet,& que le C onfeil le creult veritable, q
quoy queIes Perfes n’eufl’ent pas en la moindre penfée de fe remuer-,6 bien qu’il fus g,
iugéàpropos de lailïer la Chreflicnté en paix ,iufqu’a vne autre meilleure occafion. " .j j
. Machout Balla fauory d’lbrahim, fut pourueu du gouuernement de Diarbe uir. ’
Le grand Vizir fupplantan’t le ieune Captan ,perfuada à Ibrahim de l’éloigner dele.
Cour,& deluy donner pour cét effet le gouuerncment de Bude, Puis comme il y alloit ’

i il’fii: en forte qu’on le reuoqua,’& qu’on luy donna en efchange celuy de Siliflric fui:

le Danube,qui peu apres ily fut aufli ollé aucc la vie. i v
Ibrahim, pailloit fou temps en feilins ,eflant traité tantof’c par fou grand Vizir, tan- v » il

toit par (es autres Bafi’as. Ilfe diuertifi’oit auffi aux promenades , vifirant tous les lieux
de plaifa’nce,ôc ne s’occupoit qu’a diuerfes recreations , fpecialement aux courfes i
de chenaux , si: atirer de’l’arc. Emir Gumer Perfien fauory de feu Amurath ,le trai- x

i tant dans fou Serrailà vne lieuë de Confiantinople , il trouua ce Palais li beau qu’ill’a- ’
cheta , bien que l’Emir n’eufl pas enuie de le vendre.

V Muf’rafa Balla allant prendre poileiiion du gouuernement d’Egypte , fit ellrangler. i
en paillant Chahin Chiras Cam des Tartares,tefugié a Rhodes depuis pluiieurs au-
nées; pour auoit dit , que file Grand Seigneur mouroit fans enfans, la fuccefiion de
l’Empire luy appartenou.
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Le Grand Seigneur tefmeigna beaucoup d’affèâion aux Françdissfieeeut tantrique. 154°.; i
joye les nouuelles de i leurs bons fumez centrales Efpagnols , dpnna une peignée" d’air- j-----. l
gent auTruchement de l’Àmbail’adeur’ quiluy portails! nouuelle dela’prife d’lArras,

8:: priael’AmbaH’adcur de luy en enuoyer la relation en langage Turc. Il àulli grande
demonfiration de joye de la prife de Turin , a: de la naifl’ance du Duc d’Anjou. a A i

Pofcarin au Treuifan Ambafi’adcurs extraordinaires deVenife surineront à. iConlrlan- *
tinople fur quatre galeres qui leur auoient efiè ennoyées dèœllesdu Grand Seigneur,

parce que celles de Mende n’ont pas la liberté de palier les Dardanelles. Ils configricj.
rent entre les mains’du grand Vizir vingt mille fequins , que la Republique auoitpro- ’
mis pour le dédommagement des galeres coulécsà fonds à la Valonne. ’ . :

Illuan Chelar’iA mbalTadeur de.Tranfliluanie , apporta » aufiiv [on tribut , aucc i quan-

tiré de faucons , a»: donze vafes d’argent doré. t , . . , j -
Vn Internonce de Polognevint faire des plaintes des irruptions des Tartares.

. Il y eut rabais des monnoyes , les (équins 85 les piallrcs qui Valoient auparauant cent ’

. . x »Vingt-cinq afpres ,furent eualuées a quatre-Vingts. Ce qui caufa quelque murmure
parmylè peuple 8c beaucoup de perte aux foldars,pource qu’on l’esgleurp donnoit

toufiours aüvimefme prix. I - - . p ni pIl le qbaflit pour lefiege d’Azac quantité debarques fur la mer noire , ou il y a abon-
dance de bois 5 Et l’on fit des VaiiTeaux plullzofl que des galeres , parce que les galeres
(ont inutiles dans cette mer-,à tarife de leur pas fondqui lesyempefche’de vaguer. Le
Cam des Tartares el’roirfort interefif’é à reprendre Cette place, parcequ’elle empefchoii:

fes courfes a, ô: rompoit le Commerce de la mer noire. ’ * q .

r . p . v r a "1641-1 . ’ ’ .7 . . I641:q Armement d”vne grande flore , qui faifoit peut à’l’Italie l, particulierement’à Malthe, "fifi
.8; au Royaume de Naples.Elle efioit dc’i’oixantc ea’iques,& de quarante galeux galeres.
i , L’Intetnonce de Hongrie au contraire fut (fort mal receu,& rudoyé de paroles de ce
que (on Maillre auoit tant tardé àcOmpliÏr’nenter (a Hautefle : neantmoins peu apresle
Grand Seigneur enuoyavn Chiaon’x àVienne, pour renouueller la paix entre les deux

Empereurs. . K î L . p. * * : ’ïT11 le fit planeurs combats entre les Hongroise; les Turcs , plus defaduantageux aux

ures. » l , .7 g a V . » i .. Le Grand Seigneur demanda vu p’aii’ageau Roy de Pologne pour aller alli-eger- Azae: Ï
le PolonnOis le luy ayant refufé,il menaça de l’auoir par force ,8; fit grand amas de
gens de guerre fur le Danube. li v . ’ é ’ r ’ - " i V ’ i .

A la fin de May vlfoudain embrazement aduenua Confiantinople , confirma trois
.censmaiibns. Il cuit cité beaucoup «phis grand ,fi’ le Vizir n’y euftïdonné ordre , tu?
uaillant luy-,me’fme pour donner exemple àla milice: de forte qu’il s’y brella les mains
8C la barbe , dont il demeura aü’lliôr allez long-temps : le Grand Seigneurluy fitl’hon-

aient de le vifiter. ’ * ’ l p A ï
Vn tremblement de terre renuerfa grand nombre d’edifices dans Taluris , 8: prefque

la quatrième partie deles murailles. * ’ a «
la Le Comte de Cefy partit de confiantinople pour reucnit en France , ayant demeu-

re plus de vingt ans en Turquiesï’ 1" I ’ i ’ . w ï I i l - ”
AmbaiTadeur de Perfe long-tempsat’tendu , arriua en Iuin auec’vn grandtrain a: de

fort beaux prcf’en’s. Il’fu’tfort bien receuj’. - ’ 4 ù ’ l" * ’ ’ ’ V tv

Le Grand Seigneur furpris d’apoplexie en Iuin,ipenfa deuenir paralytique z ce qui
caufa dinerfes briguesentrc les Bafi’aspour la fucceflion de l’Empire 5 lefquelles dure-
rent encore quelques mois aptesfaguerifon g parce que lesvDames du Serrail alleu-
roieni: qu’il crioit impuifl’nt. Les vusid’iy-i’oient-3 que faimort aduenant lafucccflion de
l’Empire appartenoit au êamde’s petits Tartaressîles autres la déferoient aux cnfans
defes fœirrsou de l’es tantesscïlracun’ (clan fou intereil à; (a pallier). il

Les galeres de Biferte firentpluiieurs prifeslfur les Chrelliensg dont celles de Flo-
rence ô: de Malthe eurent bien la’r’èuanche. ’ i 4 r

CourfeS’des Turcs dans la Dalmatie, alunit-granitons de Zara. Appaifées par le Balla de
la Boiiine quicondamna les chefs a rendre’ipartie des dommages , 85 reeiproqucment
les Venitiens s’obligerent d’enuoyer certainequantité de draps, 8: de fequins àla’P’or-

te :mais les Turcs Continuant leurs courfes;& les Venitiens en ayant tué deux cens, en ’
vne emb-ufcade,cér accommodement fui: rom pu:p iris enfin renoüégau mois de Dccémw

v bre , se confirmé par leGr’a’nd Seigneur.

Tome Il. .. l, q ’ ç Yu
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i 7 - t I - ’ Hilbmre des Turcs,
15 4 x. ; Le Mufconite n’entreprit point labdefeni’e d’Azac.,niais ennoya des Ambafï’adeurs

””*" "’- a la Porte , afin de renouer la paix aucc les Turcs. , ’ i i ’ i h
’ Sur la fin du Printemps Azac fut ailiegé par mer 85 par terre , mal attaqué a; bien de-

fendu. L’Automne venu ,wl’armée nauale qui efioit deuant ,quoy quettesÎ-puifl’ante,
ne pût refil’tcraux vents qui regnentfur-ienfement en ce pais-la durant cette fado-mec (e I
retira aux ports deCaffa 86 de Balouclaua,pour y attendre le Printempszl’armée de terre
s’efloigna audit de les forts,»ayant deliein d’y reuenir l’année fumante prendre cette

place par famine. a IL’Emir Gumer mandé-chezle grand Vizir,aupres duquel il follicitoit inflamment’
Ton congé, fut efiranglé fans qu’on luy difl aucune caufe de (a mort. On foupçonnoit
. que l’AmbafiÏadeur de Perle pour (e vanger de la trahilon qu’il auoit commife a Renan,
auoitfuppofé des lettres de luy au Sophy ,86 par cét artifice l’auoit rendu fnfpcôt de tra-

it 6 4 a. ’h-ifonala Pprte. 164;. ’w "lus Le Baron de OpePtCmberg ’85 le Chanchelier de Hongrie chefs de la deputation pour
les limites a: autres différeras de l’Empcreur aucc le Turc, luy accorderent de firad’uan-

’- «tagcul’es conditions , qu’enfin ilsobtindrentla paix pour vingt ans. .
Le Cam des Tartares mourutidans foniPalais de Baché»Serrail ,à deux lieues de la

- ville de cura ., d’vne blefl’eure receuë Bila leuée du fiege d’A zac. .
V Il narquit vn fils aulGrand Seigneur le 2..de Ianuier,dont il fe fit refioüifl’ance vniuer- .
felle, non feulement à anl’tantinople, mais anfli par tout l’Empire, 86 d’antan: plus i
"grande que l’on auoitcrû ce Sultan incapable de procréer des enfans,&: que ce defaut
de fucceiïeur cul): mis l’Empire en vn extreme danger. On nomma ce fils Mechmet.

Vn Capitaine de Bandis nommé Qggual 0in Zorba bachi, qui auoit fait mille ra-
. nages dans la Natolie,attiréà Confiantinople parle leurre d’vn gouuernement ,apres

beau gouuernement , fut efiranglé au forcir de la maifon du grand Vizir. i *
Le Capitan deflitué , à; contre tout ordre fa charge donnée au grand Vizir , qui ne «

la pouuant pas exercer aucc la (ieune ,.y commit vn de (es parens. ’
Mufiapha de Gounernenr d’1Egypre fait Gounernenr de Silifirie, (car en Turquie il

Îarriue fouuent que les BaiTas defcendent des grandes charges aux plus petites, ôt’n’en s

ont point de honte) ce General d’armée pour continuer le fiege d’Azac. i
Le Perfan ayant obtenu la paix duTurc, alla en performe faire la guerre’au grand

Mogor. . p. , I . yL’armée nauale des Turcs compofée de vingt-huit-galeres,aufquelles s’en deuoient
ioindre dix autres,fur cruellement battuë des vents àl’embouclknre de la mer noire.

Neantmoins les Cofaqnes deflituez de la proteélion du Mofcouitc abandonnerent
Azac, aptes l’auoir prefque tout ruiné.

Mort du Roy de Perle. Son fils aagé de douze ans v, luy fucccde.

.1643. 1645’ ’ ’n-unu-nw
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Les Turcs font vne entreprife fur la forterefl’e de Raab.Certain nombre déguifez en
payfans sellant caché dans des chariots pleins de paille , afin de fefaifir d’vne porte 86
l’ouurir a quatre mille des leur qui attendoient ce coup dans vne valée voifine : mais vn

i Officier de la garnifon ayant defcouuc’rt cét embufcade, on attelle. les cliariets, où-
l’on rrouna ces hommes se quantité d’armes.

L’armée nauale du G. S. retourna de, la mer noire , apres la conquef’re d’Azac : les

y Turcs furent contrains faute de bois ,d’y bruflcr quatre gaietés pour cuire de la chaux
pour les réparations de cette place. Les efclaues de la galere d’vn Bey le firent fauter en
mer aucc tous (es foldats, 8: le (aunerent en Chrel’tienté. ’ , ’ . l

Le Prince de Tranfiiluanie ennoyant (on tribut ordinaire de dix mille fequins , le ’
Vizir fit direafon Agent qu’il en falloit quinze mille :mais l’Ambafl’adeur ayantre-
prefenté que les cinq mille auoient ellé quitteza Berlin Gabor,non par gratification on,
recompenfe perfonnelle, mais en efchange de deux places qu’il auoit autrefois don-
nées dans la Hongrie : on le contenta des dix mille. ’ y ’ . i ;

L’Ambafi’adeur Perfan arriué pour renouueller l’alliance du neuueau Roy’fut admis
aux bade-mains ,moyennant qu’il promit de faire rafer à [on Main-te la forccrcfl’c’de

Tertrine, place frontiere proche la mer Cafpiennc, 8c de luy enuoyervn Capigi pour
en fgauoirla refponfe. Il apportoit de magnifiques prefens , fa reception fut’de incline.

Le G. refufa de receuoir l’Ambafl’adeur de l’Empereur , iufqu’a ce qu’on luy eufi:

accordé de luy payer tous les ans cent mille richedales , fous le nom de prefent , non pas

de

. «en... .. l a. un

.. . je E. a). un ..
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,anoir el’ré fort bien receu , ’85 traité. vu mois durant,mefme ayant ef’té pourueu d’vn v P
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de tribut. vil-Empereur rejerra cette hauteurs condition : mais ace qubn diroit; il luy
fic vnepriere plus bouteille ,luy demandant (laceurs courroies S imam-s, a; fortifiant a
demande par la mutuelle d’une grande femme d’argent, h hi t, l . p q

. Le Grand Seigneurdonna la-chargc de Captan Balla ouGcneral de la mer uranite
d’cPVUis V" 3115 Pian nui auoit Commandé ICSgaIeres-a Azae , àl’infiance du grand Vi-
zir ,65 nonobflant les prieres des Sultanes fœurs d’Ibrahim, qui la demandoient’ehae U

cuncpourleur marygvéëvnyg; . . - , «. a m, ’ , » . ’
Il marquis vn recoud Elsa ’ Grand Seigneur le Vingt-Cinquieme Feutrer, 8c le Vingt-f

deuxième Mars encor vn autre qui fut nommé Murath, que l’on predir deuoir clin:
Grand, pource qu’il vint au monde le iourde l’Equinoxe qu’ils aliment heureux,
ôz que les Perfans nomment Neuious, e’efi à dire , Iour, nouueau. ri .

Le Grand Seigneur arma quatre-vingt galeresoôc trente gros vailïeauxœe qui donna
l’alarme à toute’la Chreflienré , particulicrementaVenife &àMalrhe; En luinfquae- l
rance-huit galeres le, vindren’r (altier a la pointer du Serrail:vingt-deux fous’Bequir
Bacha, allerent à lamer noire : vingt-fin; fous le Captan Baffa , dans la mer blanche.

Il tomba vne prodigieufe quantitédeneiges àConl’ran-tinople, qui couurit .pref-
que iufqu’au faifledes maliens. Bequirprir cinq fregares fur desppyrares Grecs, mais
n’empefclia pas douze barques de Roux de ramager en Romelie dieu N atolie.
Le Balla der-Sapher faifoit la guerre aux Arabes. a. . .l A
Vilain, autrement Naffuf Balla Ogili, rebelle, mediranr quelque grand dellein aptes

fa retraite, pali’a;par,la’ mer noireïen Romeliet-luy fepriémev: d’où comme: il vouloir

palier le Danube pour fi: retirer enpvne maifon; qu’il auoit au, deçà de ce fleuue , il En:
pris parle Bouf’raugi Baffi qui alloit furies aduen’uësauec de la caualerie. Il luy fit trame
cher la telle &l’ehueya au Grand Seigneur ,qui en recom’penfe de ce feraiee luy

donna la charge d’Aga des Ianifi’aires. - Æ a d l p
Le G. S. ennoya vin Daiz de grand prix pour le Sepulchre de Mahomer.ll efioir por-

té parlvnrchameau fuiuy de douze mulets chargez chacun de 40000. ducats , pour
les employer a l’honneur de ce Prophete,& au (engagement des vcfues a: orfelins.

Le Captan Balla ne fait que fe promener parulÇ’Archipel : on croyoit qu’il attendoit
l’oCcafion de depofleder le Balla de Tripoli en Barbarie , levplus grand Cor-faire de
monde. Au mois d’Oâobre il ,imir pied à terre au lieu dit Chillary vers Crorone en Ca,
labre pour vne entreprife fur cette Ville , mais il la manqua. De la il alla en Chipre ,’

où ilfe faifit du Balla Zulfiguar. r 1 -Ce Baffa, auquel le Grand Seigneur [au-oit donné le goùuernement de Chipre , s’yi’
allant fortifié d’argent se d’hommes , particulieremenr dans Famagoufie , attira par (est
deporremensla cholere d’Ibrahirnp. Le Captan panant par la , le leurra d’efperance de
de paroles , le pria de venir difner cula galere :il fut li imprudent que d’y aller, mais au
fortir de la trois ou quarre delaues (e ietterentfur luy 8:: l’eûranglerent. , x

Il arrima deux Ambaffadeurs de Molèouie à la Porre5 il n’y en citoit point venu
depuisfix ou fept ans , qu’il en fur mal-traité vu à (on retour par le Balla qui comman-a
doit dans Azac. Ils furent fort bien receus , leurs prefensefioient des fourreures «Sa des
faucons blancs; Ils vremporterenr confirmation de la paix. - . . r a . a ,

’L’Ambailadeur de France fit celebrer de magnifiques funerailles pour le, Roy Tres-

Clirellien Louys pXIIII; du nom. " n . a JLa pelle furfi furieufe- à Alexandrie durant cinq mois qu’elle depeupla prefque rouv
Te lapVillc , ô: fit mourir prcs de fix cens mille perfo’nnes. L’année fumante, elle rendit
prefqucâdefertc la ville de Tunis en Barbarie. Pendant cette pelle plus de quarre mille
efclaues Chrel’riens [e [arrimeur àdiùerfes fois dans des vaiiïeaux demi: ils selloient ren-
dus maillres, les vus à candides autres à Marfe’ille, quelques- vns’à MaltheiHuir cens
Cantr’âUtrCs aptes vu fangl-ant’ÇOmba’tifur le port d’Alexandrie , où il demeurarrois cens

des leurs , a: faifirenr d’vne galeriste, laquelle rrouuant fans-rames ils” tendirent les voiles
de furent fi-heureux qu’il (e leua vu vent à leur gré,squi les porta’en Candie.

Le Grand Seigneur les repcta aucc beaucoup d’inflanee a: de menaces , mais la Sein.
gneuric s’en excufa,ôz à tout euenement renforça les garnifdns (de Cette lfle.

.LC Baal! de Rhodes renoir la mer noire aucc quinze galates , pour empefcher les

pirateries des Cofaques. V i 4 i Î - . i » ,Le Ragorsky centraôra alliance aucc lesErançoisôz les Suédois contre la maifon.
d’Aufiriche, le promettant d’el’crerafiîfiè par le Turc: lequel akulIi s’attendoir d’auoir la.

u

Tome II. , p ’ yl
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i72- HiflzoiredesTurcs,
moitié des conquei’res. Ses métifs de guerre ou prercxres, citoient le recouurement de

""- quelques places furies montagnes voifines des frontieres de Morauie,qu’il’drfo” ’ u: a
appartenir-a (on fils, Comme auflî de celles que poffedoit Berlin Gabor,dans les droits *

y 1644.

duquel il el’roit entré..De plus,les iniures qu’il pretendoit auoir receu’e’s du Comte de

,Homanoy ,ron. voiIin dans la Hongrieôc (on ennemy perpetuel 586 fur tout le defir
de remettre la’I-Iongrie en liberté 8e de l’a’ffranchir de l’oppreffion’ de la maifon d’Au-

firiche i, qui pour le rendre ce Royaume hereditaire , le defpoüilloit de tous les priuileo A
ges , se l’accabloit de chaifnes.

e ’ r 1644ÎA* Les Tartares continuoient leurs rauages dans la Podolie Sa la Ruffie , nonobliant les A
defenfes rigoureufes du Grand Seigneur. Ils en emmenerent grandnombre d’efclaues
qu’il; enuoyerent vendre a Confiantinople :11 Nicole Beganosky Internonce de Polo-
gne en” vint faire les plaintes àiConPtantinople , où il eut fauctable audience 66 rem-
porta confirmation de la paix entre les deux Eflats. ’ .
i Le Balla d’Alep fut attelle à Conflantinople , fur les plaintes que les i habitans firent

de (es voleries ac de (on marinais gouuernement. i’ Trois mois aptes, fçauoir en Aoufl, celuy de (Jaffa fut traité de mefme,ôz pour le K
mefme fujet,

Le Captan Balla reuenant de courfe contre-les Pirates Chrelliens, ne ramena que ’
deux fregates de Malthe , à: vne polacre de Meflîne.

Ragotsky fit irruption dans la Hongrie aucc deux mille chenaux fuiuis de trente.
mille hommespJaccagea’ les terres du Comte de Homanoy;prit la ville de Solnok, allie...
gea aucc vne partie, de (on armée la ville de Filek dans la Comté de Newgrad, 8:: aucc
l’autre partie celle de Caffouie :mais ilne prit pas Filek. Les Hongrois en reuanche
tenrerent vne entreprife fur Strigonie , qui fut euentée , sa leur Ambalfadeur qui
"citoit àla Porte attelle en grand dangerlde fa vie. Il en forcit à force d’argent.

Le Comte de Bouchain ennoyé en Hongrie pour s’oppoferà Ragotsky , forma vne

armée a K Prelbourg. Â .Cependant Cafïouie eflonnée de la prife de chal’cCau de Sendar qui efl: fur vne mon-

tagne tout proche , (e marina contre le Gounernenr Forgatski , 85 aptes vu fanglant
combat entre les habita’ns 85 la garnifon , receut les Tranlliluains.
n Au partir de u Ragotsky voulut pafi’er dans la Morauie pour (recourir Olmuts &les
autres places que tenoient les Suedois en cette Prouinceôc en Silelie , mais les Impe-
riaux luy boucherent les paffages.

Le General Cœurs Imperial y mena encor vne autre armée pour luy faire telle.
Le’G. S. (cachant que l’Empereur auoit tant de forces de ce coftélla , commanda

aufli aux Germes de (e tenir preües.- Le Balla de Bude affembla 20000. hommes.

RagOtsky leua le fiege de Filek. -Le Comte de Bouchain defiît fix mille Turcs 8c Tranfliluains au paillage de Palanke

entre Filek 8x: Agran. ’ y rNonobfiant lesplaintes du ROy de Pologne ,trentc mille Tartares entrerent dans
la Ruilie. Koniecpolsky aucc vingt mille hommes les y combattit ,les deffit , en tua
douze ou treize mille,en prit trois mille priionniers , se pourfuiuit le telle iniques dans
la Valaquie.

Ieremieerniowecky en deth aulli dix mille autres quireuenoient de rauager les
terres du Mofcouite , et leur olla leur butin. ’ » . . . - l
" Il nafquit vu fils au G. S. le i 9. de Mars , dont il le fit refioüiffance publique.
l Mul’rapha Balla grand Vizir fort abfolu dans fa charge , fut el’cranglé pour auoit dei:-
pleuala Sultane mere , la faneur des laminaires dont il penfoit auoit gagné les Capi-
raines , 85 le grand nombre de fes domeftiques luy ayant manqué au belbin. Mehemet
Balla de Damas mis en fa place. Œguan Balla fut fait Caymacan. Le Captan Balla. I .

. cfiranglé pour auoit refpondu trop hardiment au Grand Seigneur. Bekir Balla de j
Rhodes eut (a charge.

Vn nouuel AmbalTadeur du Perfan vint aConl’cantinople pour demanderla con-l
firmation de la paix.

L’Empereur enuoyale Comte Herman de chherin a la Porte , aucc vn magnifique
train se de beaux prefens ,pour moyenner enuers le Grand Seigneur qu’il n’affiüafi:
point Ragotsky , aucc lequel cependant il entra en traité, mais fans aucun fruit. I

v Ragotsky

ë
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RagotSky’tint vneafl’emblée des Efiats’de Hongrie àCaflbuÎGs 85 liEmPcl’eur "la

autreàTournaw,oùleurs Dep’utez s’afl’emblerent. - . , ; I . - l l Ç
Vue armée nauale du G. S. commandé Pat Bequir :HtV’dÇrccmcifmilcscofics de

Calabre, força le chaman de Rocca , sa enleuadcux Cm limaille du Pays? Mais à "le

féconde defcente Qu’elle voulut faire hm mois de là vêts mencfinc ypcrdit Plus

de cinq ce’ns.hom b ’ l 4 I V VLe G. S . ennoya

Le C amdes petits Tartares fut priué detfon Efiat,’ pour n’auoir pas reprimé les in

ruptions continuelles de (es fujets dans les terres-de Pologne.
Vue cicadre des galeres de Malthe rencontrant au moisde Septembre , fix vaiffeaux’

Turcs au lieu. qu’on nomme. les Croifées, à 6 o.rnilles de Rhodes, en, prit Vu fans beau-
coup de difficulté, où il n’y auoit que quatre-vingt ou cent Turcs , a: en attaqua vn qui
cfiant vn grand galion , portant plus de, fix cens hommes de guerrerendit vn combat
tres- opiniallre, a: rua treize Chenaliers’de marque , leur General Boifboudran sa fix-
vingts bons foldat’S,fans compter les bleiTez qui enfilent au nôbre de plus de deux cens:
mais enfin aptes cinq heures de braye defenfe, le Capitaine Turc qui efloit le Kifler
Aga,ayanteflé tué,ce vailTeau arbora la baniere blanche pour fe rendre. Il le rrouna de-
dans vn grandwbutin,de procieufeshardesfie riches marchâdifes, de loyaux de d’argon t,
de plus,vne femme qui parelïoit qualifiée, aucc avn bon nombre de (fumantes , a: vn fort
beau etit art on.Pourlafemme,elleflourut eudetem sa res u’onl’eutamenêeàP g .9MalthgezPour l’enfant qu’on difoit el’tre [on fils,les Chenaliers de Malthe le gardent en-

co;e,ayâr elle perfuaclez qu’il’elloit fils du Grand Seigneur de cette femmeOn croit
qu’elleaello-it Sultane , qui du commencement n’ellant que fuiuante d’vne autre; auoit

m p v L ’ i . A V ’ A - . w .réglette au Roy Tres-Chref’rien par vu des Secretaires de I’Ama y
A bafl’adeur de France, portant confirmation de l’alliance d’entre les deux Empires. , A .

mantmoins fi fort gagné le, coeur d’Ibrahim qu’elle tilloit deuenuë fa mail’crefl’e , sa ,

auoit eu cet enfant de luy-:Dont les autres Dames ellant doriennes jaloufes,luy auoient
donné vn’p’oil’on leur 5 àquoy ne trouuant point de remede ,elle auoit eu recours au
deuorion de l’on. PrOphete,& obtenu du Grand Seigneur qu’il luy permifidefaire le
voyage dela Mecque aucc [on fils , où elle alloit lors qu’elle fut prifc. Il elle. certain
qu’elle fortoit du Serrail , mais quelques-vus difen’t que cét enfant" n’el’r qu’un efclaue.

natifde Circalfie.z quy qu’il en fait cette ’prife n’efloit pas de fi grande importance
qu’on fe l’imaginoiit , car les Grands Seigneurs tiennent peu de conte de leurs femmes,
de intime de leurs enfans,lors qu’ils en ont quantitéglît les peuples ne confiderant point V
en ce pays-la de Princes du fang que celuy qui regne,pourroient drfiicilements’efmoua
uoit pour prendre le party d’un des fils de leur Empereur, s’il n’auoit ef’ré nourry parmy

eux , à: qu’il ne full, braue de fa performe sa aymé des gens de guerre. Aurelie ce grand
galion futxtcllement battu delatempel’te , comme onle menoit à Malthe, qu’il fut
fubmergé aucc vne bonne partie des marchandifes qui poiloient dedans 5 fi bien qu’il
ne demeurade, relie au Chreflienté de toute cette belle prife qu’yn enfant, 8: vne
guerre tresJanglante , dont elle ne void point encercla fin ,quoy qu’elle ait veu celle

du Prince qui [l’a luya-declarée. . i ’ ’
Les Tartares ellaritentrezen Moleduie, d’où ils emmenerent plus de trente mille

perfonnes en captiuité , obligeront le Mofcouite a rechercher l’alliance du Polonnois,
fi bien queles deux Princes ayant terminé les dilfèrcns qu’ils auoient pour leurs frou;
titres ,. firent enfernble li gue perpetuelle contre les Turcs 8e les Tartares. Ce qui. (a fit
tomme l’on croitapar l’entremife de l’Empereur,’ qui deliroit-tireraduanrage de cét

vnion. . J i , . i nRagotsky tardalongs-rempsaenuoyerfes Dep’utez,atten dant quel effet auroient lès
follicitationsenuers le G. S. pourren obtenir du feeours , 85 que deuiendroit le (nulle-
ucment des payfans de Hongrie. qui s’allumoit de plusenplus ,ôccontre lefquels les
troupes de l’E’mper’eur n’auoieïitp’as moinsà faire que contre les Tranfiiluains. Son

armée citant entre les riuieres de Bodrcg 8: de Teiffa pres de Tokay, 8c celle des lm.

t h o a ’ u - n îperiaux arroislteues de la , le General’ Soeurs qui commandmt la derniere lalla arts-r
quer , defiît deux mille chenaux , 85 quantité de prifonniers. En fuite les vus 8; les au-
tres s’el’tant renforcezôcfe redoutant reciproquerrient, ily eut d’aurres propofitions
faites parleurs Deputez à Tornaw ,’del’quelles ils ne purent encore demeurer d’accord.

Le Grand Seigneur ennoya quelques troupes àRagotsky ’,il prit fa matche-ver,
Prelbourg , où les Imperiaux le faillirent, de peut qu’il n’à’llîegeaft F ilek. . ,

. .. *’ 4 l Y ’iij’
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Les Turcs firent irruption dans la Styrie en fa faneur , a; ruineront les terres de ceux a

qui ne leur vouloient pas rendre hommage. Ils firent aufii d’autres grandes leuêes,qui
donnant beaucoup d’apprehenfionàl’Empereur,l’obligerent de demander fccours au

Polonnois 6:: au Mofcouite. i . l - *
’ 164;. ’ :. IIbrahim pouffé par ceux de fes Vizirs qui defiroient la guerre üpar les Minimes de.
(a Religion qui croyoient que ce fullzvn affront a leur Pr0phete ahemet,d’auoir pris
vne Sultane lors qu’elle faifoit le voyage de la Mecque , a: refolut d’en auoit raifon , 8::
dalla pour cet effet vn effroyable equipagc par mer , donna ordre que l’on rrauaillal’c
dans (es Arfenaux de la mer noire a luy baliir cent galates 8:: autant de vaifl’eaux , manda
au Balla de T ripoly.d’aiïembler tous les Corfaires qui doiuent marcher fous fa ban-
niere l, oraux Ifles de l’Archi-pel de luy tenirprells les vailleaux 8e les hommes qu’elles
(ont obligées de fournir en pareille occa’fion , fit venir toute fa milice. d’Afib , appella
.mefme les Arabes,ôc ailigna le rendezflvous àcette grande armée au port de Nauarrin
dans la Morée fur la’fin du mois de May. Les Venitiens en prirent l’efpouuante , 86 ara
merent foixante galeres, fix galeaces , et: quelques autres vailTeauxipour leur dcfenfe.
Onleur vouloir faire croire à Conflantinople que ce grand appareil ne deuoit fondre

. que fur Malthe , dont le grand Mail’rre fit trauailler en diligence aux fortifications,
manda tous les Çheualiers, 66 amall’a la plus grande prouifion qu’il pût d’hommes,
d’argent a: de munitions.

Vingt galeres Turques firent deux defcentelen Calabre,l’vne a la Roque lmperiale, r f
l’autre’aS.Pietro Paulo z maisy perdirent plus d’hommes qu’elles n’en emmenoient
d’efclaues ,lesChrel’riens fe farinant dansles Chafieaux, &la milice ordonnée pour la
garde des colles ,ayant donné deffus fort àpropos.

Le Balla Aly gouuerneur de Tunis,apporra au G. SI. quarante mille doublons 82:
vingt milledemy pifloles , trouuées dans les ruines de la Goulete , où elles auoient cité
cachées du temps que cette forterefle ci’roit tenuë par l’EmpereurCharles V.

Le 19. Fourier , il nafquit vn fils au Grand Seigneur, qui en ordonna des refioüifl’anÀ

ces publiques ,8cluy fit donner le nom de Sclyman. f l
Ragotsky fe monllra plus diflicile pourla paix anecl’Empereur a: demanda quan-’

tiré de chofes , fpecialcment la haute Hongrie : ce que les Deputez de l’Empereur
ayant rejetté il pafia la riuiere de Teifl’a sa entra dans la Morauie , y ayant elle follicité
pour (ecourir Olmuts que les Imperiaux afficgeoient. Comme en effetil y ennoya Ba-
,kos Gabor aucc cinq mille hommes.

Le Comte de chherin AmbaiTadeur de l’Empereur à la Porte, y obtint enfin vne
confirmation des neuf ansde treve,quire&oientàexpirer entre les deux Princes 31e
(grand Seigneur n’ayant dans la telle que la vengeance de l’affront receu par les Che-
ualiers de Malthe. Nonobfiant ce traité le Tranfliluain ne une pas d’auancer dans la
Hongrie , a: de faire de grands rauages a l’entour de Filek aucc quinze mille hommes;
ce qui donnoit (nier de croire que le G. S. y confentoit facilement, 86 qu’il l’euii hau-
tement affilié ,s’il n’eull pas eu vn autre deEein.Lc fils du Tranlliluain mena fix mille
hommes aux Suedois dansla Morauie ,où leur General Toriienfon afliegeoit Brin,

mais il ne le pût prendre. . IIl fe recommença vn nouueau pourparler entre l’Empereurôc Ragotsky , qui aptes
auoit traifné quelque temps le termina en vne paix , 85 fut publié le a4. d’Aoufir.

Au commencement de Iuin l’armée Turque le rrouna de cent galeres,ou galeaces,
de quatre-vingts vaiffeaux ronds , 8c dedeux cens caïques ,caramouffals , se fregates:
de forte’que l’on y comptoit plus de quarre cens voiles. Les Chenaliers de Malthe
croyans que cét effort leur tomberoit furies bras ,s’cl’roient preparez aucc grande def-
penfe à le foullenir; Et quantité de Noblcffe de diners endroits de la Chrof’cienté
alloit accouruë à cét Ifle poury acquerir de la gloire , particulierement de la France,
dont le plus remarquable elloit le Vicomte d’Arpajou , que le grand Mailire de la Re-
ligion fit (on Lieutenant general , tant à la campagne que dans les places. A

En effet le delTein d’Ibrahim citoit de prendre Malthe , 86 ils’y portoir aucc tant
d’obllination que fes Bafl’as ayant entrepris de l’en dilTuader ,, veu le bon ellat oùils
fçauoient qu’elle elloit,illes menaça de les faire mourir. Vu. d’eux nommé Saly Allon-
dy, n’ofant pas luy en parler directement , fut d’aduis que (a Hauteilc ennoyait querir
vu Aga qui en efioitreuenu n’agueres : celuy-là luy dit traînement les forces de la place,

la
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"Ibrahim abîme ’vingtïdÈÜXiéme, - 21?;
w

la taf .lution de.eetfx;çqui crioient" dedahsfle’s difficulte’z qui (a immigroient aufiege, ’
ŒS’IOUËC l’IHe maltoit quîvn rocher,oùil. n’y auoit point de terre pour faire les tran-

chées 65 les approches; Œau’ec Celaelle mon denuéede routes choies pourfiire (ub-
fifier vne armée ennemie, mefme d’abrisôz de rades pour loger les galeres se sa d’ail-
leurs fort proche de la Sicile sa de l’Iralie,don-t elleIpouuoit facilement receuoir- du
[cœurs -, thenvfin eeIrn’efloitqpas Vue place qui (e pull prendre en trois mois , a: que la
faifon, eflant defia fort auancée,’ les armes de faHautelTe n’y acquerroient point d’hon-
neur. Ibrahim fut fi irrité de, ce libre difcours, qu’il penfa faire mourir l’Aga, 551c t
bannit de la Cour, apres l’auoir defpoüillé de tous les biens. Au relie , ayant (ceu quela
plufpart des Chenaliers de Malthe citoient François 5 il entra en vne telle fureur qu’il
s’en full vangé fur la performe de l’Ambafïa’deur de France, fivn Eunuque noir aux

temonftrances duquel il deferoit beaucoup. , ne l’en e110: defiourne. l l
Il fut en fuite prOpofé au Confeil , afin que: cette grandeleuée de bouclier nie-full pas.

inutile ; d’attaquer ou la Sicile, ou la Calabre -, ou l’Ifle de Candie , sales aduis allerent -
àcommencerla guerre par la Candie ,ipource qu’elle eûott la plus proche a; fembloit
la plus facileâ conkquetir, quoy-qu’il n’y cuit aucun (nier de. rompre aucc les Vpenitiens,’

finon celuy quele loup apportoit à la brebis pour la manger: mais afin de les amufer,
on publia quela refolution’ du Coinfeil citoit pourla Sicile,&: le grand Vizir augura

leur Baile qu’ilsxne deuoient rien craindre. q q l
Orlbrahim pour leur chercher fujet de’querele leur auoit des le mois de Mars fait

demander les ports de la Candie pour [on armée mariale , ce qui les auoit mis en loup-j
gon qu’il tourneroit (a rage contre eux. Ils n’en douterentvplus , lers. qu’ils (murent
qu’il auoit fait arrel’rer leur Baile à Conflant,in0ple,& faifi les marchandifes de leur
catauanne,en’ reuanche dequoy on arrefla à Venife tous les vailïeaux Turcs, aucc les
marchands 66 marchandifes qui le, trouuerentsdans le golfe: mais certes ils n’el’toienr

pas bien preparez pour fouflenir vnfi grand raifort. . i i i ’
I

g t 9 c o ,1 . ,l
L armee Turque ayant deux Generaux, l vu pour la terre qui ef’r01t Mahomet Balla,

l’antre; pour la mer"quiiePtoit Salfi Balla , vint fondre enfin fur l’Ifle de Candie le 2.4. q
de Iuin ,prit le tous. tTheodor’e qui cil dans vne petite me proche de la Camée, sa
commande à vne grande plage propre pour faire defcenteLâles S faccioti qui fe difent
dcfcendus’des Colonies que le” grand Confiantin enuoya en Candie a; quieneffet
font Italiens d’origine , tueront deux milleTurcsa, 85 leur coule’rent’a f0 nds; quatre ga-

l leres , mais ne purent empefcher qu’ils ne s’emparaifent de cette petite Ifle &r du fort;
à la faueur duquel l’armée fit fahdefcente .enCCandie ,8: inuefil’tit la ville. de la’Can’ée,

dontle Comte [Albane Bertrarhafque ciron Gounernenr. . ,

- . . b V . ,Les Venitiens firent de grandes leuées par mer se par terre ,Itant pour (encourir- cette.
Ifle que pour defendre la Dalmatie , que les Turc-s menaÇOIentipar vne armée qui s’af-
femblOit dans la Bofnie. Le Pape a, le Duc de .Tofcane , lesÂVice-Rôias de Naples-844ch:
Sicile ,la Republique de Germes, 85 quelques autres Princes d’Iralie firent vne li gue a;
vne arméenauale pourlcs affilier. Le Prince Ludouifio neueu du Pape Innocent X.
yei’roitGençral des galetas. ’ , *” , V v AV V l a * q
l q Cependant la Camée fut rudement attaquée par les Turcs, qui en furent rigoureu- V
fement qrepoufi’ez à fix grands allants 3; 8: tafchans de forCer le port de Soda ou d’y
brufler les ga’leres de laRepublique,ils yfurentauffi fort mal. menez parle Gencral M a-
rin Capelle. Au mefme temps le. [Genera’lkMorofini commandant vu autre corps d’ar-
mée , efi’ayoit de faire dinerfion dans la’Moréef, où il prit «St brufla Permis. Capello trou-

tian-moyen de faire entrer trois galeres chargéesfdeprouifionsi dans la Camée , quinon-’
obl’tantla garde tres;exa&e des Turcs,pafferent au nanars de vingt des leurs.Mais en-
fin tandis que le neu’eu du Pape -s.-’opinial’troit;â ne. pointpar’rir de Meffine, qu’aupara;

nant la Republique n’eul’c ennoyé leuer l’Efienedard de S..àSL,.&Îclnpar ce moyen retardoit

la jonôtion de cette armée aucc celle des Venitiensfies’I’u’rcspar vn feptiéme afïaut

general, emporteront un bafiion,dont la pertescontraignitlcs’afliegeziqui manquoient
de toutesifortesde munitions , 86 fe voyoient sentierement à defcouuert , de. faire leur
capitulation. Elle leur fut allez. bien obfer’uée pour l’heure , la garnifon en fortit aucc
armes &I bagage , mefme aucc les trois’galere’s qui luy auoient porté des’munitions, 36

. futconduite enfeureté au port de Suda. ’ v z
Ia L’armee de la ligue ioignitenfin celle de la Seigneurie près Zanrh’e; «mais les poin-

tilles 8: les diuifiôsent’reles Chefs,empefcherentqu’elles nientreprifl’ent rien ,ôcapres.



                                                                     

t ’ p Ï g .q q q I i,, 176 . 4 Hil’torre des Turcs,
r s 4 g; .quclque temps-celle de la ligue (a retira. Les Turcs le fortifierent dans la cané: , y in;

MM [tirent des Mofquées, firent des coutfes bien auant dans le pays, fanerifez parles Grecs
’ qui fonafi lafches que d’ayrner mieux la tyrannie des Infideles que la domination des

Latins , bloqueront Suda aucc plufieursforts tout autour ,ôcfermerent tellement ce .
port aucc leurs vailleaux , que l’entrée 85 la l’ortie alloient entierement empefchécs.

Sur le declin de l’année, la plufpart de l’armée Turque sellant retirée pour le ra-
fraifchir , les Venitiens bloqueront la Canée , croyans l’emporter durant l’hyuer: mais ,
il y auoit dix mille hommes de garnifon dedans. La Seigneurie. redoubla les efforts l ’s’
pour releuer (a reputation,le ,Genaeral Grimani à: le Chenalier de la Valete allerent en ’
Candie aucc quatorze galeres , douze vailleaux, 8c deux galcaces. Le Duc ou Dnge

. François Erizze fut creé Generaliflime des armées par mer sa par terre,auec authorité
abfoluë 8c independante:mais el’tant plus qu’oé’tuagenaire,il mourut de vieillelfe auant

que d’auoir joüy de cette fouueraine puifi’ance. Iean Moline fut elleu Duc , et Marin
Capelle pourueu de la charge de ProCurareur de la Republiquc qu’il tenoit : Morofini
Ptouediteur general,fit des courfes iufques furies colles de la Natulie. Le Balla de
BOfDÎc 2 en fit aurai dans la Dalmatie aux enuirons de Zara,où il fut battu en quelques

rencontres. . . vAu mois de Iuillet , le feu s’éprit au quartier de Confiantinoplc , qu’on nomme Tu- l. .
rapkane , où l’on bat la monnoye : il dura deux iours entiers, pendant lefquels ellant 1 * I V * Ê
foufflé par vu vent impetueux, il brufla fix mille maifons , a: vingt Egnfcs ou Moi; A.

quées. V 0 4, .Les Tartaresauoientenuie de faire irruption furles terres de Pologne,poury Pren- . v
dre des efclaues’ et les aller vendre alarmée nauale du Grand Scigneur:mais ayan:
(c’en que le General Koniecpolsky , les y attendait aucc bonne rafolution , ils fe reti-
tarent bien promptement , ôtfe contenterenr d’y auoit perdu quatre ou cinq mille

hommes dans vne precedente irruption. . v [ 1 I
1646. a a z I646. . » 15jW v Mehemet fut dellitué de la charge de grand Vizir , pourcequ’il (ambloit faucrifes a i "et
’ les Venitiens 58e Salé qui citoit grand Thrcforicr mis en la place. Ce Mehemet efioit

vu tres-habile homme ,quoy qu’il ne fceufl ny lire ny efcrire. ’ ’ q b
Le General Cornare Gounerneur de Candie , auoit fait vu corps d’armée de huit ,

mille Sfacciotes se autres habitans du pays,pour entreprendre furla Camée, dont la a .
garnifon eftqit beaucoup diminuée par la pelle. Luy ô: la Valete y citant allez pour â 7’
mettre le feu avn des moulins proches de la place , 86 dg: làà vne des portes de la Ville, n
5c la forcer par vne intelligence qu’ils auoient dedans aucc quelques habitanszleur en- è
treprife fut defcouuerte , les Turcs firent vne grande l’ortie qui mit en fuite les troupes
de Corn are, a: battirent celles de la Valete qui voulut leur tenir telle. En fuite dequoy i,
la Valete fe retira à Suda. Auec ce malheur la difcorde le mit entre les Chefs , parai; *
culierement entre le Marquis de Gonzague 6c la Valete: ce qui acheua de gaffer les ’ ’ T
affaires des Venitiens, 85 leur fit perdre l’efperance de reprendre pour lors la Canée:
où feize gros vaiKeaux Turcs jetterent vu grand feeours d’hommes sa de prouifions

. a à l’heure qu’elleelioit prchue à l’exrremité, et: en tireront tous les malades, les blairez,

’ 86 les bouches inutiles. 1 - ’ ’La Seigneurie tafcha d’exciter , les Mofcouites ,les Polonnois 8:: les Cofaques con-
rte le Turc,qui de [on collé prcll’oitfort l’Empereur. de luy-accorder paillage fur les

’ terres pour la venir attaquer dans la Dalmatie. 4 i la”;
Les forces. de la ligue Ch’rellienne le deuoient raffembler en Auril : mais les Princes

d’Italie efpouuantez du grand aimement du Turc , retindrent chacun leurs vailfeaux
pour defendre leurs colles, 6L le Pape n’allîl’toit les Venitiens que de les recomman- A

p dations entiers les autres Princes Chrelliens. Defquels Vl’adiflas Roy de Pologne fg ,. A!
monftroit le plus ardent à les fecourir, ayant fait ligue pour ce il: jet aucc le Mofcouite ’
qui deuoit attaquer les Tartares aucc quatre-vingts mille hommes : tandis qu’Vla’diflas
qui s’imaginoit deuoit ellre fecondé par le Moldaue , 86 parle Walaque , entremit" fur,
les terres du Turc aucc trente mille hommes de pied , vingt mille chenaux, 8x: dix mille

dragons. ’ ’ p -Les Candiots perfuadez de la foiblelfe des Venin-eus , 8a: pour éuiter les cruautez de
la guerre penchoientà fubir volontairement le joug des Turcs : mais comme ils virent ,
que ces Barbares auoient écartelé cinq Gentils-hommes des principaux d’entr’cux,
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se: jetté le urs’quartiers aux chiens, Tous prefexte d’intelligence auto ÏSSÏVCÏIÏÊÎÉÏÏSË ili

refolurent de le mieux défendre, 8:: de vendre cherementleur vie, puisqu’ils rie-la
pouuoient pas’racther incline aux defpensde leur liberté.’ p * L e .y - à .U x;- Ê .1

, Morolinyiauecîvne patrie de l’armee nautile, le poila en «d-eça des Dardanellegcppur

.em’pefcher celle du Grand Seigneur de fortrr hors du canal, et s’empara de Mlle deTe-à
inedos , tandis que d’vn autre collé les Cofaques faifoientzdes courfes dans la m’en noire; ,
"li bien que Confiantinopleen el’toit fortinctommodéaAulfi feroit- cel’v ne quelmo-y’eIi.

r 34 à?” Ï

A a, .

de faire petit cette grande ville aucc peu de frais, li on le (çauoit hicueîxecuter; Maïs -
out n’auoir (cou prendre,leîc’halieau’de Tenedos, Morolinifut contraint d’abandan-

ner l’ille. Trois femaines aptes le Balla General ayantentrcpris de forrir aucc 4o, gars
languie battit a; le repoulTa dans le canal;th depuisle Generalifiime capelle nanan-Ê;
ioint aucc luy ilgarderentencore ce panage plus, lentement ,-&fe (azurent des polies
de Tenedos a: de Stalimene :mais au minais-d’Aoiàlt l’armée Turque palla , nonobfiant

tous leurs foins. a
Les Cofaques couroient la mer noire-aucc cent quatreevingts barques, 8c tenoient .

Confiantinople en efchôës V - r r r r q - si q
En Candie,les différons d’entre les Chefs ’,,entr’autre’sde la ,V alete aucc Fenarol

Lieutenant général delacaualerie fous le Marquis de Gonzague , rompoient tous les
effets de l’armée Vénitienne. La Valete s’ellant mis en deuoit de le .failir de certain
polie , les Turcs dola Camée forcirent dell’us, luyltuerent’ou firent ptiltmnierspl-ulieurs
de les gens; à caufe dequoy il fut attelle pril’onnie’rà Retimo , accufé de n’aitoir pas Afin;-

uy la refol’ution prife dansle Confeilde guerre: maisl’année fumante il le iullifia àVe-

nife, a rentra dans ivn plus bel. employ. ,z . u i les * . i
Le Roy Tres-Chrel’tien délirant affilier les Venitienslde (on intercellion , puisqu’il

me pouuoit pas à, taule de l’alliance qu’il auoit aucc le Grand Seigneur les alliller
les. armes , enuoyaà Confiantinople Varennes l’vn de .l’esGentils-hornmes ordinaires, «

pour, talcher de moyenner quelque accommodement (qui ne s’auançar en aucune
façon ny par ce voyage,ny«par l’entremife de la Haye Vantelet A’mball’adeur ordinaire

’ du incline Roy ,qui depuis l’ouuerturede’cetre guerre, a rendulôcï rend teusles iours

de tresubons.’officesàla Seign’eurieôcàl’on’Bailer t . - i
Sur larfiri du Printemps le Balla deBofnie .s’aduança vers Zara; , n’ayant pas moins de

trente mille hommes : il y eut quantité d’efcarmouches entre luy 6c le Baron d’Eken-s
feld Lieutenant général des armes de la République la Dalmatie. Le Ballan’ol’a
entreprendre d’allieger Zara,mais iritielii-t C ataro entre Lodrin 8c Ragufe fur les colles l
delaimer. Peu aptes Ekenfeld qui tilloit plus foible beaucoup en nombre d’hommes,
sellant vu peu trop auaucé fut repoulTé aucc perte , a: luy laillala campagne libre, Le
Prouediteur Leonard Tagliàpctravoyant le Balla marcher vers Nouigrad prit Ver.

epouuanre &abandonna cette Ville , dontla figarnifon le rendit lafchement fans aucuà
ne defenfe , mais aulli fut traitée infidell’ement-par le Ball’a,quirfit les Chefs prifonniers,
.85 commanda qu’on raillall en pieces les fouldats &partie des habitants. Le Capitaine
qui y comman doit , nommé Martin Olirich , eut’la telle tranchée à’Venife pourl’a lai;
.cheré. Le Balla le failir de la vieille Zara lieu de nulle defërife, éloigné de dix milles

’ dele nouuelle. De làil prit la tonte de Sebenico pour l’allieger. (Tell Vne’place peu
fortifiée, mais de grande confequence , pource qu’el’tant fur le golfe elle y dut donné a
entrée aux Turcs pour afiieger Zara par mer; a; defia ils y auoientfa’it ve’nir’q-uinze ga-

leres de Barbarie, quicaufoient bien de l’efpouuantea Venife. ’

v - q I
i. ’ La terreurs’el’tantmife dans Spalatrotpar l’arriuee, de quelques troupes du Balla,
l’Euefque de cette Villes’arina la telle de (on Clergé , et. rendit le coeur aux habitans

qui elloientprel’ts de le rendre. i ’ . r l ’
- Le General Venitien Fofcolo colloyoit le Balfaëz luytenoir telle. Le Supprouediteur
Catoarra prit la ville de Duarez, l’urlesconfins de la Bofnie 8c de la Morlachie , 85 par
ce moyen gagna vingt lieuësdepaysôc lerendir mailire de la ville de Morlacli.En faire
dequoy les habitans de la contrée qui optoient Chrefiiens lecoüerent le iougdcs Bar-
bares , 35 le declàrcrcnr pour la RÇpubl’iq-ue. Coquin’e’mpefcha pas le, Balla d’alfieger

.Sebenico où il y auoitfrx’mille hommesde garnilbn , commandez par Bicenfeld 8513
Comte Scori : mais apres’vn liege allez long, a: fort fanglant, la tir-ferre de fourrages
I’obligea de la laideron repos pour cette année, 8c; de tourner les forces contre. la Mot-s
lachie r, où ilreprir la ville de Duarez au quarriéme afl’aut , 85 ramagea «teut le pays. .
c Les deuxarmées nautiles ayant ellé quelque, temps fur le! peina: de le battre, (selleries

’ Tomc’ll. A i ’ ’ ’ ’Z



                                                                     

’ » .. a W. a v V l. .r78 -Hilio-1re des-Turcs, - I ,
F ses 41K. Turcs plus forte en nombre d’hommes a: de vaifl’eaux , fit premieremen-t entrer du
feeours dans la Camée par le moyen d’vn vent de tramontane,aufli fauorable aux Turcs

que contraire auxiVenitienchfquels elle empefcha de pouuoit forcir du port [de’Sudia x
, dû ils s’eftoient retirez: puis elle debarqua vingt mille bômes dans l’Ifle, qui d’abordqfe y

- ’ faifirent du ipofiedes (Internes pres de la Cané’e, a: de ceux de Caluis a: d’Apricorno, i
1 i où ils baflirent deux forts pour battre Suda , 8c y enfermerent toute l’armée nauale des

r Venitiens , qui neantmoins rrouna moyen d’en l’ortir &alla ioindre les galettes auxiliaiw - ’ y

residu Pape a; de Malthe. ç . . ç a iCes flottes reuindrent toutes enfernble fondre fur les afiiegean’sêz emporterent’le.’ y
polie-de colmi, oùles Venitienstuerent deux mille Turcs, mais aptes ils furentconp

trains de le retirer. xLes Turcs preffoient toufiours S’uda , quieltoit bien defendu, par [on Gounernenr
a Giacomo Bolda , lequel eûanrlmort , Luigy Paruta fucceda à (a place ôta fa valeur.

Capello Generaliflime, alla au deuant des galeres qui venoient de Co-nftantinople
pour renforcer l’armée ennemie , ayant ordre à quelque prix que ce fuli de les empell-
ch’er de ietter des viures &rafraifehiiïemens dans la Carrée, afin qu’il la pupe reprendre
pendant l’hyuer. Dequoy ne s’el’cant pas acquitté au gré de la Seigneurie il fut demis

a ide’fa charge , quifut donnée à Iean Baptil’te Grimany, se luy mandé à Venife pour yl

prendre compte. ’ , V i v ,-Le Baffa general des Turcs ayant reconnu que fes efforts ne pionnoient pas en); A
porter cette année le port de Suda, [a refolut aptes auoit muny tous les forts qu’il -
auoit baliis à l’entour Se. éleué trois batteries fur l’emboucheure du port , d’aller at-
raquer la ville de Retimo qui cit dans la partie Septentrionale de l’Ifle ,ayant vu afïez
bon port ce vn chaficau anis furîvn roc fort éleué , 86 enuitonné prefque de tous cofiez

*’-de la mer. Cornaro Vice-Roy del’Ifle ’,fit marcher de ce cofié-làcequ’ilauoitde trou-
pes, montant à dix mille bômesLe’Bafl’a l’ayant attaqué en flanc aucc huit mille hom- *-

mes , aufquels il fit prendre. terre en pluficurs endroits pres de la , à: en front aucc dix
mille autres combart’ans ,le rechafl’a iufqucs dans Retimo , oùees malheureux ayant
pris l’el’pouuaute’, ils rendirent prefque aufii-toi’claVille , non pasle Chalieau :v mais la

capitulation ne leur fut pas gardée , les vainqueurs y paerrent tous les, foldats au fil de
l’efpêe,&i refque tous leshabitans, horfmis deux mille qu’ils firent efcl’aues, a: le .
carnagey ut fi grandque les ondes de la mer en furent teintes deux heures durant l i
iufqu’à plus d’yn mille de l’a. Le Vice-Roy y fut tué dans le combat.

L’armée navale des Veniticnsaffoiblie ar cét efchec ,fe retira hors decette mer a;
s’alla mettre à l’abry des Ifles de Zante se de Corfous [es galeafl’esmel’me ayant aban-
donnél’emboucheurè du port de Suda qu’elles aunient toufiours gardée.

Au relie la pefie faifoit tel rauage dans la Candie,que les places en efioient prefque
toutes depeuplées , fic l’armée Turque fi fort incommodée, qu’elle leua le fiege du cha-

fieau de Retimo pour aller vers la Camée y receuoir le fe’cours 8:. rafraifchifl’ement A ,
qui luy venoit de Confiantinople; L’ayant receu elle retourna y mettre le fiege , non- l’ il?
obfiant lesdiuerfions que tafchoit de faire le GeneralifiimcGrimany par les defcen- I f
res dansles Ifles de l’Archipel , 8:: força le Gouuierneuràle rendre à compofition , qui ’ , Va

’ futaufii peu obferuée que celle de laVille. Le Gounernenr fut accufé de lafchetésôc l Î
C’eft vn mal-heurgeneraldtc cette Seigneurie danscette guerre , quepeu de fes Ca’pi.1 l
taines s’y [ont comportez aucc vaillance contre l’ennemy, 86 aucc vnion entr’enx.

La Seigneurie fort atournée de tant de pertes auoit beau implorerfile (ecours des
Princes hreliziens 5 ils citoient trop acharnez les vns contre les autres; Et ce quivl’vaffli- l v
gea le plus,c’el’c qu’elle (cent que le Roy de Pologne qui luy auoit promis de faire Î ,
grande diuerfion de (on coPté,ne pouuoit luy tenirparole ,parce que la Republique . f *
Polonnoife , craignant fans beaucoup de railon pour (a propre liberté , ne voulut point
luy permettre d’auoir les armes à la main de peut qu’il ne s’en (cruili contre elle-mefme,
86 l-’ obligea de licentier les troupes elirangeres qu’il auoit leuées.

Les Mofcouites’ôc Cofaquess’el’tant decl’arez Contre le Turc , comme le vouloitfaire
le Roy de Pologne , a; comme les Perfiens l’au-oient auflî promis, s’attacherent au fiege ” v i i
d’Azac au mois d’Aouft, repoullerent le BaiÏa de Siliflrie qui venoit au (recours , pri. l si i’
rem quelques vaiii’evaux chargez de munitions que les Turcs y vouloient faire entrer,

7’ 8: ferrerontla place defi pros qu’ils s’en rendirent mailires. .,
Les habitans des enuirons de Nazareth 85 de S . Iean d’ACr-c (e foufleuerent au mois t

de Iuiller, àcaufe des concuflions du Bey de Saphct,&2 aueel’ayde des Arabes (a a
mirent
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mirent en campagne, se taillèrent les troupes en piétés filmais le Ëafl’aï’de Damas lès

A r . v :1 ,i yl A:647; a
Les Turcs citant maii’tres’ delà Campagne dans la Candiegil s’en fauuqajgrand’rionie g

bre de’perfonnèsa Venife ,.o’ù ils apportoient l’a’tervreu triâtIa’con’f’ter’n’ationgnonmoins

grande pour’la violence de la pelie qui depeuploit toute ’blëflcîxque pour la crainte! dits.
ennemis : qui n’en citant pas àufiî moins incommodez-,efioient contrains de’loger fous; V

des hures dans les’champs’. i " W I ’ 3’ w I e r A u.vr,r-I , 7il

A La Valete s’en-an: iufiifié à Venife t, fut fait General duï debarquernent de toutes les
Ifles du Leuant’fauec plein pouuoit fut ’tousfleschefs’ de guerre quiy fer-oient, 8: du.»

claré le premier aptes les Prouediteurs generaux: y si t v . y , v
Le port de Suda efioit reniionrsjafl’ieg’êôzbattu; et d’autre coite laçanée en fort

grande difette de viures se diluâmes. Leïgene’r’al Baifa auoit hyuerné’a’ Negrepont aucc

quarante galerez’, pour atten’dreletempsôz l’oCCafion d’y en jetter; Morofiny General
des galeres p’ourftiiuit’tellemen’t deux galions Turcs,qu’il le’spr’it : mais cinq cens hom-

me; qui eüoienitxde’dans fesfau’u’erentàirerre’dans la petite Ifle deRia,& tenoient bon
dans vn fers. Le’Bafjl’a general’ enefianttaduerty partit dei-Negtepo’nt pourles venir,
deliurerzvn vent contraire l’empefchantde mettre piedàterre, Morofiny voulut fortit-
deffus aucc [es galions quicfioient dans vin-des ports de l’Ifle ,rôz: fe mit le premier en
merauec l’on VaiiI’eau: mais comme le perteïfioit fi entoit que les galions ne pouuoient
forcir que difficilement 8; vu à vn’,&c quiaufliails ne a: preffoient’pas trop de lefuiure , le
Bath le voyant’l’eul tourna la proüe , se l’inuçfiitLe combat dura Ex heures , lcsTurcs
s’efioiët rendus mailires du premierpon-fi’de (on gal-ion;,&l’eufrent die bien-toit de tout
le vaifleau , Morofiny’ayant e’flé tué de’deux" COups de moufquet ,fi le Generaliflîme

Grimanyquile venoitioindre , n’elian’tqu’àquatre milles’delà , ne le fuit prompte-1
mentaUanCé aucc deux galeafl’es se quelques galates (tibtiles. D’abord il mit afonds la
galere Capitaine des Turcs serrois autres ,puis’ attaqua fi viuement le relie qu’il les
contraignit deprendreïla fuite vers Neprepont ,auec. tant de frayeur que trois autres
encore a brifeirenr’conrre des rochers. Ils y perdirenten tout deux mille hommes , leur
Genetal à: fept galeresf La Seigneurie honora lavaient de Thomas Morofiny des l’og-
lem" es fane-railles ,38; donna» fa;ch.arge a Bernardfon farcie. ’ i il

l marante galeres Turques el’tant à Metelin aucc vu conuo’y de fix carameufiàls à:
de cinquante cahiques chargées d’hommes 8.: de munitions , G’rimany âc’Morolin-y.

attaquerent ce conuoy dans le port, 8; en prirent vne partie 5.apres auoit mis les galeres

enfuite. d " ’ ’ y l * ’V . .-» Le Grand Seigneur ennoya demanderapafl’age alemp’er’eurupour les troupes qu’il

vouloit faireentrer en Dalmatie ,85 aucc cela des Villes de feure’te. L’EmpCrCUï 1611W
refufa , 85 ordonna àfesGouuerneurs de s’y Oppofer aucc toutes, les forces du’pays, r

Le General Sperrheurer Alleman , aucc quantité d’Ochiers de (a nation Je mit aux i
feruice des VeÎnitiens dans la Dalmatie. Le ’Prouediteur general Pifany gy prit le cha;
fieau de. Xemonigo,s’empara de pluficurs petites places fur les Turcs , furprit les faux?-
bourgs de Noui grade, 85 enbatit fi chaudement le; chaPteau qu’il l’emporta, maisapres
ille demolit. En fuite dequoy ilfe rendit maii’tre des forts de Nadin , deCarin ,85’ de
touteslesplaces que les Turcs’auoient au deçà dela montagne, horfmis’ deACli’fi’a , où il
mitleafiege: maislpeu ap’res’,’l:ur;l’aduis qu’il leur que le BalTa de la Natalie venoit au.

(cœurs aucc dix mille hommes,il vleleua ,- 85 diii’tribua fes troupes par les autres forts
ponde tenir fur la defeniiue.L” rméeTur’quefe idiui’fa en deux,vne partie fit des cour-

fesaurourde lZara’,yl’aurre bloqua Spalatro, - a ’ l v i il
’ Les Venitxens; les allant. harceler auec plus de temerité que de courage , furent

«defiarts en deux rencontres ’,eïn. chac’unendefquelles ils perdirent quatre à cinqccns

hommes. ’ ’ a a l i l rie *a Ainfi les Turcs maifires de la campagneaifiegerent Shbenico ,qui abattit les faüXw
bourgs pour fe mieux dcfendre; Il receut du fecours delaÏSeigneurieàdiliierfes fois;
mefme durant le fiege : de forte que les Turcs quiau’oient feulement pris la tenaille du

’ l

fort S .Iean; découragez &pa’r la vaillance des anagez, si; par la perte de plus de deux
mille hommes tuez aux attaques , a; par les maladies contagieufes qui s’efloient mifes ’
dans leur camp, (e retirerent de la. Les ailiegez les pourfuiuant anec’trop’de Chaleur i

fuir leur retraite,y furent battusôc perdirent fixcens hommes. V a. -» v

Tome Il. ’ l l i ’ Z Ü



                                                                     

- y r q u au a ’ r V’ v 18e l   HlleGer des Turcs,
se 4 i7v. -,’Ij.erel’re de l’année s’y palle fans beaucoup de progrez, allez heureul’ement néant-.13

’ moins pour les Veni’tie’ns; f ’ .LeBa’ll’a’generallouCapgtan piqué au jeu de la perte depfon conuoy,ayant ramallé quel- .

quesbrigantins aucc les gaietés, , le bazarda de jetter du rafraîfchill’ement dans la Ca-
’néc’ , sa murât. Grimany qui ne l’auoitlceu empefcher de palier l’attendit au retenu;

’ i’relol’u de le combattre lors qu’il en l’ortiroit. Le Grand Seigneur falehé de lapperte du

premier conuey fitmet-tre en prilon le grand Vizir, qui en fortitle iour mefme par l’in;
tercellion de la Sultane mere, qu’ils nomment Validay,mot Perlan qui lignifie Reyne.
nacre. Il dcpola au-lli le Général. de la mer , 85 mit en la plate vu ieune homme aagé de ’ ’

vingt ans , qui auoit elpoulé la fille du défunt Sultan Amurath. Il priua encore de [a .
charge Haly Balla A’ga desIanilTaires, pour n’en auoit pas fait embarquerle nombre -

qu’on luy auoit commandé pour cette expedition. un i i, . V y,
-’Grimany ronfleurs Pofié pres l’Illete de S.Theodore,combatit le Balla au fortir de la.

Camée , luy coula quatre’galeres a fonds, 86 en pri t cinq. Vne partie de l’on. armée com-j;
mandée par Morolini elioit demeurée àNegrepont ,où elle tenoit vnze vaill’eaux de
Barbarie inueliis dans le port : tandis qu’vne autre partie tenoit aulli de melme’ forte.
dans le port de Napoli, l’armée n’auale commandée par le Balla deliitué’. Le Grand

Seigneur afin de la dégager y ennoya encor grand nombre de vailleaux: mais celle des
Ven’itiens furaulli renforcée d’vnze galeres. A a i I q

Enfin Morofiny perdit (a peine à Negrepontzl’aduis qu’il eut que le Balla general de
la mer venoitàluy51’obligea de faire’voile versle gros de l’armée , de peut d’élire en?

fermé luy-maline. v ’ - a 0* Le Proue’diteur Mocenigo 6: le General des galeres de Malthe, auoient entrepris de
l ’ battre la nouuelle armée que le ieune Gen-eral Turc cquipoit dansle port de Sic 4, 5c ’

fait ils luy auoient coulé à fonds quelques vailleaux : mais lors qu’ils en virent paroil’tre
en mer beaucoup plus qu’ils n’en auoient,quitalchoient àgagnerle dell’us du veut
pour les venir’attaquer , ils s’eltoient retirez. s a ’ . . "’
, ’ Grimany ayant leué-l’anchre de douant le port de Napoli pour les venir ioindre, a: h ,.
leur ayder,le Captan ou General deltitué qu’il tenoit comme alliegé, en forcit aurifia
tomée le rongea-en celuy de Sio, aucc l’armée du ieune Captan: qui prenant bien
(on temps fit entrer douze vailTeaux dansla Canée ,chargez de munitions sa de trois
mille hommes de guerre. Cela fait,’il le retira dansles ports de la Natolie, Grimani
ne l’ayant pû l’uiure à caufe des vents contraires. Puis encOr cinquante galeres Turques
fauorilées dola, tramontane , y porteront dix mille hommes. i

Les Generaux Gil d’Has à; Dollino le mirent en campagne à la teltede fix censcom-
battans , se reprirent. le cha’lieau de Temene à deux lieuës de Retimo zen fuite de-
quoy ayant fait auancer deux mille fantalfins à: quelque caualerie , pour le un: d’vn
polie auantageux , il y eut vn grand combat. Les commencemens en furent fanera-
bles aux Veniriens , mais la fin tres-dommageable par la lafcheté de leurcaualerie qui
prit l’efpouuante ,&abandonna Ton infanterie, dontilen demeura douze cens furla

a place: de forte que Dolfino fut contraint de demeurer fur la defcnli ne, a: de le retran-
cher deuantles ennemis. Lelquels parce moyen cirant les ,mailires prirent le fion de v
Mirabel ,85 le challeau de Girapetra lafchement abandonné par [on Gounern’éur, 6c

le (ailirenr d’vnecoline fort deladuantageuleà la ville de Candie. Q -
L’Hyuer ayant fait retirer 86 les armées nauales dans les ports ,86 les troupes de terre ’ V

dans les places , il nele pailla plus rien cette année :mais les Venitiens craignoient fort
lal’uiuante , à caufe du grand renforrarriué à, leurs ennemis. r

Le Confeil du Grand Seigneur rrouna bon d’enuoyer vn Chaoux en Pologne alleu.
rer le Roy Vladillas de l’entretien de la paix , à; qu’il auroit foin de réprimer les cour-
fes des Tartares. Ce qu’il lit, de peut que ce Roy ne le ioignil’c aux Mofcouites en effet,

q comme il l’elloit de volonté. I, ’ ’ l * i ’ , p
Les Ianillaires 85 S pahis commencent au mois d’Oâobre a le mutiner contre le

Grand Seigneur Ibrahim. Nous en verrons les fuites.

a 1648. ’ fi .La ville de Candie citoit touli’ours alliegée par les Turcs, le Comte de Remoranrinî ’
commandant ’dedans a la place du Général Gil d’Has,que la Seigneurie auoit fait venir
en l’armée qu’elleauoit en l’Archipel.La pelte n’attaquoit pas moinsfurieulemenr cet-
te Ville que les aliîegeans : le General Balla ayant entreprisde contraindre l’es gens d’y A

aller

faire. .- nl’.» ut».- film-1.x..."

s. . -...... -..2-AA
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r allera l’alï’autfcpt a huit cens d’eux s’enfuirent dans laVilleÆeu apicale- Général Gri- 1648.

"cl. many el’cantdefcendu dans l’Ifle aucc vne partie de l’on armée,il chargea 1;; amegcamv mm --*-
i aucc tant de vigueur , 8c les allîegez (ortans en mélitte temps le féconderèncfi bien ’

qu’ils abatirent leurs trauaux , en tuerent [cpt à huit cens ,85 y prirentdouze pieees de;
il canon. Cét efchec obligea les-ennemis de le retirer àReti-tno. Les Veniriens tapagent.

l

in. encor Mirabel , qu’ils dem’olirent. ,.,f.,
ne. Cela fait Grimani retourna vers les Dardanelles reioindrfi l’autre patrie de fOl’MJj- .
, mée , si: lailla quelques galates a Bernard Morolini General des galions, pour luy aider
il i àrelTerrer vingt-quatre gaietés Turques qu’il tenoit’acculées dans le canal de NCgrc... y , ,

ponantais elles’fe (auneront vniour’qu’il citoit allé faire eau. ; o I a A i a
La pelle rauageoit Confiantinople tout-.dulongÎ-du. Printempsjôcyfaifoit mourir

plus de mille hommespar iour. N onobfiant la fureur,le Grands geigneur renforça, [on
armée’de quantité de gale-res 8c de grands taureaux, pour arracher aux lvénitiens le q un
relie de la Candie , 8: le Balla general mit quarante galereshors desDardanelles pour ’ n , 9

l » s’emparer de toutes ces aduenuës,&cmpefcher que lesVenitiens ne s’y vinll’ent poiler . q a v
’ ’ à leur’ordinaire. Il deliinoitaufli vu antre; puill’ant arniemenr par terre contre le Frioul,
Mm ce qu’apprehendant la seignqurie , ellental’chmt de traiter quelque a,ccomtriodemenro ’

85 pour cet effet elleïe-nuoya a Cunl’ca’ntinopl’e le Secretaire Balariny pour y negocœr

conjointement anecSoranzo qui elioit (on Baile, f A, a . v . t .
i En terre ferme le General Po (colo fur la fin’de l’hyner afiîegea la forterell’e de Climî,

feule place reliant aux Turcs dans la contrée de Sebenico; 86 l’ayant pril’e attaqueront; p .
M . de Clill’a. qu’il. emporta de melme , comme auflî la putite ville de Sign ,, ou il rrouna - ’ , p a q V

a i grande, quantité de bled , à: de fourrages. Ileufi palle plus auant, s’il paulien de l’an- s

0mn gent pour contenter les troupes. . y , , q, y ilmm 1 Les mauuail’esxqualitez, les fafcheËux deportemens, les cruautezôc extranagances du q p , q t h ; .
. l , Grand Seigneur lbiahim irriterent ort la milice et le peuple contre luy; 8:: s’il yieull: en » .
W quelque Prince de la race Othomane en aage de regner, ils ne l’euEeiitpas fondertli
il; longstemps.Sa mere nie-litre ne pouuoit endurer (on mauuais gouuernementmy luy les ’
il remonllzrances: de for-te qu’il la lit arreller p,tifonniere 4,ce qui redoubla la haine 85 les:
Il" murmures contrer-luy , a: il fut contraint de peut de sïexp’ofer aux dangereux elïetsde la

"il fedition , de le tenir enfermé douze ou quinze iours. ’ . - * i , 1
"il Les Veniriens aya’nsaduantage contreleurs ennemis, recourent vu tres-grand dom?- 4 a , , , à q (5
"il mage par la violence delà. met. Comme Grimauy citoit auccifa flore pres du petit ef- a * ’ . ,

cueil dTAbl’era à douze milles de la pointe de’Sio ,le 2.8. de Mars s’éleuapvn vent de ’ ’ ’
* Ponant, qui fit telle tempel’te durant lix heure’squril brila-le grand vailleau où el’toit le
f . ’ magafin des viures-’85 munitions ,6; parle hure de ce vailï’eau ’fracalï’a la galere capitai-

l nefi’e où citoit G’rimjany aucc les principaux Othele’rsJubmergéa trois ou quatre autres
if vailfeaux ,poull’a contre terre deux autres galates, et en ietta feize autres [utile (able 85
Il i’ furies efcueils :il en fut remorqué quelquesîvnes , mais toutes li malmenées, qu’elles l U , l
il n’el’toient plus en ellat de leruice. Grimanyiperit en ce riaufrage-,’auec pres de, deux - l A r f V

a f mflle foldats. Leonardo Meceni go fut’fubl’ritué en la place de Generaliliimc 3 8e Rida I i » a . ’ - i

le a fait Capitaine des galions. l ’ » f l 7 ’ ’ 1 , a ’
l Cette difg’race n’empefclia pas M’ocenigo’,’quand’GiaCOmo Rima l’eut ioint ,auec

y quelquesvaill’eaux de guerre,qu’il ne s’aduançali aucc le rel’tedu’debris Se quelques . I . ’
il . nouueaux galions, pour combattrel’ennemyiàce paillage. Cependant lesTurcs firent a r
il entrervidans laCÏànée douze cens hommes se de l’argent pour le payement de. la garni... ,

- l r (onsmalgré (cpt galeres qui leur endettoient defendre l’entrée. Et vn mois aptes douze, l
in galeres des ’Beys de Rhodes [sa de Negr’epont’yietterent encor" vn bien plus grand le;
r. ’ cours. Le Proueditçur Lorenzo Marcelle qui les .guetoit ,en attrapa’deux. l y
y Il y eut diners . petits exploits en Dalmatie ï, qu’il feroit inutile’de marquer; l ’
y vu party de trois mille fantalfins Morlaques conduits par tri Profite fort vaillant-
g’ p homme, fut taillé’en pieces par la. canale’rie Turque,COmme il’penfoit fur vnefaull’c in-

’ r l tclligencc gêner emparer de la Villé de Liccar. Larcaualeric Venitienne abandonna: ces y
a .Morlaques au beloinï, &furcaule deleur deEaite.’En toute cette guerre elle n’a irien ’ K z L ’ i

fait qui vainc , ny dansla Candie à)” en terre’ferme; le * i a ï a ’ il

A

«à55--J

v?

Le Grand Seigneur Ibrahim douenanr de iouren ioutplus fafcheux fit ellrangler’ le - ’ - y
Captan Balla, pour n auoit pas forcé l’armée Venirie’nneiaux,Dardanelles,laquelleem.x
pefchmtla lienne de forint , il y auoit pres de deux mois. Le nouueau Captan s’aduila,
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’1’82 Hifloite des Turcs, *

il les embarqua fur trente galeres qu’il y auoit mandées , quiles palTerent à la Camée

fans aucune difficulté; "" l * gr V À i I i’ Cela nele fit qu’arpïre’s la mort d’Ibrahim. C’ét Empereur s’efiant rendu odieux à:

’infuppoprtable , pour les raifons que nous auons marquéesen (on Éloge , les principaux
Officiers de fou Empire confpir’ere’nt de luy ciller le tulban Imperial; mefine fa propre
more olïenfée du marinais traitemët qu”elle en auoit”reïceu,y confenritLa milice citant
donc polaires: par ces gens-là à: par (a. propre haine s’allembla dans la grand’place le.

jfeptiémeiour d’Aouft , manda le Mufty , le Cadilefquier de l’Eur0pe , celuy de l’ Afie,

8616s antres gens dela Loyâchargeaile Mufty de luy alleridemand’er la depofition *
’d’AChmet (on grand Vizir, &Àque fa charge fait donnée au Balla M echmet vieillard
’feptuagenaire. Ibrahim fut contraint de flefchir 85 de donner le cachet d’or marque de a
jette charge à Mechmet. Achmet s’el’rantzrefugié chez ce Mechmet pourluy deman-

, V - . s n . 4 . r . . .der grace 551 obligerpar cette foufmiflion ale traiter genereufement , la mlllCC luy en:
noya dire qu’il cuit a .l’el’trangler. Il le’fut toutàl’heute,ôcfon corps expofé deuantla

p- Le lendemain. la milice s’el’tant encor affemblée , les chefs entrez dans la Mofquée’

firentleurs plaintes au Marty desiniul’ticcs se mauuais gouuernement d’Ibrahim. Le
Mufty ordonna qu’on enuoyeroit vers luy pourle citer à venir comparoiflreen IuPtice;
Dequoy n’ayant tenu conte,le Muftyluy ennoya derechef d’autres deputez, c’el’toient r a
des foldars , auecvn efcrit ou brefde fa main qu’ils appellent vn Fetflz , c’ell à dire vu
"peinât de Lby , par lequel il-el’toit porté que tout homme , full-ce Roy ou Empereur,

Pel’toit obligé en confcience de cernparoiftre deuant la Iufiice de Dieu: les Turcs
appellent ainfi leur Loy. Ibrahim ayant méprifé ce Fetfa Se l’ayant defchiré , le Mufty
luy enrenuoya vn fecond par les mefnies foldats , portant que quiconque n’obeït p.
pas àla Loy de Dieu n’el’r point? vray’Mufulman , «S: fi c’eft vu Empereur, qu”il cil; de-

gradé de l’Emipire. Ibrahimlevdefchira comme l’autre, penfant el’ronner ces compi-
rateurs par (on alleurancesMais eux fans perdre" temps s’en allerent au Serrailfur les
cinq heures du foir, fuiuis de toutela milice 5 Et lors il perdirentierement courage , 86
pria fa mere de vouloir intercederpour luy. Elley eflaya emperler, ou par feinte, ou au;

. trement : mais on n’efcouta point les pr1eres,8:on la contraignit d’aller querir le fils
aifnéd’lbrahim nommé Me’hemetiLequelils aflirenrà l’heure mefine dans la chaire
’Im’periale , &luy mirent fur la telle vn tulban chargé de plumes de Henron, qui cit
comme la Couronne des Grands Seigneurs , toute la milice criant , Vine Sultan (fixie-

zéemet. l ICe iourela Ibrahim futenfermédans la mefme chambre où il auoit elle prifonniet
du vinant de (on frere Amurarh. Le lendemain-il fut plus efiroirement reflerré, 86 dix
iours aptes; (ganoir’le dix-huié’tiéme du mois d’AouPc,ePcranglé. On dit que s’il cuit l

Vefcu,il ’euPt accordé la paix aux Venitiens, pour faire la guerre aux Polonnois ,86
que ce traité mon fort auancé.

Le gouuernement de l’Ellat fut mis entre les mains du grand Vizir, de la Sultane.
mere,&:3d’vn Confeildedouze Ballan , pour regir conjomtcment iufqu’a la majorité
de: ce Prince , e’elt a dire pour le moins dix ans , car il n’en auoit que (cpt. Ce nouueau.
[Confeil defirant d’abord improuuer la mauuaife conduite d’Ibrahim, rompit tout
traité 86 negociation aucc les Venitiens, 86 leur declara la guerre pour (cpt ans.

Ils S’Cllichnt imaginez que ce ehangementleurapporteroit de grands aduantages; ’
Et» certes plufieurs broüilleriersdont il a elle fuiuy tant des querelles d’entre les Spahis
86 Ianiflaires , que des reuoltes des Gonuerneurs des Prouinces , que des jaloufies ô:
difcordes d’entre ceux qui compofent le ConIeil,leur ont donné fouuent quelques , l
efperances : mais les Turcs nous ont monfiré iufqu’icy qu’ils ne font pas tout a fait bar-p

bares ny ignorans pour ce qui cil du maniement de leurs affaires, 85 que les Idiuifions ne l V
[ont pas fi dangereufes à l’EIlcat parmy eux qu’elles le (ont parmy les Chrefiziens , qui le v

o

ruinent prefque tous par la.
a

Ainficét horrible mangement n’apporta aucun aduantage aux Veniriens, comme l
ils efperoient ,linon que l’armée Turque quiefloit aux enuirons de ’CliITa depuis vn
mais fans rien entreprendre toutesfois,demeura inutile pour cette année,les Ianifl’aires
qui en faifoient la principale force,s’el’tant retirezà ConflantinOple. Vilaim n’en tec; i

lafcha

ne pouuantpail’er non pluslque l’antre,d’etirer vne partie des prouifions à: des-honnies:

. quiefioientfur les vantaux, Sales fit mener par terre i’ufqucs vis à vis de Metelin , où
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’ tance ordinant-lei, que par la Infiltration de quelquesVizirs [si Officiers.

v - ak xIbrahim;"Lîurevingt-èdeulxiémël " I135

licha de!) de l’ardeur ,auec laquelle il amenait la ville de Candie; Banane-es parti:
cularite’zde ce fiege 9 il emporta,d’allaut ,mais aptes vne longue-8: meurtrier; refillana-
ce,lefort de 5-. Demetry. Le General Mocenigo quittant le blocus de25.ï’ÎThÇOdol’e-
pourvenir au (coeurs de cette place mena (es gansa-ce 509 , à: y donna fi vigoureufe-
meurl’efpée alamai’n , qu’à la En il le regagna. Le combat y fur tres-fanglaht , il y
perdit quinzcrçens hommes ,iSz-y en eut cinq sens de, blc’fiez, au nombre des derniers
filoient Gil d’Ha’s,& listant-,6 de Romorantin celuy-q mourut de fa bled-enter” 11.7

fut tué cinq mille Turcs. I . .
Voila ecqu’il y eut de plus memorable ectrîçannée;

’ V1649. ,. . . , r . .L’opini’allrecontinuation des guerres cisui-le’sçentreles Chrel’tie’ns , tilloit pente efpe-

peranee aux Venitiens de pouuoit moyennerlapaix generale ,n-y d’en obtenir en fuite
le feeours qu’ils doiuent attendre de cette reconctil-iation 5 Et la mon: d’Vladillas Roy
de Pologne n’intetrompit pasfeulement l’efletde celuy qu’illeur tairoit (attendre,mais
encore les éloigna de taure apparence d’auqir aucune affiflance de ce collé-là, pource
que peu aptes que ce’braue Roy fut ferry de ce monde les Cofaquesïfereuolte-
rent, &comrme’ncerent vne guerrefldont les fuites ont elle fort fanglantes pour eét

Bilan-là. w” ’ i . i Il il . * pTellement que les Turcs enflent pûtirer bien d’aduantages des ne: malheurs fi
le defiin des grands Empires n’en-fi fait n’aime parmy eux, des diuifions , quinfans doute k
ont bien affeblyôc perdront PCUËfËfil’C leur puirllance. Car aptes le tragique change-
ment que nous arions marqué,ces deux grandscorps de milice qui la foufiiennent’J’an

r.
l

rëaîi

une .

des Ianill’aires, l’autre des S palais Je mu’tinerent tous deux àla fois , tant parme lia- x

’i

, Les Spahis en vouloientpartieulierement au grand Vair , au demandOient. (a telle,
l’accùfans d’élite calife de lamort du Grand Seigneur. Et luyf la difputoigt par la’faueur ,,
des Ianifl’aires , &oŒroit de laraclieter par le prix de peut millelfequins». Pendant ’ce-s
diuifions I, les Iaiiiffaires 8:: Spahisen venoient quelquesfois aux mains a; vne fois il ou:

vinefcd’ition miteux quidam 15’265 dedouxzioursr l l . a ° t , i ’ . (4
Cette brouillerie donna quelque efperanee aux Venitiens d’obtenir vn accomm’ok-

de’ment à la 1-17 erre r mais on leur refpondit plus fierement que iamais. Mefme leur Balle
ylîutarrcfié-lc :7. Auril comme il ferroit de l’audience g Semis aux fers aucc toute" (a.
faire. Il s’efloi-t deffié défie qui luy arriua,&ïauoitlaiIÏé les Secretaires à’fa maifôn,

leur ayant ordonné s’illuy a’rriuoirmal (dele refiigiet chez l’A’mbafiadenr de France5
Comme ils firent. Cét Ambalïadeurquoyjqu’on menaçait depiller fa maifon , alla in. l
continenr’chez le grand’V-izir pour interceder pour la deliurance du, Balleril ne la
put obtenir, mais feulementcut promefl’e qu’il ne feroit pomcfait iniure à [a perfonne,

K , . . a a , . x . i . l . . inpy a pelle de (es remueurs ,85 qu on ne toucherait peint Ma maifon» Ce, qui luyfur ob-
ferue ponüuellemennn’iaisiou fic pendre [on premier DrraËomanmommé Grillade erg»
dit dei Amball’ad’eur de France âtrendre fan corps sa c0 i orner (es biens à fa femme;

L’armée Venitienne-fe poila-pros des Dardanelles, pour empefcher lepafl’age de
celle des Turcs , qui nonobIÎrant leur-s diuifions selloit renforcée de quarante galeres,

i &dix gros vaifi’eaux. Maigre les Venitiens,les Turcs firent entrer dans la Canée Cinq
qgaleres chargées detfol’dats a; de munitions , &prefqu’au mefme temps fix galeresôc
edlxvagffcaux de Barbarie ,ent-re-rent dans le port deSuda. " V. 3 ’ d ’ ’ Â

MaislesTurcs guillemetaient Candie bloquée ne remuant point le renfo’irrarrendu,
f3 gardent dansle Camée 8.2 Retime. Candie cependant travailla ères fortifications,
Cam! rafra’lfchlc’d’ynenrouueau ICDÎOlZ»t,Clc".lïuit ecn-shomines; Vu mois apres le Balla.

gencmlvmnm faillit-0&3 [marinée pour laprelïer plus fort ’qu’auparauant. *
Ilfuiulm diui’fiünlèntrclfi G maeraliflimelMocenigolëz le’General Gil d’Has, que ce

latanier fit arrefler prifonnier. Le’Senat entefmoigna grande’fafcherie ,86 luy coma
manda de le relal’cher , offrantafiilld’Hasde luy donner le commandement dans p

Corfou , Zpani-tezôe Cephalonie. . , a V x a i v lDu colle de la Dalmatie,l.e Gencral Ëofcolo ayant deliëih fur la place de CaÎÏCIHOUO-i

i en Albanie Sade tirer des bleds de ce pa «Il 4 " ’ ’ r j - l r v’ i a , k , I YS- 3,.3Ètenditquel ne temps dans le par: de
q S.Ican de Medon Vis a vis de ,Scutaryp, les gens de guerre qu? luy (planoient venir; Son

I s i , y . ’geignement dpnnaoccafion,,aux Turcs de rauager la MorIaquie; Et comme il voulut
aire’del’centc a Antiuary dans l’Albanie , il y fut fi mal receu par les Turcs qu’il fus

l
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i814; " ÂHil’toire desTurcs;  
il; 4L ’ Jcc’ntmîntiae (à rembàrquer’wut’cn Confufion s 86 d’aller attendre à ’Budua raie

,. Places de la Republique dans la Dalmatie, de nouueaux ordres , 85 (lamaneurs aduis p

une celuy-là. » a » i il VPeu aptes il entra dans la norme 85 pouffa les Barbaresiufqu’aux portes de la ville’de .7 a ’
Sarfay capitaledella Prouince, 85 prit par compofition la ville de Rifano entre Carrare s il
85. Caftclnop-uo. Mais àl’arriuée de l’ennemy qui citoit de quinze à feize mille hommes,
il le retira en ar«riere,85 les Ra gufi-ns 85 Albanois qui branloient pour le dcclarer pour la

’chublique, (c teurnerent du collé des Turcs. » ’
Pendant ces CXplOltS le petit EmpereurMchemet futvfacréà Conflantinople ,auec

les ceremonies ordinaires. l

Il s’éleuoi’r dans» l’Empire Turc plufieurs rCU’OlteS 85 partis, qui neantmoins faifoient ’C a

plus de peut quede mal. Les Ballas des Prouinces de l’Afic , Comme de Damas, de Sy’Â- p a; le [tu
rie ,85 de Natolife ,rerenoient l’argent des tributs,difans qu’ils vouloient mefnaget le ç P
"bien de de ieune Prince ,i que l’on defpenfoit mal à propos. ’ I v ’ M 4 çà
l Les Turcs commettant quelques rauages en Hongrie, furent battuspres de Bude; i, A l
par le Connerie Fertgazc 51e Balla de Budey fut pris , 85 (on fils tué. Î ’ 4
’ Les Çofiaques courantlaïmer noire aucc nombre de barques, donnoient dola rcn a i *

reur à Confianrinople. l D , ’ V ’ I i. V t 3" ’
"Cinq mille Turcs pen’fant emporter la forterell’e de Clifl’a’par efc’alade ,’y perdirent

cinq cens’deleurs meilleurs hommes , 85 furent contrains de fejretirer’. Trois mille au- V u
titres marchant centre la’ville de Montenegro , furent reperdiez par les Euefqucs’d’ ’ je? .

t Alcflio 85 de Çroia. *’ ’ r 2 ”A La flotte d’Afrique faifoit dinerfion vers les Ifles de’Corfou 85’Zante , pour empelÎ-
cher les Veniriens d’ennoyer du renfort à leur armée qui gardoit leipafl’age des Dari-
sdan’clles. ’Giacomo Riua- Generalsde leurs galions ’dcfia fort aa’gé , mais aulli hard’y 85

’vigoure’ux» qu’vn ieune Capitaine , s’y enlioit poilé aucc deuzevyaifl’eaux feulement. BerL ,
’tuccy Ciurano l’y el’toit allé ioindre fur la fin du mois d’Aurilauecfept autres; Le ’nou- l i If ”

veau Captan ou Balla-"genetal en aunit plus de foixante ,’fort maiiuais veritablement 85’
mal equipez , mais chargez de’grand nombre de foldatefque, fpecialement de fix mille -, , -

r Ianiilaires :85 neaiitmoins aucc de fi grandes forces il n’ofoit palier , parer: qu’il n’auoit .1 fr
pas le vent l’adorable. orleyfixiéme de May voyant’vn profond,calme,ilfe reÏOIut de i
s ellendre en mer du colle de la Grece vers l’Achaye. De ce colle-lad n’y auoxt que fix .
rivailleauxVen’iïticns ’: le Capitaine nommé Giralomo Ba’taglia , quoy qu’il ne full fuiuy
vquedïe deux de ces v’ai’fl’eaïux, parce queles autres n’efltoient pas commandez ,’s’oppofa

s arieafitmoinsïau’plus (grandie-hoc des ennemis. Cette bonne refolution fut fuiuie des
r L l . autres Capitaines; Ciurano le mit à fuiure les Turcs ,les battant continuellement a

gcoups de car-ion , iulqu’à ce quele iourôt; le vent tout enfemblc luy manquerent.,Mais 5v.;
al’ai’detir’ne lUy maana pasza luy ny aux autres Chefs,ils pourfuiuirent fi viuementl’at- a
i "mec Turque,qu’ils delcouurirent qu’elle elloit dans le port de Focchie , où elle auoit . - ’
’ ioint les’ga’leres de Barbarië Et lorsle General Riua de fou rnouuement 85 deil’aduis’ i ’" l

’desautres Chefs qu’il y porta par les exhortations , refolut de l’y attaquer. Ce portefl: .n i l
fort cftroird’emboucheure , mais par le dedans a plus de deux milles de longueur85 de -
largeur. L’armée Vcnitienne fit femblant de le retirer pour reuenir en meilleur ordre - ”
.inuellir l’ennemy: mais incriminent aptes sellant leué comme par merueille vn Vent 1’
de Ponant ,elle tourna derechef les proues deuers le port , a l’emboucheure duquel le t .

’ commença vu fanglant comme, dont la gloire 85 l’aduantage demeurerent entierea.

ment auleeniticns. .1 a ’ i ° ’ ’le remets à vne plus ample Hil’toire d’en rapporter toutes les parti’cularitez : il yfur
tué fix mille Turcs,85-n’y,m’ourut pas vne vingtaine de Chrefliens , on leur brufla n ouf

adele’urs vailleaux,trois galions 85 deux galeres : mais on ne leur prit qu’vn galion 85 vne
galerie , parce qu’il elloit difficile de lesremorquer hors du port. Les Venitiens demeià, V .

. ’rerent trois iours douant, 85 prirentle Chal’œau. Cependant ils eurent aduis que trente i 7 - ,Ï
vailleaux de Barbarie , ce (ont les meilleurs qu’ait le Turc, venoient au fecours , ce qui. f: Æ
les empelCha d’acheuer lent victoire, 85les obligea de le retirer, Le Capran fic voiles
vers Rhodes ,il’rencontra en chemin les vailleaux de Barbarie, 85 dix-huit autres,tant
Anglois que Flamans , que le Balla du Caire luy ennoyoit. Auec ce grand renfort,85
n’ayant pas moins de cent (alicante-dix voiles ,il s’en retournaà Sio ,’ pour de l’a’paiïer

enqCandic. ’ . . -
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1

’ àurheurs de belle d’Ibrahim 5 fi bien qu’il euclætefie» tranchée.

. Pourinnoccmesau ingementde,.route la Chrefiienré.’ .

- , k ’Â .. ’ ,cl . . I n ,r w A a r ,.l

Ibrahim; L’iurezvingtcleùxiémeg   * ’18; ’

La nouuelle de cette deËaite’caufa bien de l’eflonnememà Gonflanrinolale, &1rrixa
fort le peuple centrales Chrelliens des Pera &de Galcatla, (peeial’ernenr contre les
Veniciensg En Soranzo Balle dola Seigneurie , que le Diuan auoit fait arrePcer PHI-911E-
nier,’fe vid en danger extreme de fa performe. L’Ambafladeur de France luyjrendm.

de tres-bons offices, I ’ . 2’ n .. a a , . U.- e 4. . l. -
Les Anglois afpirans àfe’rèndrc maii’cres du commerce du Leuant,oErircnt au grand l

Vizir autant des vaifïeaiix qu’il en dcfireroic pour cette guerre; en recompcnfc dequoy
ilofia l’impofl; de trois-pour cenr’ furies vaiiïeaux Angloisqui viendroient trafiquer

dansles ports du Grand Seigneur. » -’ A a
.Nouueaux defordresreconunencerenr ehl’Empir’e Turcr Tour-ille blafine 55 le mal; a" .fl

heur de la d’effaite de l’armée du Capran retonibanrfur-le. grand Vizir; ÏCS ennemis en
reprirent oceafion de l’accuferô; le poufferont? bien par leurs menees qu il fut fait
M au. (oui, sa (a charge don née, àl’Aga des lanifÎalrcs.Lcs Spalmjtqm éliment dans] A-
fie s’artrouperent aunombre de (cpt à huit mâle ô: s’auançoienr vers ConfianrinoP-lc,

pour venger, difoienrlils ,la mon: du Grand Seigneur Ibrahimrficetre pelote crmlTanc
de ioiireniour, lcConfeil apprehenda que ceux qui efloienra Conflantmople ne fe
ioignifiën: à leurs compagnons , quoy qu’ils affeurafl’ent qu’ils cfloient prcfis de mat-5 4

a cherconrr’euiczôclors les ennemis du Vizir depofliedê perfuaderenr facrlemenrau
Confeil qu’il les falloit appaifer par (a mort,veu qu’il’auoit efié l’vn des principaux

L’A ga des IaniHaires inflalé’clafis la charge de grand Vizir , deliura le Bailïe de V;-

nife a p’ouree qu’il’efloir fon arny de longue main. * " r
Les diuifiOns , quidams cette guerrconr ronfleurs efié, la calife des mal-heursdes-Vea
nitiens, (e mir entre leurs Generaux Mocenigo-ôc Riua. Le dernier difoir’qu’il’auoit r i
iinl’rarnmenr «confeillé d’aller attaquer les Turcs au porc. de Millo , à: fe plaignoit que
comme il ailoit fur le poiné’r de les combattre ,i les autres Chefs parjaloufic aqlieu’de Z
luy permettre d’yaller tout droit,auoientenuflqyép des ’fregates pour les reconnaitre, V a
(à: qu’ainfi les Turcs ayant reconnu leurrieflÎein , s’en rafloient allez la nuit spins encore
que comme’iluy 8C C inrano les’pourfuiuoienêôz lesalloienc charger”, ils en auoient efié "
empefçhez par Ïvned’efenfe-expreffe que leurenuoya Morofiny , se qu’on croyoit -’

venir de Mucenigo. 1
quoy qu’il enfoir, les Turcs palierent facilefmenrdans la Candie , aucc foixanre ga; V

le res , tren ce gros vaifïeaux ,, &ivingracinq autres plus petits chargez de toutes fortes de
prou’ifions , ietterent tout autant qu’ils voulurent de rafraifchifl’ement dans la Canêe,:, il
a: ancrent en fuite (e poiler à Standia qui ef’ç à vne lieuëôr: demie dola ville Candie;
iaquelleils auoient demain d’auoir par famine , pource qu’il (n’y potinoit plus nanan.

trer que par cét endroit. a I ’- i A a a l l i *
Voila’en quel eûat rafloientles affaires des Turcsôc celles, de la Candie au mois

(rama de cette année 1649., 4A l in ’ ’ u 4
Nous auons eu quelques nouuelles depuis que celles des Venitiens s’y portoient

mieux,& que mefnie ils yauoient remporté de grands adirantages par mcrôzipar terre,
mais ie n’en oferois rien efcrire queie n’en fois informé plus particulierement. (gay

a qui en puifie arriuer ,c’efirvne tresjgrande gloire àcette République d’auoir fouflenu
cinq ans. durant aucc fes propres forces route la puifiiance Othomane , qui en moins de
temps a’enlglour’y des Royaumes amies Empires ronsrentiers ; ë: elle (e peutvanter» que

, fila fatale influencçflquicaufe auiourd’huy tant de calamicez dans l’Europe, l’a engagée e

dans la guerre; comme les autres Princes , au moins (es armes font les feules qui paillent;

i .n q . ,

TomcIIr V 4 V ’   A m r I i A;

* l
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BELLE; RELATION D LA, VIE:
r MORT DE ,NASSOVF BASSA. .

I. j W.s :2? , s* A s semi7 cit vu mot que les Turcs ont corrompu de la parole.
: V «V z " Arabe N amuré: , qui lignifie homme de confeil. C’efi le nom de Cet.
v J ’ 1° ’ premierVizir qui croyoit de forte en el’tre digne, qu’il méprifoitle

confeil de tous les autres, ne fuiuant a: n’eltimant que le fieu. Il
’ citoit né dansle village de Serrez pros de Salonique,n’on feulement:

q . I k depere- ô: de mere Chreftiens, mais d’vn pere qui citoit Preilte a
Grec marié. Il citoit petit de [triture , noiraut 82: rouge de vifage, ’

hardy,violent, orgueilleux, à; cruel, defireux d’argent outre niefirre ’, non tant pour en
faire threfor, que pour’le dépendre Se s’en aduantager; homme fubtil à; fin , fans foy,
fans amitié, 86 fans auCun fouuenir des’biens-faits qu’il auoit receus, de forte qu’il talloit
generalement hay de tous horl’misde ceux qu’il auoit éleuez , lefquels il couleruoit 6::
maintenoit contre tout le monde Saufli priuoit-il tous les autres de leurs charges pour

les remplir de les creatures... ce A i vIl’fut amené de Serrez par ceux qui vont recueillant les enfans du tribut”, ce Vint icy
du’temps du Sultan ’Murat. Or comme c’eilla cquftume devendre ces enfans pour
deux ou trois l’e’quins aux premiers venus de conneËance,afin qu’ils s’en feruent infqu’à.

ce qu’ayant appris llarlaugue Turquefque ,iils puifl’entgeltre receus a; plus commode;
V ment nourris,& enfeignez dans les Serrails duGran de S’ë’igneur:il fut vendu à vn chair-ré.
. noir,nommé Mehemet Aga, lequel efiant lorry. dü’S’é’l’l’rail pour aller à la Mecque , ne

pouuoit plus dire receu pour demeurer daiisîlîeçsaSeïrrails ,àcaufe qu’aucun n’y rentre t
iamais plus au feraiee du Grand Seigneur quindvnefoi’s il en efifOrty, &toutesfois, ’
ayant toufiours ollé-tenu en chime d’hommefçaài’antentr’eux , il auoit el’té éleu par le

6.8., peut vn de les M marché, c’efià dire faqiilierSàéè (ont certaines perfonnes qui ont
entréeau Serrail , 85 ’y vont quand ils veulent fans y ellre appellez, pour entretenir le
G. S.&luy faire praiTer le temps en. difcoursïhonneftes. Cie Mehemet à caufe de cét
office citoit homme d’aurhorité , ôz pour ce fujet on n’ofa luy reprendre Nailbuf d’en-
ltre’ les mains ,li bien qu’il continua a s’en feruir plufieurs années ,Bcle reconnoiilant
plein d’efptit 11 le deflina pour fou héritier ,luy fit apprendre à lire Se aefcrire , qui cil:

toute la feie’nce des Turcs, faifant. grand compte deluy ,jufqu’à ne le dedire de rien,
&accorder à la prier-e tout ce’qu’il luy demandoit. Cette amitié dura iufqu’à ce qu’il. ’

fur aduerty qu’il citoit rauiffant 85 tyran , 85 qu’au lieu de le ferait de l’authorité
qu’il luy donnoit pres de luy à s’acquerir des amis, il la’vendoit pour del’argent,ne

’ s’employant’ pour performe fans en el’tre payé , dont il le prit en tel defdain, qu’apres

l’auoir bien fait ehal’rier , il fe refolut de le chalTer honteufement: mais il yeut tant de
(es amis qui s’entremirent de fupplier pour luy , que ne leur voulant pas acœrder ouï
tierement (on pardon , au moins leur accorda-t’il de le mettre au feruiee du Grand
Seigneur ,orù il le fit receuoir entre les Baltagdis , qui (ont les feruiteurs des Pages du
G. S. de les chai’trez,& de les Sultanes : Seruiteurs ,dif-je, pour enuoyer dehors , foi:
pour meilage, Çoit pour aehepter, fait pour faire toute autre chofe qu’ils ont de bel-bit; -
hors du Serrail, duquel le moindre office cil: d’ellre Baltagdy. V

Il eut cette bonne aduenture à [on aduenement qu’il fut ordonné pour le feruice du a.
Kaifleraga, c’eli a direeChef des filles ail efl: ainfi nommé, pource qu’il el’t le chef de,

tous les Eunuques noirs , qui (ont ceux qui ont les femmes du Grand Seigneur en gar-
de. Ce Kaifleraga l’employant quelquesfoisàfaire des meilages pour la Sultane vers
(on Kehaya appellé Roufleinaga , &voyant qu’il luy rendoit touliours bon compte
de ce qu’il luy commettoit,il le prit en affection 3 autant en fit Rouileinaora,’Keha a;
de ladite Sultane . Kehaya cil vn mot pris du Perfien Ketchoua’a, c’elt à dire Maiiire
d’hoftel , 8.: s’eferit encore comme cela , mais c’eli vne charge bien plus grande qu’elle

n’elt parmy nous: carle Kehaya efiqpatmy les Turcs, comme Lieutenant , Commis 86
procureur general de [on maii’tre qui fait quali toutes chofes par fon entremife.Ce Ron-v
fieinaga le retira du Serrai-l pour s’en feruir,ôc le fit fou Kehaya, où ille comportafi."

* ’ I bien .
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bien M011 contentement qu’il Partants et: peut de migreriez flûtons; Sir-luy” Ère page

.nir la (unifiera dans: du ballimentde la Mefqnée’ queîîlàSnltane faii’oib mit, aquoy

elle auoit com’mispremiercmîent’vn nome. KmsMahMct Aga qui flûtait Caplgi-
’ baili, c’ei’t à dire premier Hui’liiet du vieil SemaalamaisfceMclaemet talloit: fiïfüpetbe sa

fi infupportablc , qu’il s’attaquoit inerme Ronfleinagag,.êa ne l’uy veulent Céder en
rien , penfant cirre affleuré dola faneur. de la Sultane , laquelle toutesfo’ispar les tramés
dudit Roufleinaga l’abandonner ê: "mit Nafl’ouf en a place Nafïouf faifam blair
chien couchant au s’entretenant humblementiau’ec. cette; l’auraient acensé,

Jeux bonnes graces de fa Maifirefie , qui: vibra autri’r’tan’tde fiente en luy qus’el’le’Ïe a

fitVaiuode 65 Soufbachy des pays que. le. GrandgseirgneurPluyauoit’aifignee pour l’on "
*"entretenement à l’entour d’AI-ep. vanné-entent dire’Gouuerneml 85 Surintendahtïî l
Seuibachy veut dire Preuoflt, enlia main duqueleft ’lapuznition des racismes qui (a
commettent. Ces pays-là pour’la plufpaetrfont habitezdesxompagnies moi-ailantes
d’Arabes qui-changent de payai-clou Iesfaifons, carils fuyen’t la. rigueur drifter-d en (e
retirant aux grandes plaines deBabylorre,’ôeïauretour du Soleil, ils fe vontlmettre à
l’abry de la chaleur danslesmontagne’s de laSyrie; NaŒou-f auoit affairoit quantité de
ces gens-là , se luy. crioit ne’ceiï’aire d’ef’cre fins: accort; peut leurfaire payer le tri-but
’qu’ilsdoiuent , du payement duquel ils fedefendent ou. parforee s’ils potinent, ou par
afluce fi la foraient manque : mais il les [cent fi bien gobuuerrrer. 85 ranger: Ma raifort,
que leur faifant des auanics , 8L, les pillant a: volant aux qui font des voleurs ,il- acereuè

r de beaucoup le reucnu de la Sultane , dont ellefùtfi contente , qu’elle le fità quelques
années de la Capirgilarke’hayacy du Grand Seigneur qui cit me belle’eliarge , &- de la-
quelle on monte ’ir’nmediatement à dire Beg’lerbegh«,c”e& a dire Seigneur des Scia-

gneurs s Nomqu’ils donnenteaux Gounerneurs’ des Ptouinceszlefquelles (ont ton-n
tes diuife’es en p-lufieurs Bailliages , qui ont chacun leur Gounernenr qu’ils app cillent
.Candgiae ,e’efl: à dire Bannierepu Engin, c’el’tià dire Seigneur; Et damant qu’ils (ont
.tous’foufmis 85 obe’ill’an’sau Gounernenr de la Pirouince, ils-le nomitnent.8eigneïur des

S eigneurs.Capigilarkehayae y lignifie Lieutenant desI-fuïifliers du Grands (aigri-retins: I.
bien qu’il matche aptes eux, fi a-t*ilplusd’authorité qu’eux, pource que par fuceefiîon ’ ’
de temps tout l’exercice deleur charge el’tî venu à luy, comme en France aux Liïeuvt’èè- "

’ tians ,Ciuils l’exercice de la charge’dcs Baillifs.ËIl ferronnerie Diuan,e’eltà discaux

Confcil , aux iours qu’il Te tient, se en permet-l’entrée aux vns aux autres, Talonsquëll

les veut fanerifer. e . ’- i » a ï » i y , Ç ’, , ’
p N gniouf (e.gouuerna aucc beaucoup de Fuperbe, 8:: d”inriïolennceeneét oÆee;danjs
lequel foulante le debordant defia 8:: pouffant hors tous les Vices que *’la’erainte , ou la
bafl’elïe de conditi on en laquelle il auoitellê iufqueslà , auoit tenus couuerrâlôc ruilera
rez,..il commença a faire p aroiûre tatitjd’ orgueil ,, d’audace, et de. remerité, qu’il encodé

rut la malueillance de tous les grands ; toutesfois.la5 ultane femme de Sultan’Murat 88
mare du Sultan. Mehemet pour lors re’gnant’jqui auoitÏrtout pouuoit pros de fouillis

’ Subtim de luy pour Naflouf le gouuernement daAlep , contre l’aduisôe la Volonté du
grand Vizir. Ce fut lors qu’aoiiant toute "retenue à (on marinais naturel, comme, le
creyant defomiais au deile de la fortune, ac hors de. toute "crainte , il fe biffa empote
ter arcures [es manuelles. inclinations 8e’remplit la Ville de rang ce de brigandages, i
fans;qu.’aut’re choie que la pauureté feulerfultaileuréc deuarît’ luy. Et d’autant que les -

baillâtes de Damas , aulr quels la garde dola ville d’Alepaeltoit confiée , s’appelaient
fouue’nt’àqfes eXtorfions ,’ à: le menaçoientdel’en chaffer,,-il fe-re.folut de les preuen’ira

.CesIanifl’aires auoient cité demi-nez pour. la garde d’Alep dés le temps que les Otho-
mans huoient conqueliéesôe ronfleurs depuis iufqu’à cesderinieres’ années ,il en de;
meut-oit vu grand; no miam? poungatnifon. Maïs armant qu*ils.h’eitoîent d’vn .
autre Gounernem’ent 5 ils outilloient moins au .Baii’ar:,«pouree qu”el’tant grand nombre, q

à: chacune d’eux ayant quelquÎvn de la Ville pour am)? ,’ amortir-nom fa protection, ils
s’oppofoient aux auanics quelleBa’ffa leur, vouloit faire au les en garanti’lïoient, feruan’t ’

par ce moyen de gouuerneurs Ô! de amoderrat’eurs "au Gounernenr se à for) authorité;
Tous les Ballasziufqu’à Nafl’oufl’auoient loufiat , 85 s’entretenoient. aucc eux le mieux
qu’il leur citoit pollible. Nafibufne pût instant patienter; mais ayant (réarmement fait
entrer dans Alep bon nombre denfoldatsdu’pa’ys ,’ il s’enid’cffit Vu iour aucc violence,
les chaŒant à l’impourueu hors dela Ville:’d.’où s’enfuiuitï i«me guerre entre Alep 86’133?”

mati, qui fut quelque temps c0 nitinuée aucc grande criblion de fang de part 8c d’autres

- Tome Il. r A? il
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a Cependant citant demeuré-mailla abfolu d’Alep,il y vinoit comme en vne Ville con?

quile ,pa’rtie défrobant;partiereniflant muettement-le bien d’vn chacun. On en--ra--; . l

X

conte des. extor-fionscfiranges”, l’en rapporteray feulement icy quelques-vues. ;
i Il recuit qu’vn desfiens auoit achepté d’vn panure More vne tres-belle jument à
airez grand prix, il éïnuoyLalquerir’Êce paumurehomme , 86 apres. luy auoit reproché qu’il.)

ne la luyauoitapas donnée i, il le fil eûrangler. Celuy à qui il l’auoit vendue , craignant
qu’il ne luy fil’t pis achept’a vn tresariehe harnois,dont l’ayant enharnachée il luy en vint -

fair.e.°prefent. Vu panure chhuyfalin, c’ell: à dire vu Perfien du pays qu’ils nomment
chhufa, d’où vient la plufpart des foyes 85 efioffes de Perfe,auoit vendu pour quarant-
te mille efcus de foye à vn marchand François. ,Nafl’ouf en ellantl’aduerty ennoya.
prendre toutecét argent en fa maifon,& le panure homme n’en pût auoit autre miton de
jluy,finon qu’il«en auoit befo-in’pour fubuenir aux frais de la guerre qu’il citoit Contraint

de faire , &qu’àluy les foyesne luy manquoient point en (on pays. Vn Armebien ap-
pellé Bedic, qui cit maintenant Doüannier du Grand Seigneur en Alep,luy otïrittren-
ce mille efcus po’ur’fairemourir (on maifire nommé Cefer qui citoit lors Doüannier, j
(a; le mettre en fa place. Naffouf le luy accorda,puis ennoya querir Cefer 85 luy dév w
couinant la trahifon de fou valet , luy dit que .s’il vouloit (auner fa vie; il falloit qu’il luy
fourmilla mefmefomme. Ce panure homme s’efforça tant qu’il la rrouna; mais dés
qu’il l’eutreçeuë,il le fit mçurir’, ô: non content de cela le fit ietter en l’eau 5 puis il en-’

.uoya querir les freres, aufquels impofant qu’ils auoient fait fait ledit Cefer aucc l’ar- y g
gent de la Doüanne du. Grand Seigneur,il prit tous leurs biens ce les rendit miferables.’ i. " a

De fembIables &infinies Voleries vindrent tout à coup tant de plaintes au Perte
. que le Vizir n’eut pas grand peine de le faire reuoquer. Mais (e doutant bien ,qu’il fe-y
iroit militante à ce commandement , «Se ne cederoit pas volontairement à celuy qui luy 4 y
feroit fubrogé,il donna ledit gouuernement a HoulÎCim, qui auoit authorité enla Pro- l ’i
quince pour eltre defcendu de la race deZambolat , ancien Seigneur du pays, 8: pou-
ruoit facilementl’emporter fur NalTouf, qui citoit hay de tout le mondelCeconfeil fut
fies-(age; car il falut venir-à la force contre luy,& louer quantité de gens de guerre.
.po;ur,l’attaquerv en Alep où. il s’elloit enfermé, sa tenoit bon , ayant. peu de foucy des
ordres du Grand Seigneur,au,defceu duquel il publioit qu’ils auoiët ollé dennez. (Jeux
de Damas Vinci-tout au lecours de Houifeim , qui auoit defia mis enfetmble dix mille
hommes de pied,qu’ils nomment en ce pays Cekmeny,(c’elt .vn mor Kiur’de,qui figni- i
fie Bandolier de montagne) outre les foldats qu’il auoit fait ramaffer en toute la Syn-
rie;& ceux qu’auoientenuoyé à [on feeours les Princes de Seyde ô: de Tripoly:de forte
qu’il el’roit accompagné-de Vingtpcinq mille hommes de guerre aucc lefquels il-vine
alIiegerNaflouf en Alep . NalIouf s’y defendit iufqu’a l’extremité , tant qu’ayant man-

gé tout ce qui pouuoit feruir de nourriture,iufqu’aux eheuaux,& n’efpetant fecours de
nulle; part,,.il forcit par compofition vie et bagues faunes. Mais au lieu qu’vn chacune
croyoit qu’il cuit fait demain de le ioindreaux rebelles qui lors alloient comme vn de;
luge» rauageant toutel’Afi’e ,86 qu’il n’oferoit le preferiter deuant les yeux du Grand
Seigneur, il y alla li refolument,’ 82 en telle diligence, qu’il arriua plul’roi’ticy au Serrail’l,

ou ilfutreceu fecretement par le Boul’tangibafli ,C’Cllî adire le chef des Iatdiniers , se. a
prefentéau Grand Seigneur que le Vizir n’eut aduis qu’il cuit volonté de venir.

Le lendemain à l’heurede l’Ars , c’eli: à direà l’heure que le G. S. donne audience , 82’. - ” I

reçoitles requeftes , les Vizirs le prefentanta luy , il demanda à chacun d’eux en parti- «I ,.
culier leur opinion touchant Nafibuf, ils luy refpondirent tons d’v’ne voix, qu’alTeuré-

ment il efloit rebelle,&: qu’il ne viendroit iamais à aucun de fes mandemens. Mais] u. . L151-2, .

fortant à vu certain figue qui luy fut fait , &paroifl’ant inopinément deuant eux ,ilys, i .
demeurerent tous confus 86 fans parole , ô: le Grand Seigneur aucc tres-mauuaife opi-i v
nion de leur fageŒe ô: fidelité,au contraire aucc grande alleurance de celle de Nafibuf. I
Alors felon la violence de (on naturel ,fe fermant de la creance que cette aétion’ lu. .
donnoit aupres du Grand Seigneur ,il ofa bien luy dire qu’ilauoit ronfleurs ellé mal
feruy iufqu’à cette heure, 8c que tant qu’il demeureroit en «(on’Serrail ,fes rebelles ne
le craindroient point , mépriferoient la ieunefÎe, ô: le tiendroient pour vu enfant : mais ’
que s’il auoit quelque forn de (on honneurêe de fou. Empire , il falloit qu’il delaiflafi a
pour quelque temps les delices de Confiantinople , 65 qu’il fifi vn voyage iufqu’a Biar-
fia , où , difoit-il, à peine voûte Hautefie fera arriuée , que les ennemis qui tiennent la
Yille cnuironnéeôc bloquée , le ietteront à vos pieds, vous reconnoifiaht deformais .

Pol":
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pour vu digne rejetton de la glorieufe tige de ÏOSOAYBUX’;ÜOÙS erierointjmiferieordc’
a: vous recouront vmnanimemët pour leur ’EnipereuriCe’c’onfeil aiîezv’c’onforme à l’an

deur de ieunefïe du G. S. eut telle force fur; [on efprit ,Ëqu’il commanda: ïfur l’heure au ’
Vizir qu’il fifi appre’i’cer dans trois ivoursitout ce quiefioitaieeefïairc pour) (da, vqyagg’ g

pource qu’ence rempsvlà ilgvouloit partir.Çe qifleftant arnfi exeeuregquelque confeil
que luy piment donner au contraire les Vizirs ,il parure-n fi mauuaife fanon ,lôcen . .
temps fi peu fauorable, quetqu’elques galiotes le perdirent en ce trajet pour la grande
teflpeile qui faifoir fur la mers Son arriuee ne fut pas plus heureufe que (on panage: ’
les rebelles le venoient tous les iours attaquer &defiier iufqu’aux portes de Burfia’où
ils’le tenoient enfermé , 86 jettoient mille brocards indignes contre luy. Le Vizir
commandoit pour lors,ne fceut trouuer meilleur expedient que d’eITayer à gagner par

* argentceux qu’il ne pouuoit vaincre par armes,&rnoyennanrî trois cens mille fequins
u’il leur ennoya les remit en l’obeîffance du Grand Seigneur. N’afl’Ïouffut lors choifi’ "

pour elire leur General , afin que fous fa Conduite ils allaflient faire la guerre aux au-
tres rebelles. Ils la firentïen effet, ma.is.auec affez m’auuais fuccezzhear ils yvfurent rom-

us 8; deffaits,-&: NalToufs’efehappa aucc peu desfiengæs’enfuitâ Damas, où efianc
defefperé, 86 ne fçaçhant de quel bois faire floche ,il receut commandement du

’ Grand Seigneur d’aller prendre poileflièn du: gouuernement de Bagadet, qui cil; l’an-

cienne Babylone; a A . v v V’ S’eflimant donc comme refufciré par cérhonneur,&- conceuant enfeu cfprit de
hautes a: nouuelles efperance’s ,il drelin vu grand equipage , amalTa quantité de gens
de guerre 85 s’aCheminapôur aller prendre poileflïon de fa charge; Or les foldats 86
tout le peuple de Bagadet ayanOoüy parler des tyrannies qu’il auoit exercées en Alep,
fe refolur’ent de ne le point receuoir , sa de’perdre plullol’c la vie en combattant con-
[tre luy , que de le voir incontinent defpoüillez de biens ô; de vie par f on auarice ô; (a
cruauté. La menée fur afpre; Be on combattit fort courageufement de parts: d’autre.
’L’iiluë’ fut âPaduantage de ceux de’Bagadet,ôc NaiTouffe vid contraint de fe retirer

à la fuirtestouresfois il ne fe defefpera point pour cela , mais il remit fus d’autres gens
de guerre,ôc retentala fortune plufieurs’foiszneantmoins ce fut’en vain, car il fut mû.
jours vaincu 8: repoufi’éLeGrand S eigneur aduerty de ces treuibles,luyefehang’eace
gouuernement en celuy de Diarbekir ,’ qui cil la Mefopotamier , où il: fut receu fans,
contredit, n’y ayant point de place forte qui luy cuit pli faire" refiflaneei, ny q’uirful’ckcaë

pable de feruir de retraire à ceux qui le fuirent oppofezà: luy.Ily demeura cinq. ans , y
faifant de mes-grandes Se inoüyesdexaâions- : tellement que durant ce temsz’à il fut i

l plufieurs fois rappellé par le G.S . Mais Côme il’ne voulut iamais reuenir , on conceut
opinion qu’il s’entendoi’t auee les rebellessôc partant Murat Balla allanten Perfc’l’an

p 16 09. receut commandement du G.S.id’e le faire mourir. ’Mais Naflbufvinr fi fort a;
fi bien accompagné àpl’armée,qUeMura-t en eut peur,& n’ofa rameuter. ce quiluy elloitp-

commandé , joint qu’illfut’ gagné par (ès paroles 85, (es fourmilions feintes ;xde" forte
qu’il commença à fe fier en luy, d’où s’enfuiuir fa’mort,car Naffouf l’empOifOnna

en [vu difner. A peine fur-Ail mort queNafi’ouffe faifit de tous (es femireùrs , ôz ayant
tiared’eux 8e leurs biens a: les richeffes de Marat , les,» fit mourir cruellement. Ce que
(es. gens propres trouuant effrange; 86 luy reprefentant qu’ilsl’comoie’nt fortune d’en g

lire. vn iour traitez de larmefme forte ,il leur refpondit que quand il mou’rroi-t,il vou-
droit quïhomme duman’de ne reflal’c en vie apresluy. v . p v
. : Au refieilei’criuit au G. S. que Murar allant mort en (on gouuernement ,’ il auoit
ereu qu’il luy appartenoit de prendre’l’e foin de l’armée , 8c: partant qu’il en auoit-pris
la charge, a: s’ePcoir aufli faili du Seau-de l’Empi-re, en attendant qu’il (oculi l’eleftion

À qu’il luy plairoit faite-d’vu. gr inier Vizir à "qui il le deuil deliurer. Le G.S".tinr icy con-7
finaux res ViZirS 86 ICMU ’ .yïfiJr’lCerreafl’aire,& delibera à qui il pourroit tôlier cette
grande char ne.Mehemet aflarÇaymacanSÆfi à dire Lieuten’ant’,cel-uy qui lefi Lieu-u
tenant du premierVizir en [on abfence,y pretendoit,c’ei’c vu Eunuque,fils d’vnBerger

dciçeo-rgœ a qu’Vn Pommeau Par,Vn’eftrange aceident-chalflzra , Comme il citoit couæ
ehe dormant fous vu arbre. Amer Baila,,nommé’ Communément Ekmektchiogly,
fiait à (me fils de Boulanger, Parce qu’il cil fillsid’vn panure Boulanger Grec d’Andri-s
Ample , qui a continu-é dix ans entiers en la ÎchargeîdekTefterdarge’ell à dire Surinam;

liant des filîaflC’CSily Pïctôndoït auIfi.lls s’oErirenr donc tous deux au Grand Seigneur”

dËlchmlï» 1CMuhfty foui par vu rresîfage confiai. rompit leur brigue, remonllranc
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me y , .Hllt01re des Turcs,
,qu’iln’efiuic pasÎbefoih d’efi’arouc’her NalTouf, mais bien de l’amadOüe’r , pource que

s’il n’ellzoit elleu Vizir il pourroit troubler toute l’A fie , 85 le ioindre aucc le Perfan, l ,
qu’au contraire-cette charge luy citant donnée il le trouueroit obligé de venir àla r
Porte,où*le Grand Seigneur à fa commodité pourroit execnter la volonté qu’il, auoit .
depuislong’œemps’de lefaire mourir; Ce confeil fut fuiuy, 85Nafi’ouf elleu premier . L
Vizir , anecpmmelTe de luy donner en mariage la fille que le G. S. a de la Sultane ni
vit auiourd’huy. Cét honneur d’alliance aucc fun Maiflre , luy donna la hardiefle de
venir icy ,ioin’trqu’il conduiroit aucc foy vn Ambafl’adenr du Roy de Perle , quiÜe-
mandoit la paix, chofe qu’il fçauoit eilre fort denrée du S. 85 pour ce refpeô; il ef-
peroir ei’trebien venu. Il ennoya deuant pour preparer le chemin, quelques-vus des
liens aucc de grands prefens à laSultane 85 anKai fiera a, a; les (inuit tout (lancements
tellement qu’il y arriua le 19. de Septembre 1612. qui igutvn an depuis (on eleâion. La
"voix commune de tout le peuple citoit qu’il feroit ellranglé dés le lendemain de fave-
nuë 5 mais il en arriuatout au contraire, car il (e mit en tel credit pres du G.S.que tous
les autres Vizirs n’y elioient plus -rien,de forte qu’il n’efloit pas tant premier Vizir que
(cul Vizir:mais il procedoit en toutes affaires 85 occurrences aucc telle violence,qu’il ’
en efloirhay de ceux mefmes à qui il faifoit du bien , qui citoienten beaucoup moin-
dre nombreque ceux à qui il faifoit durmal. Car il perfecutoit ceux qui citoient ri» ’
clics , les faifant mourir (ecretement, afin d’auoirleur bien: il depoffedoit deiour à
autre ceux qui auoient quelques charges , 85 les donnoit à qui plus les aeheptoit : 85 il
rendoit de mauuais offices à ceux qui optoient en authorité prcslc G.S. les acéufant
fanfi’emenr pour les éloigner de luy.Il fit ofler vu mois aptes (on arriuée la charge’de
Vizir à Mehemet B’afl’a,quiauoit cité Caymaean’, 85 fillieita plufieurs foisle S. de
luy oiler la vie,l’acc’ufaiit qu’il auoit dôné vn commandement pour reballir le haillon
d’Alger , ce qui (ailoit mettre le pays du G. S. entre les mains des Infidelles. Il fit auflî
’chail’er de la Porte Amer Balla grand Tefterdar , 85 le relegua en Alep , dont il le fit
Gounernenr. Ainfi il le deflît de ceux qu’il ellimoit citre fes ennemisfiaourCe qu’ils
auoient briguéla charge de premier Vizir.Il éloigna encore 85 ennoya a Budele Vizir
Chaflan Balla , quiaefpoulé la tantedu G. S. auquel Chafl’an il vouloit mal, parce
qu’il auoit dit, qu’il luy fembloir effrange d’obeïr àN allouf qu’il auoit veu Balragdy,

qui cit le moindre garde du Serrail , luy citant Seligtar. Or Seligtar c’elt à dire celuy
qui porte l’el-pée duG;S.85 c’ell: la plus haute dignité du Serrail.Il effaya auffi de priuer

le Mufry de (a charge , 85 en prefenra requefte au G. S . qui nel’cut pas agreable, a:
l’enuoya au Mufty.Enfin il fit olierles galeres à Mehemet Balla fonbeau-frere 85 (on
competiteur en credir 85 en puifl’ance , qui cit maintenant premier Vizir: de forte
qu’il ne laiil’a homme d’authoritérqu’il n’qŒcnfafi , adjoul’tant encore aux adirions

qu’il commettoit contre eux vne façon de traiter fi fuperbe , qu’il fe rendoit entiere-
ment infnpportablell ne’pût incline compatirauec le Kailleraga, qui cit celuy qui l’a-
uoit mis aUx bonnes graces du G. S. mais ayant jalonne de (on credit, il eiTaya dele
chafYcr du Serrail , fans auoir égard aux obligations qu’il luy auoitàPour ce faire il fi:
entendre au G.S. que ce Kaifleraga auoit defir d’aller àla Mecque, mais qu’il n’ofoit
luyien demander congé.Le G.S.en fut e’llonné, 85 n’y fit point dercfponfe pour lors, y
mais le redit au Kaifleraga , qui ref pou dit n’y auoit iamais penfé,85 qu’il vouloir mou-

. tir aupres de luy en le feruant 5 fi’bien ’quela rule de Nallouf fut defcouuerte.
Or le Grand Seigneur l’ayant trouué cette fois la 85 plufieurs autres en menterie;

commença à en anoir mauuaife opinion ,en laquelle il citoit entretenu par tousles
ficus ,qui le bailloient vnanimemenr 5 mais la faneur de la Sultane preualoit,85 main-
tenoit Nafl’ouf qui ei’toit fanerifé d’elle,non tant parce qu’il auoit efpoufé fa fille,quo I

’pgurl’efperance qu’elle auoit qu’auenantla mort du G. S. il feroit fucceder (on fils 5’ y
1’ Empire,an preiudicc de l’aifnéfils d’vne autre Sultane qui cil morte.Cependant vc- V

noient de iour en iour pluficurs aduis des hollilitez qui fe commettoiët aux frontieres
parles Perfiens ’: puis furent apportées nouuelles d’elaconquefie qu’ils auoient faire:
du pays des Georgiens , 85 peu aptes de quelques places du G. S. qu’ils auoientva’tta-g.
guées 85prile5. Nafl’onfn’en deiconurant qn’vne partie , 85 déguifant l’antre au G. S.

(es ennemis prirent delà occafion de le calomnier en nets luy , &remonllrerent qu’il . ’
fouffroit que le Perfan s’all’ujetili les tributaires de la Porte, empietal’t fur les frôticres,
85 s’emparaft. des. places importantes , 85 qu’il y auoit apparcn ce qu’il s’entendil’t (cerc-

tement aucc luy a veu. qu’il ne faifoit aucun preparatif pour s’y oppofer ,mais pretena-

. . * ’ - ’ doit
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doit fous le nom d’un faufie paix sfen pouuoit. exempter,85’tromperleGranÊâeigneur,
afin qu’il ne vifl pas la ruine de (on Empire. (E9 fa Heureife vouloit en auoit dallan-
tage de lnmiere.,:’ il appellaf’t Naifoufà part 85 luycommaIndaPt de s’appareiller pour al-
1cr faim la guerre en Ferre à cette prochaine (men d’Efle, 85qu’alors il verroit comme
il apporteroit à (on partement’tôus les obf’taeles qui luy feroient puffibles; 85’s’op’pofe-

toit de tout (on pouuoit au commandement de (a Haute’fl’e. Ces aduis obligerontrle
G. S. de penfer àfoy’: faifant donc appellerleditNafi’ouEle fecond iour de Septembre
1614.il luy commanda de tenir (on armée pref’ce pour palier en Afie , lors que l’Eflé fg-
toit venu. Na’fl’oit’f citonnéiluy en demanda la caufe , lny’reprefentanr qu’iljanoit paix

auccle Perfan. A quoy le G. S. luy refpondit , querelle paix eflon pire que la guerre.
Nailouf voyant cette refolution fi fevrm’en’,85 qu’illuy. falloit-Cheik, luy dit que pontier),
feruice il s’efloit rendu toute la milice ennemie , qui n’attendaitfque l’occafion ’ de le

pouuoit tuer, partant qu’il feroit debefoin que fa Haureife y vint en perfonne , afin
.. qu’il pull commander 85tenit (es .fol’dats en bride , qui autrement ne luy obéiroient

point. Peu de iours aptes Nai’lbufenuoya aehepter en Afie fix mille chameaux 857 6x
mille mulet-s , 85 fut icy mis ordre à tout le redite de l’equipage de guettoit .v ’ .

En ce mefme temps arriua de Bagadet le fils de Cigale , qui allant vifite’r, les Vizirs

l

’l’vn aptes’l’au’tre,fut par eux particulieremcnt enquis de l’eftat des frontieres. A quoy

il ne .refpondit queprresugeneralemenr, difanr qu’il efioitinutile qu’il lieurlen donnall:
plus particuliere information, veuqu’ils n’en vouloient pas traiter aucc le premier Vi-
zir, parCe qu’ils fçauoient qu’il ne les efcouteroit pas ,85 ne le doucient pas faireanec le .
G.S. qui les abandonneroit puis apres à lahfuriCOdu Vizir , dont perfdnne ne les [gantoit
deliurer;tomel’.dis que file G. S .lîappelloi’t’pOur s’en informer,85 luy, cornandoit de dire

abfolument cé’Lqu’ilen (canoit, il bazarderoit fa vie pour (on fernice , ne luy celero-it
ricn5’85 luy doueroit con noifi’an’ce de beaucoup de choies qu’il s’aifeuroit dire ignorées

vdqfa Hauteile. Le G. S. le fit appellera quelques iours de la dans l’un de (es iardin’s’ ,85
luy’clemanda comment la paix citoit obferué’e aux frontieres par le Perfan : il luy me
pondit , que ce n’efioirqu’àlaPorte feulement qu’il s’entendait parler de paix,rna’is
que la haut il ne fe parloit ’85 ne (e traitoit que de guerre. Mais pourtant , refpondi’tle
G. S. le Roy de Perfe m’a ennoyé icy vn Ambafiadeur me demander la paix ,85 me
donner de fa part cent charges de foye en nom de tribut. Cét Ambafi’adenr’, luy repli-
qua. Cigale , ne vous a point ciré ennoyé , mais futdepefché à Murat’Bafla , luts, qu’il

’ hyuernoit à Diarbeqnir, 85 s’appref’toit pour renouueller la guerre au Printem-ps.’Ifll luy
vint apporter ces foyesen prefent de la part du Roy de Perfe, le fuppliant.”qu’il s’entre-
mif’t defaire la paix aucc voi’tre Hautefi’e. Depuis arriu’a de Murat Balla ce qu’vn char-

en?) fçait ( il enten doit dire que N aifouf l’anoit empoifonné. ) Naifouf alfa mort trou- r
nant cér Ambafi’adeur 85 ces foyes, Vous manda qu’ils Vous citoient tous deux ennoyez
85 s’en accompagna à fa venuë vers Voûte Hauteffc, pour luy feruir de moyencde le rué ’

mettre en Vos bonnes grattes, ne le fouciant pas en effet de pacifier les affaires,pourueu.
feulement que voûte Hautefl’e treuil qu’elles le fuirent. Apres auoit ainfi parlé il mon?-

Ptra au G. S. vnelertre du plus grand Prince,85 comme premier Vizir dePerfe, nom-
mé’Aly Verdy Cam , qui .efcriuoit à Nal’fouf’auec grande familiarité 85tefmoignage
d’amitié,le requerant qu’il fit trouuer bon au G. S. que les fronticres vers Bagadet’fuf-
fent approchées de cette Ville ’d’vne petite demie iournée. Puis il adjoni’ra , I’ay fait
Ars a voûte ’Hauteffe (c’ell’à dire i’ay reprefenté , car Ars cit vn mot Arabe qui fignifie

reprefenter) de cétaHaire fi important Ma Porte, 85 Naffouf m’a mandé que ie le fouli-
frifië, 85 que ie ne m’y oppofaife point. le n’ay point voulu ’obeïr à (on premier com-

mandement, 85 de, nouueauilïm’a commandé de lepermetrre. Difant cela il luy mit en
main lalettre mefme que luy En écriuoit Nalïouf, lequel adjoul’tOit’àla fin de la lettre,

"péqu’il luy enuoyal’t nonante mil-le fequins ’s’il vouloit ente-continué au gouuernement

de Bagadet qu’il auoit. Le G . S. partit de cette audience, qui fut le 12.. d’Oélobre,auec
mine P°Ï11ECS de douleur 85 de colere dansle cœur , 85 ne le put empefcher de tefmoi-
gneràla Sultaneyquelque-chofede(on mécontentement. Elle en adue’r’txit incontinent
Nafl’ouf, qui alla pfut l’heure voirie G. S ’. mais il lettouua en mauuaife humeur , 85 en
eut andience courtep85 fafcheufe, fans qu’il pull, découutir la’caufe de ce (andain chan-
gement. Il ennoya le lendemain la Sultanefa femme au G. S. (on pere ,p le fupplier
puis qu’il efioit mefconrent de (on mary,’qu’il le filll’Man’foul , e’efl: dire qu’il le priuafl:

clefs. cl1arge,85 qu’il y effrayait quelque autre de (es éfclaues, ne s’il s’en troufion

l

un
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. mieux (ci-gy il la luy continueroittant qu’il luy plairoit , mais s’il ne le trouuoit pas fi

r habile qu’il la rendroit à Naflouf, qui feroit toufiours prefi deluy rendre tres-fidelle
feruice. LeGg. S. luy refpondit, qu’il n’el’toit pas fi for-t mefcontent de Nafi’ouf qu’il Le

a æ i ’ voulufl changer, qu’au contraire il lïaymoit ,1’auoitefprouué fidelle , 85 s’en vouloit
I ’ feruir à’iamais; (lieue full donc hors defoucy, 85 qu’elle dil’t a fou mary qu’il mill (on. l

efprit en repos. . . . * " , i ’ ;Ses ennemis cependant quine dormoient point en cette occafion, font entendre au
Grand Seigneur qu’il .faifoit de grands preparatifs détentes , de chenaux , ,85 de velte»- .v y
nienspourtout (on train , 85 qu’il auoit delÏein de s’enfuir , n’ait relie s’il cle faifoit il t-

fufci-teroit d’efiranges rebellions en Afie , anfquelles il feroit bien difficile de reinedier,
l. .vëul’eflat des allaites aucc le Perfan. L’efprit du G. S . fut facile âefmouuoir 85 à pren-

f gâte tout: mauuaifeîcreance de luy , tellement qu’il ennoya demanderan Mufry s’il L
’ Ïel’toit loifible de le faire mourir,85 qu’il luy mandal’t ce qu’il (canoit touchant le defi’ein,

x de fa fuirte. Le Mufty refpondit ,que files plaintes que le G. S. fa’ifoit de luy efioient

a...

:.;bien prouuées, ilmeritoit la mort; Œant au deffein de fa fuirte qu’il n’en pouuoit rien ’
, direîde particulier, finon que c’ef’coir l’opinion de tous , 85 que d’vn efprir mefchant185 :3 A ’ A; ’

infidelle commeceluyda on ne pouuoit attendre que de finifirres 85 mauuaifes refolu-. f r .
rions. C’ef’toit vn Vendredy matin 17. d’Oéiobre que le Mufty ennoya cette refp’onfe V ’4’

au G. S. qui arrel’ta incontinent dele faire mourir ,85pour ne plus dilayer luy’manda V - ,
qu’il vouloit aller’àmidy àla Mofquée. Il penfoit qu’il deuil venir l’y affilier 85 le feruir, Il p g *’

felon la coufiume auccles autres Vizirs, 85 qu’il le feroit efirangler à l’entrée du S’errail: r
x «MaisNaffouf fait qu’ileul’t cette apprehenfion 85 qu’il vouloit lailfer palier quelques ’
’ iours fansle Voirv,foit qu’en effet il full malade,ls’excufa fur fou indifpofirion , le in a ,

pliant de l’en vouloir exempter pour ceiour là. Ce refus mit encore plus le G. S..cn
ceruelle, fi bien que pour ce fujetil fe retint d’aller ce matin-la à la Molquée, 85 afin de 1.
s’affeurer s’il ef’toit malade,85dulieuoùil efioit,il luy ennoya fur l’heure du qundy (il; . ’ u

appellent ainfil’heure de Vefpres) vn Medecin aucc des fyrops 85 desconfitures , com...
mepour (gainoit comment ilfeportoit,mais en effet pour efpicr en quelel’tatilef’toit. . 1.,
Nafl’oufluy donna vne bourfe d’afpres de cinq cens fequins-, (afpres cil vu mot Grec, ’ ,

ni fignifie blanc ,ils appellent icy dece nom vne petite monnoye d’argent , fisc-vingts l .
de laquelle fontvn fequin.)Le Medecin vint faire [on rapport au G; S. qui peu aptes ï’. 75’

i ’ a dit qu’il vouloitaller àla Mofquée le foirapres Soleilcouché,85qu’il vouloity aller i - .,
i q ’ [cul aucc les Ennuques, 85 pour cela futineontinent tendu des toiles par toutes les ’ Â

rues où il auoit à palier 5 car ils ont accOul’tumé de le faire ainfi , afin que le G. S,
ne fuit point veu. Et dautant qUe la maifon de Nafibuf efioit tout ioignant la Mof- ’ î.
quée , elle fut prefque toute enfermée de toiles , 85 par ce moyen venoit à dite elofe 8:
gardée. Cependantle (I S. demanda confeil au Kaifleraga par qui il Je pourroit en-
uoyerefirangler. Il luy propofa le Boufiangibalfi , qui cit vn-ieune Albanois de trente- . , a
cinq ans, quei’ay veu il n’y a que trois ans , houer 85 befcher au iatdin. Le Kaifleraga le
fauorife , 85 l’a fait auanccr fi promptement à cette grande charge», de laquelle nous i
croyo’nsle voir forcir vn de ces iours pourefire Vizir , a: Capitaine gaffa, 115m incon-

- tinent ennoyé querir,85 luy furent donnez’deuxChatihoumaiou, c’ellàdire efcrits du . p ;
Benoil’t,ainfiappellent-ilslesrefponfes85lescommandemensqueleG.S.donneefcrits’ î Ï
de fa main.L’vn citoit pour demandera Naffoufde la part du G.S.le Seau de l’Em ire; .f j y p
l’autre pour luy demander fa telle. Le Boul’tangibafiî armé deces deux billets,comme Î

de bien fortes armesalla trouuer Naffouf, quide prim abord luy manda qu’il citoit
inalade , 85 lors empefché aucc la Sultane qui l’efioit venu Voir , partant qu’il receuoir; 5’:

fa vifirç comme faire , 85le prioit de s’en retourner. Le Boui’tangibafii infilla qu’il ne
pouuoit partir fans auoit parléàluy , damant qu’il en auoit ordre expres du G. S. 88’
qu’il luyauoit commandé de le voir , pourluy rapporter au vray l’ePtat de fa fanté,mais

qu’il ne le tiendroit guere585ne luy. demandoit pas longue audience. Le Vizir qui
,n’attendoitpas encore fa fin 85 ne penfoit pas à fa fentence de mort, 85qui mefme
quand ileneufl en crainte , n’eufi iamais penfé que le Boufiangibalfi l’eui’t ofé ap or- ’
ter , .n’ayantanee luy qu’vn muet du G. S. 85 cinq ou fix de (es Boullangis , c’efl à dire
lardiniers, renuoya (es femmes en leurs chambres plus retirées ,85 commanda qu’on les

’fii’tcntrcr. Le Boufiangibaffi efiant entré demanda au Vizir l’eflat de fa fauté, puis
voyant qu’ilel’toit relié quelques Eunuques noirs dans la chambre leur fit figue de fg
semence qu’eux ne voulans pas faire, il fe fafcha , 85 leur commanda derechef aucc

a iniu’res
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à: . » me ,, ”Lierre Vingtecleuxteme. . 1,3 .
inuites qu’ils fortifient :ils [pactiserai dence les Boa [lange formelï’èntîout a: En...
fiant la porte nitreux. Le Vizir-[e trou laie dece pl’QÇGGlÔéÇ; luy-demanda s’ilauoit ordre

de lefaire mournittNonJuy telpenditoilfiàîfi. blende muskçlemanderle, sans: difang’
il prefenra le commandement du Grand Seigneur. A7111 trouué, répliqua lors
NÆouf, vn homme plus fuflautçque moypouigomlel’fnfilï (on Empire. :îA cela l’aura

nerefpon dam rien , il pritle Seau, le mit tapenmouohoir Je (cella 851levluy bailfilathqg
fiàngjbaflî du 101-5 l’awcreonamandem’entvpour le faire mourir, qui efioit’ainfi conceu; J

To] qui es mon Bmflcngiéqfiifld fflnglt’IYW’ûfl’îwWËWËIÉP’ÏËH’G ont accoufiumêlt’t v.

G. .S. d’appeliler-leurs premiers Vizirs.Des-qu,c Nadoufieut leur la veut; defïns,EfiQit-;
il dans ,predefiiné, s’efcria-t’il,Boull:angibaflî,quc,1e dent-Tir: mourirpar tes mains ë Paf - ,
toujours biencr-eu: qu’enfin le» G... Sm’olieroitla vie-,maisie n’eufl’epas penféqu’e oculi;

a ollé de laforte. Ieeonfcns atrophia viuregpuis q-u’il4veut-que le meure: mais qu’ay,
je fait, quelle cil ma faute spermets queiegluyaiïlle parler encore vne fois. Il n’el’t plus
temps , tefp’ondir-il , de luy aller parler : ie ne [gay rien doive)ch faute s iïay feulement
ordre de vous faire-mourir , priez. Dieu . 85.119115 .y ramperez. NalTouf lefupplia qu’il le
laiffall aller en vne chambre prochaine pour’2-fe’laner, damant que les Turcs croyent
que les pochez s’en vont par le bain tauecl’ordure de leurs corps ,85 fe lattent tonifient;
auant que faire leurs oraifons : mais le Boul’tangibafii luy dit, qu”il elloitforr bien. Ve...
nez donc , cria-t’il lors en eolere aux Boullangis-,venegfairevoi’tre deuoit 5 85.s?ollan’tç.
luy-mefme (ontulban 85 [a robbe ’, il tendit le col àlacorde. Il efloit fi gras 85 Ïfi dur à
mourir , qu’ils n’en pouuoient Venir à bout, de forte, qu’il fallut qu’vn d’eux-pull vu

nouueau,851uy’ouurif’tlagorge. ., ; a l » . -Tandis que cette tragedie [e joüoit,fesgens tous titanate vindrent à la porte,
Te mirent en deuoit de l’ouurirS-mefme pource que les Boullangis elloient derriere qui
larmoient fermée , ilsgmirent quelques efpée-s nues au,trauers des fentes-,85en ailes ’
sacrent vu. enfin Voyantbien que pour cela ils n’auançoient- rien , 85 iugeans . que
c’efloitfait de leur mainte, ils fe difliperent 85’ s’enfuirent. Q1191 ques-vus d’eux efchagp’,

perçut, diantres furentpris par les Vizirs , quien marine temps fe trouuerentà l’entour
de ce Serrail,85par trois ou quatre cens Boufiangis. qui y’auoient antiiel’té ennoyez-La
nouuellede fa’mort’eflant’venufe’gau G.S,il le vouluevoir tolquÏilpe-floitfi, bien quid
luy fut, portéen vn mefehant tapis ,où. l’ayant. confideré il commanda qu’on luy toué:
pailla telle, de peur,’dit-il,’quece’ Chien»’mefcruyant ne refufcite: puis. il fit porterfon,

tronc en vn lieu infatue 85vilain, où tombe l’efgout de fait Serrail , d’où il commanda.
qu’on le iertal’c en la mer. Ondit que (a fille femme dum’ort, leruPplla. de permettre
qu’ilfufi enterré en vnemaifon qu’il auoità-Scndaret -,. 85, que le Grand Seigneur luy.
refpondit : [è ne veaxpzhr mafia-s que mon zlpaflâ ratifie: To u’tesfois «aquel’ques heures
de la , ou de honte ou de pitié , il le fit retirer’de la mer 85,,enommanda ,qu’on luy don-

nait fepulture mais fans pompe , cenuoy,,ny,tematque aucunes: en vn aimeriere pu.-
blic,.parmy.li:s panures 85 les plus ignoblesTurcs , le remettant-par ce’moyen aptesfa
mort entre feségaux de inaifl’ance, audefl’us defquels la fortune l’auoit éleué’ durant la.

vie. Il furpar aduenture enterré aupres du tronc de Chemze Balla ,cyideuant peu,
fortuné, Gounernenr d’Arabie pour le Grand Seigneur , qui àfon retour le ’ paya de
mefme’monnoye.ll (e rrouna quelqu’vn desfiens qui la nuit en cachette mit vine PlClÎrg

. se de marbre à vne des extremitez de la folle, ,afin qu’elle pull; aumoinscllëre connue
entre les autres,85 qu’on (celui que (oses repofoient en ce: endroit. Le Grand Soi-g
gneurïle fçach’ant s’en moulin fort oEenfé , 85 la fit ciller incontinent, faillant faire.
exaâe recherche de Celuy qui l’auoir mife ,pour en tirer exemplaire punition.

Il ne fera peutsefire pas hors de propos de remarquer icy qu’il cil mort-durant le Ra-k
mafan par les mains du Boufiangibaffi , ayant elléily aluniroit neuf ans par vu autre,
Boufiangibalfi deliuré pendantle, Ramafan de la mort queleGrand’Seigueur luy auolî
,preparée: de forte qu’il (omble que cette Lune luy ait cité fatale , laquelle ’efi encore
Venuëâ tomber cetteannée au mois d’Otîtobte, que les Hebreux appeJllcntrClïchzlâns
qui cit pre’fque le mot reteni’né de Nachouch’.,85ell nommé Ce moisd’ordinaireien

Talmud Marchefiuan , amertume de NachonelLÏAinfi donc peut-elire Ce ,n’ellfl pas
toufiours fortuitement que les noms fontimpofez. Petits 85grands , Turcs ,- Iuifsv,’85
Chrefliens , tous vnanimeme’nt firentifcl’re de la mort , quine fut regrettéed’hontmç
vinant , tant el’toit grandcl’infolence defon gOuuernement; Etlclendemain-au, Diuan
on n’oyoit retentir que loüanges au Grand Seigneur d’anoir deliuré la terre d’vn fi -

’TomcII.. w l A . S Bblij,
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melchanthqmme. il n’y’auoit inuention’ de tyrannie qu’ilpne rrouüaft pour auoit far?

gent , charge ny qutice qu’il ne vendill: , auanie qu’il ne forgeait v, ny affaire impolfible
qu’il ne vendil’r à qui la vouloit-cheremenr acheprer de luy. En l’es trairez aucc les Prime
ces eürangers,il n’auoit point de parole :il citoit effrôré,menteur, fans honte nyrefp’eôt, - a
à: fans égardàla dignité de [on Maillre. le luy ay veu acËepter dela faufil: monnaye l ’
pour payerla milice. Il en faifoit faire aucc plus d’alloy,êz de moindre prix que cin-r
quante pour cent qu’il faifoit debirer , a: vouloir par force qu’elle eut! cours. Il impair:
fait fort fourrent au Grand Seigneur gluyadonnant à entendre des faufl’etez pour la reg
tiré , afin de tirer de luy le confentement’a ce qu’il pretendoit; Il l’abufoit aufli en hl

» connOill’ance des affaires publiques , dont ie’rapporteray deux exemples.Le premier oit
d’vne fourbe qu’il fit deux mois auant fa mort. Ayant cité pris feulement: deux mef-l’
chans barreaux de Cofaques ,r arc-vingt de leurs hommes prifonniers, auec deux Enfeia d
guet qui confièrent vingt fois autant aux Turcs , il fit ioindre à ces barreaux vingt au-
tres barreaux-de l’Atfenal, ’acesvingt hommes cent vieux efclauelsr,ôc à ces deux Enfeia’ x ’

gnes douze, ou quinze Enifeignes qu’il tira des magalins ,85 fit palier to’ur cela deuant; *
. le Grand Seigneur , luy difant quelelsÇnl-aques auoient ellé- deHairs en vn grand com. q

bat,’& que c’elloit partie dcla prife que l’en auoit faire fur eux. L’autre exemple cit; a
que le Grand Seigneurayant commandé que cét Elle-l’a on ballil’c la plus grande quan-
tité de galeresqu’il le pourroit; 6e: y ayant faute d’argent se peu de mail’cres pour tra-’ V

’ mailler a l’Arfenal , comme il vint vu iour par fortune à pailler au. deuant de l’A rfenalglei l ” il

Vizir, qui en furaduerty fit en halle alÏcmblcr tout le voifinage iufqu’aux petits enfant; a i , »
8x: les mir derriere les corps des vieilles galeres , leur commandant de frapper dru être Ï’
menu demi-sauce des pierres; afin qu’il creull par ce bruit qu’on y employoit grandef

, .qua’ntitëd’oirüriers. .

grand nombre à; ligrande enormiré de mefchancetcz , d’iniullices à: d’offenfes z
boutre (on Mail’tre, dont la moindre meritoit la mort mon feulement n’ont peine
c’aufélafienne’,îmais ne luy antiapporté aucunedifgrace. Ainli donc le mal-faire e ’
ne perd pas fou fiours le mal-faiâeur 3 Si ce n’elt que comme NalTouf a elle vn homme
violent qui’con’tre- indice a fait perdre a: mourir des. milliers d’hommes , Dieu ait
aufli voulu’qu’il ait petylfans l’auoir deferuy quanta la caufe pour laquelle on le fai.
fait mourir ,’ mais fur vnevopiniOn faufil: qu’il s’entendait anec le Roy de Perle. Il cit
cerres,ic ne diray pas impolïible,mais bien difficile de fuir (a dellinéezôt il ne s’eft pref-J
que iamais trouué’d’h’omm’e qui l’ait pû efquiuer.Cettuy-cy a rouliours eu crainte de ce

qui luy cil arriué , 85 depuisfon arriuée en cette Ville , s’eft toufiourspreparé pour s’en

v garder. 1eme diray point les prefens continuels a: net-grands qu’il failoit au Serrail
pourfe conferuet la faneur de (en Maillre. Il n’y auoit en fa maifon que gens dÊfoPC-r
re’z,ou qui auoient elle rebelles au Grand Seigneur du temps des renoltesïde l’Afie, ou
qui n’aiment pas res Îuj’ets, ny n’auoienr paye de luy. Il citoit logé pres de la mer, 85

ancit de l’autre collé du canal fait ballir à Scudaret vn palais, auquel il tenoit deux a
cens chenauxQ-Il nourrilfoitrousles iours &lpayoit fix mille hommes de cheual qu’il
tenoit feerertement dans la ville depConl’rantinople,ayans commandement qui leur; ’ ’
talloit renouuellé de iouràautre ,deul’e tenir toufiours prefis à palier en Afie au pre-L
mier lignai-qu’il leur en donneroit; Ilefloit aduerrypar le menu de toutes choies du
Serrailz mefme la Sultaneluy donna allez à temps l’aduis de la difgrace’, 86 toutes-
fois il ne le [cent pas feruirtde toutes cescommoditez pour éuiter (on defal’rre. O ’

Il richelles funelles, ôthrefors dommageablesa leur. maifire 111 en auoit tant icy que
ne (çachant comme les e’mporter,il s’y cil: laillé accueillir de fon mal-heur, 85 ne i
s’el’c pû refondre à le fuir..Ie croy que cet attachement a elle la caufe principale de fa

aucun Vizir iamais elle fait mourir chez foy , il poùuoit eflre alleuté en fa maifon , où il
a ifearetcnoit lors comme malade , attendant qu’il cuit fait paix auecle Grand Seigneur,

duquel il auoitdefia plufieurs fois éuité la fureur. Peu de iours auant la mort il auoit
fait tailler fix cens ngmourlouks, qui (ont de longs manteaux de pluye , 86 a-t’on dit
depuis au Grand Seigneur que c’el’coit pour s’enfuir. Mais il y aplus d’apparence que
e’el’toit pour aller le Printempsàfila guerre qu’il luy auoit commandé «de faire en Perfe;

r t C3]:J

perte, arque le deplaifir qu’il auoit de les quitter luy faifoir croire que n’efitant pas la
* coufiume des Turcs de fairqiarnais épandre de fang pendant leur Ramadan ,qui el’t a.

leur Carefme; il pouuoit pour lors ef’tre afleuré du Grand Seigneur,& que n’ayant;

a loran-.4. r
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Lime Vingt-deuxième. l .1 A 4
Car vu homme qui veut fuir (cornement ne le charge point de tant de manteaux, qui
ne le peuuent faire fans qu’il foit ’fceu de tout le monde. La Lune-ecly’pl’a-àl’heure *

’ mefme qu’il fut fait mourir. La plufpart , Gales plus grands des liens furent pris ô: ar-
rel’rez le lendemain de» [a mort : on croyoit qu’on-l’eut deuil, faire fourniriez inclinerie-
flin’de leur maii’tre , qui, en auoit ainfi ,vfé aueeifeu Murat Balla ,dont il àud’iggngcllcâ,

ment mis à mort les fauiteurs. Mais le Vizird’auiourd’huy les fit tous deliureripçpnti-
nent, a: leur ditque ceux qui voudroient demeurer pres deluy yleroient les bienvee
nus, 8c ue ceux’qui voudroient chercher party ailleurs le po’urrbrent Faire , de auoient
liberté d’aller où ilsvoudroient. Ce qu’aucuns attribuent à Clemence a: à bonté, d’au-ï,

tres a flagelle 85 à prudence , d’autantque’l’Afie cflï’plCinC (CYÙ’ÎËCPÏS de Nafroufl

les charges pref ne toutes rempliesde les cre-atures, qu’il n’el’tpasa proposâd’cfpoun

ucnter. , . . ’ v n 4. a . lA l’heure mefine de (a mort le Grand Seigneurenuoya chez luy (on Chafnadarbaflî,
c’el’tà dire le mail’tre de [on threfor, pour faire inuéntaire de mut ce qui s’y’ trouue-

roit ,86 le tranfporter au Serrail. Il a elle fait recherche icyal’cntoiJr des tout ce qui
cfioit à luy ,dontle Grand Seigneur s’ell faifi , horfmis des biens immeubles, defquels
il a publié ne vouloir rien prendre , mais les billera (es enfant. Il s’cl’c trouué en vn feul

lieu de [a maifon en fequins d’or quatre-vingts quinze bourfes de dix mille fcquins la,
bourfe, qui fontneufxcens cinquante mille requins. ,En vn autrelieu feparé quarante
deux bourfes de mefme fomme chacune , qui font encore quatre cens vingt mille le-
quins; En mennoye d’argent quarrecens milledalers , 86 trois cens mille dalers en (ca-
hins , qui cil: vneforre de monnoye dontchacun vaut cinqafpresf, &quarre-vingts af.
piges font vn daler. Vnde les Capigifballis Efpagnol renie, nomme Mehemet, Aga,s’efi:
trouue auoit du lien entre (es mains pour trafiquer à Venue quatre cens Cinquante
mille dalers: Il s’ell rrOuué en fa maifon mille dix-huit efpées toutes garnies d’argent
ou d’or mallif, on d’Or enrichy de pierreries , vne feule defquelles qui cil cannette de
diamans,efÏç,ellimée cinquante mille fequins. Entre vn nombre infiny de riches poi-
gnardsil y’en auoit sur aucc vne poignée d’efmeraude tout dÎvne piece, quelle Grand l
Seigneur a confideré aucc admiration, comme n’ayant iamais veu chofe femblable.
Outre cela il auoit.vn.n,0mbre iniiny’agde tapis dit-Caire 8: de Perle, tous de foyers: d’or
d’excellente manufaêlure, d’eflofes..de. foye,çomme latins, damas, velours, de" brocart
de toiles et de draps d’or, Il auoit r’nze cens chenaux qu’il nourriiïoit tous les iours,
entre lefquels ily aquatre censquarante jumensd’Arabie d’Egypre les plus belles
quile puilTent Voir, quel: Gravnd’Se-igneur arcures fait mettre enîfes efcuries. Il auoit
auffi des hai’nois’d’eselieuaux, enrichisæd’argent, ou d’or , ou de pierreries , vn nombre
fans nombre. Parmyjc’esharnois .srell trouué quarante paires d’efi’riers d’or mailif’, ce

[ont efiriers malli’lfsl’rirges de deigx’empans ,v’ou’ tourie pied reptile 51a moindre riant

quatre mille lequiyng gêLfiX’Pâll’ÊpÊ’dbf mysncou’uerlçv-QËde pierreries. On n’a point fait

d’cl’rimpe de ceux qui (dut d’argeqrpur , moinsenëxdrëi’deceux quil’ënt argentez ou do-

rez, , pource qu’il y en auoifttropïgrande [elles Belle relie du harnois ref.
pondent Sucer equipagefiu le’rfurpaflent entame; lfailÏ’oir nourrir cula NatolieiCy a
l’entour dixmille chameaiix,q,uait’tç;mill’e mulets,eiuq.è’firë cens mille bœufs «Se vaches,»

se Cinq cens mille moutons; Enfinéprgùrcomble deces richefles , i’adioulleray que l’in-
ucntaire de (on bien porte qu’ilË’efi tisonné chèz luy vn bouleau de diamans bruts , 851

trois panniers ou boieraux d’autres diuerfes pierres precieufes non encore, smifes en
tenure 5 Richefl’es d’vn’bienigrand Roy mon d’vn homme particulier comme luy , qui

” s’elloit veu mille fois les mains empoullées de la befche , de auoit cité autresfois vendu
en (a ÎCUUCŒÇ Pour le’fi’êix de’quarre dalers , encore croyoit-on qu’ilel’toit bien achepré-

l ce qu Il valorr. On ne peut eûimer panure. un Prince en l’efpargnc deiquifemblablcs,
parties cafuelles peuuen’t venir. Encore ne que ie viens des-conter ne fait-il pasla plus
grande partie de (on bien ,aÈÇen.du que ce n’efi: que ce qu’il auoit acquis depuis deux t
ans qu’il citoit icy. Ses plus grands threfors (ont vers la Meloporamie en la poffellion ’
de (on fils aifne , qu’il a ronfleurs tenu la haute-n vne place mes-forte 85 imprenable fur. ’
les confins des Chiurdes, nommée Merdin, où les ficus ont dit au Vizir d’amieurd.’.iæïuy

,1 I ’ l l n ’ I v’qu11a mis (on or Scion argenr,non par compte,mais par poidsôc par melure.Sa fin mais
heureufe 8: infatue parmy tant de richelïes , qui ne luy ont feruy de rien , verific claires ’
ment la parole du Sage en 1’Ecclefialle ,qaidit, cæemflmfin dgmefihdntjgyfing

Tome Il. ’ i * v t , r Eh -



                                                                     

x

2 - l ’1965 ’ , ’HlleOlrê des Turcs, ,N ’ le
mutilera-munie [apeuraient garantir-de l’heure mauuu-zfê, éd: la puuiu’vu que Dieu a pre-Î? ’ r. i

faréeàfim iniquité. . « a I. 2’
. erreRelutz’On fittenuqyëede Terri :letinquiême de Murs 16164747” le Baroude H
Sang-Mmbuflàdeurdu Roy à la Parte du’Gruud Seigneur. Mrflîeurs Dupas) " ; v
gardes de la Bibliothequekgulefic qui les belles Lettres (9’ ceux qui en font pro- ’ *
fafiots remuent tous [sieurs des flaveurs tres-olalz’geunspour leur: (raturages , m’ayant

fait l’honneur de me la communiquer aucc Permijfion de la donneruupublic, a.» luy
enfuira de I’Hqîoire’ des Tu res, mut Fourre que tour ceux qui l’ont fucuëqlu . .

trouueutfbrt Éveil: g tu) qu’ellepurt d’une tires-bonne main , quepurcÉqu’cllc efl toute a

pleine de rernurqrtes bien .purticulieres , (9’ de curiofz’rez qui donneront de tues--
grandes infiruâ’z’ons de la Cour du Grand Seigneur, (9* des mœurs (d des jupons i tv ,

defiu’re de cette Nation. p ’ p "A: ’
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- ’A’TA’BLE.DES MATIÈRES PLVS
M’EMORABLES CONTENVES EN ce

SECOND TOME’DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

. ’ A ».l3 A z A Gounernenr d’Erzeron
rebelle mene [on arméeàdix
iournées de 4 Confiantinople.
87.fe tend redoutable. 90. le

remet encampagne.8e5impo-
liures de la cruauté. ’95. gagné

parbclles. paroles rend Erze-
tan de Gounerneurde la Bofnie.Ion. lift fait Cap Q

tu. palle huit mille lanillaires au tranchant du
cimeterre. 86. fait la paix aucc le Gland Selgncur-
Io o . va au fecours des Mofcouires contre les Po-
lonnois. r57. le retire aptes quelques attaques.
138. les artifiyces.r4o. cil ellranglé. 142.

rAbbas Gounernenr de Toxay fait all’afiîner Bat-

’ tory; D l , v I ’ p I 12.Abdala aucc les freres s’empare du Royaume de
,Maroc.Io. les tufespour s’en faire Roy. ibid. cil

defi’aitôt tué. i i . . I ’ , li
l ’Abuiafar Almanzor,ou Almohedfon fils fondateur

de Bagadet. ’ la l r . 107
Achmet Sultanfairlvoir vn efchantillon de les ma-

gnificences aux A’mballfladcursaï. veut forcer le
Perfan aux conditions de paix qu’il luy propofe.
Pouiquoy il veut. maintenir Gabor dans’la’

, Tranlfiluanienns’afl’eure de lrlMoldauie,8é con-a

tin’uë la paix aucc la Pologne. 12... fait vne magni-
, fique entréeè Confiantinople. 13. fait’attaquer

I’Emir Facardin parles Balles v’oifins. 160.. 8: le

Perfan par les Arabes.r-7. Enuoye contre la Perle
l’armée qu’il auoit deltine’e contre Malthe. i7.

fait reuolter l’llle de Magna contre leSophyJS.
Efcrir enfaucur de Gabor aux Tranililuains ,8c l
enuoye vn Chaoux àl’Empcreur. zo. aueclequel

. ’ilfaitla paix. 2.6. 2.7. fait la guerrcôt’prend pri- a
fonnierle Roy de Teflis.5 a. Raillerie qu’il fait au -
Perfan. 3;.met quatre armées fur pied routes mal-
heureufes.37.l’a mort. ibid. Ce quis’el’t paillé en- .

. .41du Grand Seigneur

. 17. 4 «. Io;8e [on corps expolé.

t treluy &[on’frere Mullapha durant la vie.
Achmet Tichia Amball’adeur
p pour la paix a Vienne.

Achmet Bey, de Strigonie.
Achmct grand Vizir enranglé

182. ’ 1’. ’

l’Aga des Ianifl’aires fait grand Vizir. j 18j
Agliman forterell’e dans la, Caramanipgl’afdefcri-
- prionqg. par: par Force parles Florentins. ’ . 1;,

Alauardy Balla de Chiras, emprifonné. 55,
Allemans 8e Hongrois, leur antipatie. 6
Alexandre de Tarente Sergeut’Major au [loge d’ À-j,
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ter le GrandSeigneur. 7. affemble les Eliats à
Lints pourdeliberer de l’entretien de la paix aucc
le Turc. 20.19.. fait. 2.6. (a façon de receuoir les
Ambal-i’adeurs dulùTurc. 2.7. [on ingratitude en- V g

* tiers le Roy de Pologne. 54. 55. dépouille le Pala-
tin de tousfes biens. 92.. fait la paix aucc Berlin
Gabor. 96. stance le Grand Seigneur.105.fait miel
nede grands deli’eins aptes la mort de Berlin Ga-

l bor.119 . ayme mieux brouiller la Chrefiienté’ que

de faire la guerre au Turc.12.3. recouure les terres
qu’il auoit engagées à BetlinGabor. 12.4. fait pu-

blier le ban et arriere-ban en Hongrie. 152.. refufe
de payer tribut fous le nom de prefent au Grand
Seigneur. 17 0. r’efufe paillage aux troupes du
Grand Seigneur pour la Dalmatie. 179 ’

le Duc d’Engoulefme chef de l’Ambafl’ade pour la.

paix des Princes d’Allemagne. - A 49.
Entrée magnifique du Grand Seigneur à Confian-

tinople. ’ 8l’Equinoxe el’rimée iour heuretix chez les Turcs. 171

François Erizze Doge Generaliffime des Venitiens

meurt de vieillell’e. 4 176
EfcolÏms 8: Hybernois gardes "du Prince Vladiflas.

69 aEfclaues François , leur generolité ,- ô: d’vn renegat

Florentin. 10Efclaues efchappez aucc grand butin, 8c d’autres 7
veulent furprend-re le Palais du grand Mailtre de
Malthe. 110. Genereux defefpoir de quelques au-
tres.12.5. leur inuention pour (e fauner.170.qua-
tr: mille efchappez de Barbarie durant la pci’te.

171 .Eflerhafy deffait les Turcs en diners paffages. 91. .-
mefnage vne confcrence pour la paix. 96. dont il .

cit vn deputé. A a 105Eflienne Roy de. Hongrie canonifé. 6
Buangeliquesprennent les armes contre l’Empe- ’

relit. 48 . chall’ent Ferdinand Roy de Boheme de
eflifent Federic V.Comte Palatin du Rhin. 49Europeens 1
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De la Haye Chenalier de Malthelefclaue des Turcs

I au litige d’Azayc. à 33.168,
fioles faceage Magnefie. 127. e11: efiranglé. 12.8
les Heidouques defifont la garnifon d’Agria. 1.6. ra-

uagent 8: prennent trois places ès enuirons de
Zalnoc.27. tel-nient le joug du Turc par la dou-
ceur, qu’il ne’leur a pû mettre par la force. 51. reo
fufentderetourner lousl’obeïlïance de l’Empe- l

reur, ,1 tu,tI-Ierbeflein Capitaine demarque. , 27
Felix Herbu-rtrAmbalTadeur de Pologne aiConl’can-

, tinop’le. g ,, -. 15!Herdat General d’armée du Grand Seigneur. a 10 5

Cam Hodia fameux Pirate. ’ 15’-
Hodzy grand Mufty. 68. fait beaucoup à la paix

pour les Polonnois. a l i . » 71
les Hollandois enuoyent vu AmbalÏadCur à Con-

fiarjtinople pour y traiter de plufieurs chefs. 9
Romano)! General pour l’Empereur. l
Hongroisttraiftresaux Polonnois. 60. dont l’vn el’c

haché en pieces parles Turcs.
Honorat Capitaine Natolien General d’arméecon-

tre les Perfes. 17. Deliaitôc tué dans la bataille.

13 ’ ’ l. I I i aIAcaya filsde Mahomet 111. Son hil’roire. a; h
Iallçr Aga expofè à la fureur des foldats. la;

laloufie des Pref’tres Grecs con treles Latins. 2.8

Iambolat Ogly eflranglé. ne,
. Ibrahim proclamé Empereur. 16 5. fou Éloge. 167.

[es dinertiKeniens.16 8. fou afieé’cion aux Fran-
çois.169. el’c furpris d’apoplexie. ibid. arme 80.

[galeres qui alarment la Chrefiienté. 17’1. enuoye .
rvn daix de grand prix de douze muletslchargez de
ducats au fepulchre de Mahomet.r7i. donne du a
fecours à Ragotfxy contre l’Em’pereur. 173. fait

xvn equipage de mer de plusde quatre cens voiles
pour aller contre Malthe. i74..faitarrell;er le Baile
deles marchandifes des Venitiensi. i75.depofl’e-
de,& emprifonne pluiieurs grands Oflicierero.
8e fa mere.18t. fait efirangletlèCaptanBaITaubid.

p e11: efiragnglé. s l 182.lcslanilliaireslfe mutinent contre Ofman. 77. cou-
pent la relie aux plus grands Officiers 86 tirent
MuRapha de prifon dele proclament Empereur.

a veulent: maŒacrer tous les Chrefiiens 8c les
Iuifs. 85. font mal-traitez des Gauuerneur’s des
Prouinces. 84. demandent la telle des coupables
de la mort d’0fman.85. huit mille parez au fil de ’
l’efpe’e. 86.fe font donner le Taraquin au nou-

. ueau Sultan. 91.font vnenouuelle leditionaoz.
rôt s’eflifentdesChcfs. ibid. le mutinentpar tout.
127.123. taillent en pieces planeurs Officiers. Un
[e mutinent contre Ibrahim. ’ ’18 o

Ianiflaire empallé pour auoit commis adultere.

146 A y p ’Ielfc. I . a 6xles Iefuites acculez de diners cas. 28. 29. chai-lez puis

refiablis à Confiantin’olie. l in
lmacouly. Cam de Chi’aras. 102.
Imbrahoul Bailli fait Admiral. , 102.
Impofis extraordinaires en Pologne pour la fubfi-

fiance de l’armée contre leTurc. j;
Incendiesà Confiantinople. i 19.1n.r69.176.x39
lngherramy Admiral de Florence alliege Agliman

furies Turcs. 1;, [es ordres en l’attaque. r4. la
982114 par force , a: plufieu rs vailÎeaux en s’en re-

tournant. v 1;. 2.9

,,,   Table- des Marieres.

se, p

prlany Palatin de Hongrie defihit par Ragotfit’yî . ’

12.4. entre dans la Morauie. 150
Ifiuan Berlin emparé de la Principauté, de Tranflila

uanie ,elt contraint de s’en demettre. 12.4, tafehe’

d’y rentrer. 130. fe faune en Turquie. 14 9
Iliuan Chelar’ AmbaŒadeur de Tranililuanie àCon-

liantinoplc. a i l 169Iuif maltoutier,pendu. 116 p

. K la Alinouny’fe noye. 52.
Katerclzic- Ü , 71 ’Kenan Balla prend dixbarques’de Colaques. 118

KiraKasBalÎa de Bude amene du renfort au camp-
I desTurcs. 62.. cit tué, 8c fort regretté- 66.

Killar Aga,fon credit. 44.. découure le demain du a
Sultanaux lanillaires. 77.quile mettent en pie-y

ces. i l i 78Killer tué dans vn combat naual. i7;
Kochanovv. ’ I l 64.Staniflas Zolxieufxy grand Marefchal de Pologne,

va contre lesTurcs dans la Moldauiego. fait vn
accommodement :defaduantageux aucc eux. gr.

eli fait priionnier. a . vKonafzeuic aŒeure le ,General Polonnois de l’arri-
uée des Colaques. 57. s’approche du camp. 58.
fait infiàhce pour attaquer le camp des Turcs. l

64. 66 ,Kouiecpolficy faitprifoniiier envnicombat par les
Turcs. B»)! donne la Cham: aux Tartares. pyre-
primelesCofaques. m5. m. dëlfait les Tartares.
1157. 8c contraintlesTurcs de fe retirer. 138.141.
154. tue treize mille Tartaresôc curait trois mille
prifonniers. 172.. arrefte les coutres ,desTartares. i

176 , fSimon kopiczy fait grande expedition des Tarta;
res.

Kopiczin. i ,67Samuel Korefxy chaille Thomza de la Moldauie. E11:
fait prifonnier des Turcs. 50. faune par Martin
Secretaire de l’AmbalÏadeur de France. 43. fa.
en repris dans vn combat ô: remené dans la tout

noire. 5;Kvoliacovv. 58l I. .LAmpe miraculeufe. in,l’lfle de Lange, lieu de la. naiflirnce d’Hyppo-

crate. ° ’ a, .Lenzony Commiffaire de l’armée au fiege Id’Agliè

i man, cit tué. , . I 14..Lermont bielle. » . 6 9
Lefniovv. 58Liguedes Princes d’ltalie pour feeourir les Veni-

tiens contre le Turc. 17;Li puise manque d’enleuer la faire du Seratde Mol;-

dauie. i « ; 5èAndré Lipfxi,Vicechancelier de Pologne- A . j!
Louys X111. Roy de France, enuoye demanderlre- a

paration de l’affront fait a [on Ambali’adeugy 4;.

le rend mediateur pour les Venitiens aupres-du
Grand Seigneur. ’

Lefenftein fameux Capitaine. ’ v.2.7
Loy des Turcs appellée par eux Iui’cice de Dieu)

182. ’ » . .Loyers volontaire au fiege d’Agliman. pi. .l
Staniflas Lubomirfxy Lieutenant du General..de

l’armée de Pologne contre lesTurcs , feufaiklitdes v
pafl’ages.;;. 56. 58. j9 . 61-V3iàu, facoursdufgrt
dela Chapelle des Grecs.6a.6;.fait Generalaprcs

la mon;
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. lamort de ’Chod’r’tieuic’za 68.16 ordres engl’attaa

que gencralç des Turcs. 69.85 pourlapa1x.7o.
efcrit au Grand Seigneur. 74.farufe pour le de-
lo ement de l’armée. 75. defi’ait les Tartares. 118

Le Prince Ludouifio neueu du Papelnnocent X.
General des galeres contre les Turcs. Ï i7;

Lupolo Bey de Moldauie negocie que les Cofaques
abandonnent Azac. ’ ’ v l I 156

L’upolo brigue la Principauté de ’Valachic pour

(on fils. g -. M .T ombcau de Mahomet emmené par .8 eaux.
1254

v Machout Balla fauory d’Ilirahi’m ,fait Gounernenr

. de Diarbe uir. 16.8l’lfle de Magna le reuolte contre le Sophy , de fait;
Roy Facfur l’vn de (es habitans, fur lequel elle ei’c.

g reprifea t Q , , ’ 18La Mothe Magnac volontaire au fiege d Agliman.

1 v , . ,le 1590C de Maqueda Gennerneur d’Oran en Barè-

barie. g r , . 4Mahomet fils de Xerif Precepteur du Roy de Ma-
roc s’em pare du Royaume aucc fesfreres , dontil Î’

demeure (cul le maifirc. I l p "leMahOmet sur. General de l’armée T arque. 17 j
le Grand-Mail’rrede Malthe mande tous les Chena-

iiers tu: les menaces que le’Turc fait de l’aiiîeger.

14;. le propare àla defenfe. r74.
Malthe mes-difficile à ailieger. 175
Manfredina dans la Poürlle magafin du Roy d’Ef-

pagne .faccagée de pillée par les Turcs. * 47
Mansfeld, meurt d’ennu’y de de fatigue. ne;

Mantoiie furprife. 1 i la;LorenZo Marcelle Prenediteur 1, attrape deux gala
v resTurques. l ü 1 v y l ’. i8:
Marcheuill’e Amba’fl’adeu’r de France 1131 traité à

Confiantinople. 145.8cenfin chaire. ’ 14,4
Martin Secretaire de l’rAr’nbafladeut de Francemoc-

qué par vne Dame dont il auoit payé’lapranço’n.

43 . . . . lMatthias maintenu Vaiuode de Valaeliie; 151. 163-.

164. . .le grand Marigot fait rompre la paix au Turc con-
tre le Perfan. fi ’ ’ 17119

Sainte Maure ville d’Albanie, fa defcription. 97.”
V pëife 8c brufle’e par les Chenalicrgs de Malthe.

. 9 l .Maximes du Grand Seigneur. . .. . p
M’echmet Capitaine de la mer efp0ufe la l’ille’du

’Gtand Seigneur. " l 3Mechmet grand Vizir va contre les Perfe3.144.14;.
150. ei’t depofledé. 151. les precautions luy don;-
nent la vie, 8c la mort de fa boude. 157.144. 182..

e11 decapitè. a gr p e 18;Carme de Medici’s grand Ducd’e FlOrence veut ven-
ger quaranre telles des ficus miles fur les murailles

g d’Aglima’n par les Turcs. K, r;
"Pierre de Medicis volontaire au fiege d’Agliman. 15-.

blairé de coups de cailloux. . ’ . 14.
Bruit. Meher’n heritier de Facardin. l ’ ». a 57

Mehemet Cigale efpoule la faut du Grand Sei-

gneur. l l a 3MehemetChiran vfutpe le Royaume de Tartane.

12. - inMecmet Gerey Balla de’Cafl’a maintenu contre la

volonté du Grand Seigneur. . rio a
Mehemet Gurguiu Eunuque fait grandVizir. 84..

L Tome Il.

V’Meh-emet sur. de Damas fait grand Yizir. r72. de- 1

i6; y

.Vizir Morteza Barra d’Agria.

Ïel’t’r’a’nglê de ex" ofé à la rage des Ianiflàîres. me l

Mehemet Balla ait grand Vizir.’rz8. tué al anaux

de Bagadet. l l A 1 15.2?
fiitué dola charge. l . 176Mehemet Caymacan, eûta’ngl’é. 4 . 163. 1’64. i

Mehemet fils d’l’brahim aagé de fepr ans proclamé"

Empereur des Turcs. 182.. [on cOurOnnement.’

’ 18’ v . 1 lMai-teille arriuée au Roy de Perfe. p m7
Meurab fait Regent du Royaume’ de Teflis.êz.3jt

fait "vu coup hardy. v , A 5:5
Michel Vaiuode de Tranfliluanie. , E
laMilice gagnée pour depoŒeder Muliapha. 87
Miraclesdans vnincendieà Confiantinople.’ r59 .
Mirabelle Balla de Damas General de l’armée con--

tre les Perles. 17. perd la bataille &efi fait priâ-

f’onni’e’r. v 18Mocenigocoul’e quelquesvvaifl’eaux Turcs à Fonds.
180. fait Gen’eralifiime. 181. reprend le fort Saint
Demetry. 18 5. gagne le combat contre les Turcs.

184 ’ . iHieremie Mofula Duc de Moldauie. . 4
la Moldauie vfurpé’e par les Turcs. 4. porte preiu- I

dico à la Pologne. .5Ican Moline Duc des Veniriens. l r7 6
rabais des Mo’nnoyes à Confiantinople. l 1 69
Montmagne Chenalicr de Malthe Combat cinq

vaifl’eaux Turcs de s’en efchappe. no
Montmeyan Commandeur de Malthe. je 97. 98
lulio Canty dit Montant General Florentin com-

mande partie de l’armée au fiege d’Aglinian.15.14. ,

fait plufieurs prifes de availT eaux Turcs. 46. 105.

104.113 v l A ’Montberaüt volontaire au fiege d’Agliman. 13.14.
le Comte de Montenegte mis en déroute par Berlin i

Gabo’r. ’ . ’ 91MDntplaifir volontaire au fiege d’Agliman. r;
Mares de Grenade refugiez enTurguie , leur mali-

gnité. Î ’ . V - ù 9* ’
Morne Prince G-eorgien, decapité aucc trente des

ficus. p A. 11j)Morofiny Genet-al de l’armée des Venitîens.17;. fait a

Prouediteur general. 176. empefchc. long-temps
la [Ortie du canal [aux Turcs; 17 7. tué, la charge
donnée à fou faire. V g i 173). 180.181:

les Mofcouires offrent de s’aflbcier aux Turcs pour
. fairela guerre aux Polennois. 54.prennentAzac

fur le Turc. ’ 178.
V . a le;Mortazafollicite lapaix aucc la Pologne. 142.. rend

Renan a compofition au Roy de Perle.- me
Mofcin. V l A ’ i 64465Moulra Bali’a Caymacan en l’abfencezdu Grand Sei-

n gneur’àConfiantinople- p 2’160
Moyfc Prince de Moldauie, moyennela confirma-

tion de paix entre les Turcs 8: les Polonnois. ’

. "5 - , . ’ V i ’Muley ÎCidan , 8: Muley .Cheq s’entrechall’ent du

Royaume de Maroc. t g IoMurat Balla d’Alep", decapité par la jaloulie du ’

, grand Vizir. l ’16?Mufiap’h’a tiré de captiuité de proclamé Sultan. 4.1.

fait la largelTe aux [miliaires ,. 8c entretient la I
paix aucc les autres Princes pour faire la guerre
au Perfan. 42.. (ce diuertifl’em’ens 8c les gratifica-

p’tiongp 44.. afi- dcthrôné. ibid. refiably,donne lalin
b’erté aux prifonniers. 7 Siond’ainne’ Ofman à’la
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13022 fi void’"l,’im4gède la grandeurwhomrt» le .Trè’rÎ’.”*îddr-î .

V l Pàfiions Hamaines,.e?ll’es exèrrrplesVdesiVÏizrcMflarzres z

w .- ’ -, a Wolfgang, de la Cour. ’ I L i-

* 1L1 v a au FI E a,
, -r ES. plus [ages des hommes cônfcillenth’il faut aller vers les

l ROys,’cornmeV versle feu,ny troPprés ,ny trop loin:i1bruflo
l ’ t qui s’en approche indifcrettement,& n’éfchaufi’e point celuy

qui s’en cloigne trop :L’efelat flamboyant de la Majefié Roya-l a
il le , confume’ la tomeraire hardiefle de ceux qui l’abordent de

x f trop prés,& les rayons de leurs biens-faits n’efchauffent pas
. les humeursfarouches qui s’en reculentaen les fuyant.,Les veri-

tables exemples que lcs’Hifioires fourmillent, ont cenfirmé
r s l’excellence de ce confeil,neantmoins le defiridubien public

rle-refpeâ’,& le voeu dele feruir me porte dans le peril qu’il y a de
l voir trop preslesRoys, Ie’mV’apprOClie du plus fiiperbe de tous leslPrinces , 86 du plus 4
i feuere desihommes, voire de fi presque ie foüillc dans (es feeretàgifite’fa perfonne,
’ defcouure (es plus cachéesafïeôtions ,6; raconte fes plus partieulietes’ amours. Si le m’y
-’ perds, ce fera donner des prennes de cette verité , qu’au fiecle oùlnous fommes quicon -x

que s’employe tout afait pour le public le ruine à la fin: mais l’homme n’ePt pas Vnay feu-

lement pour foy-mefme , Sella barbare-ingratitude du temps ne peut (finir de preœxre
V qu’àla faineantife : quiveut trauaillerdoit paflerpar deITus ces obllacles: car celuy-là

cit indigne dela’vie , qui ne remploya bien ,8: puis fe confumer pour le bien public,
c’efi renaiflre glorieufement de (a Cendre comme vu nouueau Phoenix. I’ay creu qu’a-
p’res auoit donnél’Hiftoire de l’Eriipiredes Turcs , depuis (a nailTance iufques ànol’cre,

temps , il ne feroit pas’inutile de faire Voir quelles (ourles mœurs , les façons de viure, ,
la conuerfation se l’ordre de gouuerner , dont fe (ornent de fi puiflans 8.: fi redoutables
conquerans. Pour le faire plus feutement , il faut entrer dans le Serrail , où le fecret de
tontes ces choies ei’tfoigneufement renfermé : mais parce qu’en y allant il faut trauer-

. ferla ville de Confiantinople , difons quelque choie de la fituarion,antiquité& beauté
1R de cette pompeufe Cité ,le fatal fejour des plus puilfans Empereurs de la terre.
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iroient choifir pâti-mana YnGVill’e en Thracegeurent rèfpon’fe qu’ils.

man: ainVfi les Chaleedoniens : lefquéls efiansarriuealcs premiers en
cette contrée-la, n’auraient feeu ehoifirla fertilité duàbeau terroir ; 85

n , ,4 ’s’efioicntlogez del’aVutrc cofiéflçlgela merÊïÇur les bords deVVl’Afic,en

en lieu déplaifant, 8: infertile , jadis la Ville de Chalcedoineîmaintenant l’êb’ôurg’ de;

Seutari;.Paufanias du eques Capitainedes Spartiates entIeVVÇgin dola. baüir V1.8; Byzc
generalf de la flotte Megarienne, luy VVdOnna fou nom, Aziîâppclla Byzance”: elle l’a
porté par l’efpace de pluiîeurs fieclçs, aucc la .gloireld’elîre dans l’cflime Vdes’Grecs , la

plus. fertile de leurs Villes, la porte dë’l’Europe ",85 le’pont’i’pour palier de ’l’Afie en

icelle, infques à ce que le grand Confiantin laiflÎant aux Souuerains Pont-giflas de PE-
glife ,l’Italiepourle riche patrimoine ,d’iqelle ,fe retira en Orient , mena quant-s: foy
les plus puilTans Seigneurs quipouuoient troubler la liberté Ecclefialtique, ballit au

Ü

modale de la Ville de Rome, vne Vfuperbe Cité fur lcsantiquitez de Byzance"; y dreH’a r ’ i
l’eternité (de fou nom,& l’appelle: Conflanrinople, la nouuelle Rome.Lagrandeur des
murailles , la feutetédes forterelTes ,la beauté. des maifons,la richelfc des oolomnes, v
quiferribloient auoir attiré en ce lieu-là toutle marbre, jafpe la: porphiro de la terre,
citoient les rares merueilles de l’Aerhiteéture: mais fur toutes ces choies pVaroilToit vu
magnifique ïemple,que la pietéVVde ce Prince auoit confacré a la diuine Sageffe fous
le nom de Sainôte Sophie», dont le balliment ,"ôc les threfors («ambloientauoir enuié

l quelque choie de la gloire du Roy Salomon a vn’parcil dcflein, au moins felon le,
temps, &lepouuoir de Clonl’tantin. Sept riches lampes donnoient (nier aux efprits
curieux d’y remarquer leur rare artifice, elles retenoient toutes à la fois l’aliment
qui mortifioit leurs flammes , se vne elleinte toutes les autres s’el’reignoient.Ce futen
l’an du falut des hommes 303. Du depuis deux faâions tumultueufes quis’efleucrent
dans la Ville,apres auoit jette le feu d’vne malheurcufe fedirion dans les cfprits des
hommes , porterentles flammes dans ce beau ’Temple,le bruflercnt. Ce quifut Gaule
que Iufiinian Empereur employait (a reflaurarion vne partie des threfors qu’il auoit
auidem’mentamafl’ez:lefitrebaliir plusmagnifiquement qu’il ne l’auoit cité, a: pen-
dant dixéfept années y employa trente-quatre millions d’or ,qui- citoient tout autant "
de temps ,le reuenu de ,l’EgypteSy fonda 1min cens mille ducats de reuenu annuel,
8k fit defleruir ce (aimât ô: augufie lieu par neuf nous; Preflres ,lp’erfonnes dont le me-
rite auoit pour origine la doé’trine, 8: la pieté. Cette Ville ainfi la Reine de la terre vid ,
peu d’années aptes [on reltauratcur triomphant du Roy de Perfe, sa receut la grace
d’enfcrrcr dans Ion feinfle’precieux .t’hrefor du Chril’tianifine, vne partie de la Croix
du Redempteur du monde , trouuée par la-foigncufe pieté de la mere de l’Empereur:
(a joye ,fa pompe , (Scion luftre citoient arriuez artel point, qu’il fembloit n’y pouuoit

* A rien plusteftre adjoufiézelle cil par fucceflio’n detemps le fiege de plufieurs grands Mo-
narques terriens : Seuere , 8: (on fils Antonin envuient, &rauilïeiit àfon reflaurateur,
la gloire de l’auoir nommé, ils la font appeller Antoine , du nOm de l’vn d’eux. Mais

tout ce qui a COrnmencemcnt en ce monde doit auoit fa fin,&:les plus belles choies
payent tribut au changement. L’an de grace 1 453. vn Mardy 2.7 . iour de May. 85 troi-
fiérne iour de la Pentccoi’tc ,elle cit aptes vn long fiege la proye du Turc viérorieuxzr
Mahomet II. du nom, 8c vnziéme Empereur des Turcs y entre de force,la pille, la

V Taccage : l’Empcreur Confiantin Palcologue y une la vie aucc vn grand nombre de
perfonncs de qualité , 85 tous les hommes ChrePrieu’s y fouffrent , ou la cruauté du glai-
ue ,ou la rigueur del’efclauage : les femmes (ont lejoüet delalubricité des Turcs ,86 s
les biens le (u jet de leur butin : pour vengeance ( difent quelques vus) du fac , 84: l’em-
brazement que les Grecs firent dans Troye , dont ils veulent que les Turcs (oient def-
cendus : mais plulloft pour punition de l’impieté des Grecs, lefquels blafphemans con-
tre le Ciel , nient quele Efprit proeede de I Vs s v s-C H a 1 s r , feeonde performe de

l’inefi’ablç

ES Gîtés’confîiltànsIÏiQfeCÏ-Ç d’ApolloVn Pythien,quellieu’ilsdeï ’

en ferraillent les fondemens visa vis du terrigoire des meugles: nous, *’

v 2?- -



                                                                     

du Grand-seigneur. LmrççLfltV 3
x i l’ineffable Trinité. ,MahometfllçdunomJutlc premicrquiyporajc fluage 0mm, VV

man, : elle changea de nom parmy eux , qui l’ont nommée Stamâol, c’ell à dire la grau.
de, la Royale, l’abondante. Ses beaux lieux (coffrent lanefmc inconfiance, fes- places .
font appellécs Baefians , le fuperbe Hippodrome cil: dirlapl’aec aux chenaux Armay-
dan, 8c le morueilleux Temple de faîtière Sophie douleur lapremiere , se sagittaire

lit Mofquée de la fuperfiition de Mahomet. ’ V ’ : h A ’ V z s . V
Cette Ville eft fituéc fur vne pointe de terre ferme , auaneée dans le canal qui airent gymnion de

du Pont Euxin ,ou mer Major,appcll’é par les Geographes le V, ofphore - de Thmcc, ,cVonnamino-
Elle cil mouillée en trois endroitsparlcsfiotsde la mer: du en ézde Septentrion par gîta; (a [W
vu Gol’phe ou bras de mer nomméla Corne, que le Bofphore pouffe dans l’Europc’, ,7 a.
quifait le port de Confiantinople , le plus beau ,rplus "profond ;86 plus cummodc qui ’

in V

lem

un, p foiron Europe : Vers l’OrientelleVePr’ arroufée enliextremité du canal , B’ofphore ,- duV. a

Ily Midy par les ondes de la Propontide , un partie Occidentale plus folide , à la terre de
cilla T11 race pour [ce fermes limites. Sa forme plus longue que large cil: triangulaire, dont - V

le plus large collé efl celuy du Serrail , qui regarde la mer iufques aux fcpt tours,ëc fou . .
vaille eireuitembraffel’cfpace d’enuiron cinq lieues : les murs Vedifiez d’vne: eXtraordi- l

ME narre hauteur , aucc deux faufiles brayes du enflé de la terre feulement, enferment (cpt
W enllines dans (on fein. La premiere fert de theatreVa la maifon Imperiale du IÏrmce,
W Ouelle cllcommodement,&: luperbemenr affile , la derniere regarde lethremite de la

f .V Ville oppofee acellVe-cy , 85 Vo1d il]; la terre formelle chemin-qui cpnduit àrAndrino-
mV ple.Mais entre la trorV’fieme se quarrieme, ou s’efiend la valet: appelleeVla grande-,en en-
)mVVl cotes vn Aquedué’r d vne rare firuâure , que le grand Confiantin fit tirer de feprïlieues
m 10m dola Ville , 8c Solyman fchond l’aVuançaV deux lieues au dola , ô: acereut le courant V V V
M des eaux en li grande abondance, qu elles Jallifl’ent par les tuyaux des erpt cenquua- . V il
MVVV tante fontaines , quiVlaverfent au public , fans compter celles qui feVdiuifent en diners .
VVVVVVV, endroits pour fournir leVthand nombre de bains, quiferuent sa aux delices, aux fu-V I «H 1

V perl’citions des Turcs. » v , ’ ’Mi Sûr la derniere des fept collines (a Voyentencores les anciensbaltimens d’vne fait:A n l y
il terech munie de (cpt tours’au milieu de [a fituiation ,les Turcs l’appellent Gicdimla, i ’ü
"il; c’el’t à dire , la fortereffe des [cpt tours , dans lefquelle’s les merueilles de l’artifice -
("il choient fi grandes jadis , que ce qu’oanifoit annotent ,,s’enrcndoit à toutes les autres,
Willy a non tout à la fois , mais fuccefiiuement, 8c par ordre. Deux cens cinquante .foldats en
lit font la garde , commandez par vn Capitaine qui enale foin , lequel ne peut fortir hors
il j . V d’icelle fans le congé du grand Vizir, excepté deux fois l’année aux deux iours qu’ils

lOlt * r fel’tent leurs Bayrams,ou Pafques. Les premiers Empereurs Turcs qui pofI’ederent
et Confiantinople logeront leurs’Threfors dans ces tours z l’ane citoit pleine delingots,
tu 8c de monnoye d’or,deux d’iccllesenferroientla monn’oye blanche , 85 les lingots d’ar-
llCl, gent, vne autre auoit les dinerfes armes , 85 parures pour les hommes de guerre , 85 les

harnois des chenaux enrichis d’or,d’argent,ôc de pierre’ries:la cinquième (ornoit à l t ,
dl . mettre les anciennes Armoiries , les Medailles, ô: autres procieufes relies de l’antiqui- il
mV r te :Vla fixiéme contenoit les diuerfes machines de guerre sec laifeptiéme,les archi’ues, il , r si .
mg; l 8c, les papiers de l’Empire,aehompagnée d’vne belle galerie , dans laquelle citoient pla’- i 7’ i y 7 j

ceesles "riches defpoiiilles queSelim premier du nom remporta de Tauris lors qu’il
- triompha dela Perle. Tous ces threfors yfurent confcruez jufq’ues au regne’dc Selirn

y, , fécond; Mais il cit forment-des Eflats comme des familles particulieres : en celles-cy ’ l a s- V
les vus Ont amafi’è aucc peine ce que les heritiers diffipefi’t prodiguemcnt, la quelques
Roys accumulent les ric’hefl’es qui feruent’de matiereà la prodigalité deleurs (nocer...

w fours. Car ce Prince lafche 85 effeminé ,qui ne fembloiteltre nay que pour, la ruine de
fou Empire (files Chrefiiens enflent (cou prendre les oecafions)dillipa aux frais de

L l’armeepnauale que lainurnée de Lepanthe foufini’ta la valeurdes Chrel’tiens , 8: aupa-
Jy a» muant a la guerre de.VCypre,laâmeilleure partie des immorales threfors que (es perlesr

aunient entailë dans cestoursdà, le refie d’iceux feruit aux lafc’iuetez se pallions clercs-Î
glées deles concubinçs. Dû d’ëquissAmurarh [on fils changea le hourdes threfors de r
l’Empire, et dethoursV le transfera dans (on Serrail:ainfi l’on.approche de loy ce que
l’on ayVme, a; purfque l’argent poffede les coeursdes hommes, il cil bien raifonnable
qu’il au: fou departement dans leurs Palais. Ce changement la depuis deilinéÎCes lieux l
des tthefor-s pour ellre les’prifonsdes Grands de la Porte que les Sultans ne veulent i
paszaire mourir:carla forcerelï’e citant de grande clienduîe ,tels captifs y .ont’plus de a
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i iibettë. On enferre danSlEstOurs’deïla mer noire , qui en: vn ormeau du collé de’l’Euï

tope furles bords de Cette mer ,les prifonn’i-ers Chrefliensqui [ont perfonnesde quali-a
té: 85 c’e-fl: la où cilloit en l’an fichns dixafept le Duc Koreski Prince Moldaue. l ,

Gonflantinople a dans lÎen’clo’s de (es murs plus de deux mille Mofquées , ou Tem- 4
pies desTurcs ballispar leurs Empereurs: car nous defcrirOns cyéapres les raterez de ’ t
cette Ville Imperiale , telles qu’elles (ont auiourd’huy. On pourra voir les mer-
ucilles de l’ancienne Cité dans les autres Autheurs , sa particulierement dans les Lin .
ures que PÇjGillius cula efcrit. La principale de toutes ces Mofquées el’t celle qui a .’ I
«ne drefliée dansl’ancien Temple de Sainéle SOphie , ap-pellée- des Turcs Ayafiphz’a si

elle a fixibelles’ &tfomptueufes façades,fes murailles font de brique, reueflu’es jadis
dedansvôz dehors de marbre blanc, de porphyre, 86 autres riches pierres: ellesle font y
maintenant de plomb.Les portiques ouuerts autour par fix portes augmentent (a beau» i
té , quatre portes del’Eglife en ouurent l’entrée: la hauteur de fa voûte couuerre de i i
plomb au deiÏus , monflre la magnificenee de (on ouurage : feize grolles colomnes luy *
feruent de premier foufiien, quatre (ont de marbre jafpé de l’Ifle de Gypre , quatre de
marbre blanc , quatre de porphyre ,56 quatre d’vne autre pierre aufli riche: quarantea l y
huiët autres colomnes de moindre gra’ndeur,mais de mefme matiere , feruenr encores v ’ l ”
au fouf’rien de cette Igrande machine , à; vne moindre 86 plus bafle Voûte el’t encores
fouf’cenuë par vin gt-quarre colomnes [de mefme marbre, se perphyte. Les rares (lames,
&riches images dont" Conftantin l’auoit ornée ne s’y voyent plus, Mahomet fecond

a les voüa au fac dola Ville quand il la prit,feulemcnt vne Image de la Vierge quien-
fauta le Dieu Homme , y demeura entiere dans le milieu dela voûte, non fans vne
particuliere rp-reuidence du Ciel : les Turcsy tireront Vu voile au trauel’s pour en clef-
fendre la velue , mais cela n’empefcha pas queles Chrefliens n’y montaflent aucc des
efchelles , pour contenter leur deuotion, qu and aux heures permifes ils pouuoient and
trer dans laiMofquée : maintenant les Turcs ont blanchy la voûte en diners endroits
pouryefcrire-lenom de Dieu en langue Arabefque. Lalargeur 85 longueur de cette
Eglife pourra dite mieux comprife par (a hauteur ,laquelle cil la limite de la portée
d’vne arquebufe’ :le defl’oüs d’icelle ’eft voûté, garny d’Autels,&remply de diuerfes l

fepultures , pour le refp’eét defquelles les Turcs ont fait murer les portes. En vu endroit
proche de n le trouuent dix grolles piles pleines d’huile du temps mefme de Confian-
tin , qui ont duré iufques auiourd’huy exemptes , à caufe de la voûte baffe , de l’embra-

zement qui confuma les premieres beautez de ce Temple, les longues années ayant
blanchy cette huile commedulaiâ : il fertmaintenant aux medicamens que compo-
i fentles Apôthicaires du Grand Seigneur. » V - v i

Par ces mefmes lieux cambrez on defcend dans dehx grottes qui vendons le pané
dele Ville :l’vne Conduitau grand Serrail , &l’autremene bien nuant fous Confianti-

’ nople , inutiles auiourd’huy , excepté l’vne d’icelles qui reçoitle iour par quelques ou-

uertures que le temps y a fait,laquelle fort à tirer la foye,8c rapporte au coffre du Chaî-
l na , ou de l’Efpargne , trois Ou quatre cens fequins de rente feulement. Mais les belles
* 8c: antiques fabriques qui decoroientrles enuirons de ce merueilleux Temple, ont elle

ruine-es par les Empereurs Turcs, excepté celles quiferuent d’habitation à quelques a”

Congregations de Religieux del’Alcoran. , - ,
Outre cette grande à: admirable Mofquée, ily en a quatre principales , les durables e le

marques de la magnificence des EmpereUrs Turcs. La premiere fut baffle ar Maho-’- l l
met fecond ,iapres qu’il eut trien’iphé de ConfiantinOple: il la fitedifier fur le modele
de SainCte Sophie,mais elle en: beaucoup plus petite : il l’enrichir de foixante mille du-

, cars de reuenu , fit baltir autour d’icelle deux cens belles chambres en cube , couuertes i * 3 7
de plomb , tant pourle logement des Profites qui la deferuent , que pour receuoir les * 1*
pelerins eflrangers de quellenatien 85 Religion qu’ils (oient, où ils font nourris trois » r a
iours: hors du Cloifire (ont aufli haines cinquante autres chambres pour les autres i
panures. La [econde Mquuée a cité faire par Bajazeth feeend fils du mefme Maho-
met : La troifiéme parSelim premier fils de celuy-cy: 85 la quatrième par Solyman fe-
eoud filslde Selim : Ces trois derniers Princes [ont enfeuelis chacun dans le paruis de
fa Mofquée en des fuperbes tombeaux , fur lefquels efclaire’nt fans vne grande quand
tire des lampes ardantes,ôc des Prellres Turcs y recitent l’Alcoran , à; prienrà leur
mode pour les aines de ces Monarquesa Or la phas (aperbe de ces quarre Mofquécs cit
celle de Solyrnan (moud : elle furpafleala vente en marbre , se autres pierres de prix,
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la ompe de celle de Saiante Sophie ,mais elle «de aux merueilles de fou archite-
&ure,à laquelle performe n’a encore pû atteindre. Selim fecond fonda. fa Marquée
dans la ville d’Andtinople : Achtnar dernier morremploya d’excefliues femmes de rie-
nicrs à la fabrique de celle qu’il fit baf’tir ces dernieres années àÇo’nfiantinople: la
ma nifieence de fa &ruâurefurpafl’e celles que nous auons nommé cy-deuant ales
Turcs l’appellentla M’ofquéeneuue , a: leurs Profites la. nomment la Mofqnée increA
dule , parce qu’Achmatla fit ballir contrelesaduis ïqu’ilsluy donneront qu’vn reloue.
mage ne feruiroit point Mon falnt, puis qu’il n’auoir fait aucunes con quelles fur lesen-
nemis de fa Loy: Lesantres Empereurs Turcs n’en ont pûfaire bafiir, pour n’auoir par
aucunes conquel’tes, non . plus que celuy-cy ,’ agrandy, l’Etnpire de leurs deuanciers.
Carla Loy de l’Efiat conforme àcelle dela Religion , deEend aux Princes Turcs de ’
baliir aucuns Temples , s’ils n’ont ciron du les bernes de leur Empire dans les terres des
Chrefiiens , oùils faffentprefcher l’Alcoran :qaufii bien telles ennuies de picté ne pour- *
roient pas fern’irau falnt de leurs ames , dirent les Muftifs , lefqnels s’oppofent à tels

edefieins , fi leurs Empereurs le v’ônloient entreprendre. . q , ,
Lesfihr’ef’tiens Grecs ont dans Confiantinople quarante Eglifes pourfaire le Semi-

ee diuin : les Armeniens en ontquatte , 85 les Latins meins fanerifez que ce ux-là , n’en
ont que deux z ileft vray que la pluf part (ont logez dehors a Galata , dite aniourd’huy
Pera,qui citrin delà le canal, où ils ont neuf Eglifes pour leurs deuotions &Îainô’ts my- .
fieres:Les Iuifs ont bien le credit d’ell’re dans laVille en neuf diners -quartiers,iufques
à trente-huit Synagogues. Ils y ont acquis plus deliberté 85 de pouuoit qu’ils n’en ont
en la Chrel’tienté a caufe qu’ils tiennent en ce lieu-là les partis à: les fermes du Grand
Soi rient , ô: ont de plus la conduite des affaires do’melliqnes des Grands ’85 des Mi-
nif’tres de laqPorte , dans laquelle ils font les ordinaires bailleurs’d’aduis. Les murailles
de cette Imperiale Cité (ont demeurées en leur entier. Elles for’i’t encores doubles du
codé de terre ferme; excepté vers la perte appellée Aydclzdpezz’, c’ell: à dire, Porte Sains

fie , à caufe de la grande multitude de corps Saints qui el’toient dans vne vEglife proche
i de cette porte-l’a.Mahomet [emmi entra par icelle pour fouiller se contaminerla Sain-

é’teté du lieu : dix-neuf portes tant du collé de terre ferme , que vers lamer ,feruent à
l’entrée de cette Ville. Plufieurs grandes places (ont ellendnës a la commodité publia
que , quelques-vues ont con (carné les anciennes Pyramides, 85 (murages de bronze des
Empereurs Chref’tiens ,l entr’antres celle qu’on’nomme le Petrome, ou l’on void des 4

obelifques entiers, serrois grands [arpens de marbre le rempans à mont,entortillez
l’vn dans l’autre , l’vn defquels cit entamé àla gneulle : Car Mahomet feeond entrant
dansla Ville creuten les voyantqu’ilselloient l’onurage de quelque Sorcier enchan- l
tout , 8c pouffant fou chenal vers eux fit pour s’en efclaircir cette broche aucc (a lance.
T eus les ioursle marché public le tient en qnæu’vne de ces places. Le Vendredy il
cil; en trois lieux, et les, plus celebres le font les urs deMercredy , leudy , a Vendre-
dy. Ils les appellent Schièazaw, c’ePràdire, marchez des choies neceffairesà l’vfage.’
A utonr de ces lieux (ont ’drefl’ées plus de deux mille boutiques de Fripiers , qui rené
dent dequoy fournir à la necefiité de ceux qui veulent reparer à bon marchérles defauts
de leur mauuaife mine , sa la daee de Ces vieilles nippes n’ei’t’pas fi petite qu’elle ne ren-

de tous les ans aux cotîtes du Prince , fix charges de m’onnoye , ’ ni valent vnze mille
fequins, ou quarante-quatre mille liures : car l’exaeiion Turque ait profit de tout. Les
bon-tiques des matchandsfurp’all’ent le nôbre de quarantehuit mille,elles font diuifées
felon la diuerfité des arts ou marchandifes en diners lieux , mais chaque mel’cier a (on
quartier , mefmes en diners endroits pour la Commodité, du publie. Les fculs Orfèvres,

- Ioailliers , 8L Marchands de drap d’or font en vu lieu (cul appelle Baffin , qui .veut dire,

I ’ ’ ç , . - .t Marche, les antres font madruce lieu precreux 84’. opulent cf’cenmuré de murailles
larges de iix pieds :ll a quatre portes doubles ,l’vne’ deuant l’autre comme .vne petite

t A l , ’ . ’ . n - . .Vlllc ,Avouree tour autour. cette riehehallea v1ngt»q-uatrecolornncs qui fonihennent.
la vente, fous laquelle il y a plufieurs petites boutiques , comme des armoires , dansle-
muraille,ou dans les pilal’tres, chacune cil large de fi); pieds , et longue de quarrezlà
ces riches Marchands’defployent se eliallent fur des petites tables qui (ont au deuant,

r les brillantes beautez dolents precieufes marchandifes. les Gains fans doute drainent
Dtirelire plus grands qu’en ceslieuxicy , se le debit plus grand, puis qu’iis payent auPrin-

ce cinq cens fequins tous les ans,cu deux mille francs ,pour auoit la permiffion d’y
vendre. Cefonela feulement Ioailliersfit Marchands de draps d’or , les Orfèvres (ont
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l au dehors autour des murs de cette place ,65 donnent chacuneent fcquins ,en quatre
Cons liures tous les ans ponrmc’fme fin. v i A

i Outre ce Bayf’tangily’enavn autre moindre entouré de murs-,85 foufienu de feize
pilaflres-s dans l’enclos d’iceluy fe vendent les teilles, se les foyes , mais au dehors ef’r le
detefiablemardliè oùfe vendent les hommes et les femmes a, d’vne part on y achepte
les efclaues defia- infirui’ts à feruir , ou à exercer quelque forte de mef’lier , 85 de l’autre

ceux qui ne fçauentrien faire.Ccs lieux reprefentent mieux que ceux dont nous auons
efcrit cyadenant , l’effroyable pou’rtrait de la tyrannie Turque,e’lle oblige ’a l’efelauage

ceux quevle Roy du monde a ereez libres-z les immarcih’ancls y vifitent telles. marchandè-
fes , &ceux qui veulent a’che’pter voyentpre’miere’rnent a nnd les perfonnes de al’vn se

de l’autre fexe , manient les parties de leurs corps , pourvoir fi elles font faines , 85 def-. v ,
Counrent ce que la nature mefme s’efteflbrcée de cacher. La les femmes , f1 elles font .
bielles,font cherement aChept-ées pour feruir aux lubriques paflions de quelque hideux. q j 5
et efpounentable Maures cellesà qui la nature a defnié fes graces , font prifes pour fer- x r»

si un à la chaire percée des grandes Dames Turques , &lanerauec de l’eau les parties de
leur corpsn,iqui feruent’a defcharger leur ventre , autant de fois qu’elles en ont de be-
fointNous dirons le’ref’te des miferes de cette feruitude] en vn autreendroit, diuifans
ade’fl’ein ces maux pour les rendre plus fupportables:car àla verité ils font dans ce , ,

i trauail la plus fafcheufe matiere de cette Hif’roire. peut aufli fans gemir voir vn
nombre infiny de Chref’tiens chargez des fers d’v-n violent efclaupage par la barbarie ’ ’
des Turcs e En vn endroit proches delà ces infidelles tiennent vn antre marché , où fe
vendent feulement des nourrices : 85 de cet iniufle trafic les partifans du Prince tirent
feize mille fequins pour la dace , ou foixante-qnatre mille liures. .

Plnfieurs autres lieux de cette fuperbe Ville, rendent aux coffres du threfor le re-
uenu de plufieurs bonnes fommes de deniers. Les cabarets qui vendent publiquement
du vin aux Chref’tiens , 8:: aux Iuifs :mais en fecret aux Turcs, qui font plus de, quinze.
cens en nombre , payent trente-fix mille charges de monnoye , 8: chaque charge vaut

- z feize cens trente-trois feqnins.Les riuages de la mer qui regardent Pera , rendent pour;
la dace du poif’fon qui s’y vend , dix-huit charges de monnaye par an. La halle où les.
bleds,farines, et lcgumes fe vendent, apporte annuellement quatorze charges de
monnoye. Celle oùles marchandifes qui viennent du Caire fedebitent , vaut tous les
ans de profit au Chafna ou Threfbr lmperial , vingt-quatre charges de monnoye. La

rande dace qui fe leue depuis le Chaf’reau de Galli poli iufqnes à celuy dela mer noire
fur les efpiceries ,8: antres marehandifes qui font chargées furies nauires , vaut cent

p quatre-vingts charges de monnoye : les grandes boucheries a; tueries de montons , et.
l w l bœufs ,qui font hors la Ville , se fourniffent le dedans d’icelle de la viande neceffaire,

i V adonnenttrente-deux charges de mon ’oye : elles font dites en Turc Chaanare , deux
cens Capfaplers, ou Bouchers, les forât : vn Superieur nommé Capfabaffa les corn-
mande,quiafoini&prendgarde qu’on fourniffe des viandes fraifehes:& performe
ne peut tu’er bœufny mouton , fans fa permiflion , excepté pour faire des facrifices à lai
Turque. Les Iuifs aeheptent de luy lalicenee de fe fournir enxomefrnes de chairs ne-

t D oeffaires. Au relie fi ce C apfabaffa auoit par (on auariee ren’chery le prix des viandes,
l i outrele taux’ordonné par la police , 8: que fes l-arrecins vinffent à la connoiffance du.

Grand Seigneur, rien ne le peut exempter des rigueurs d’vne cruelle mort : il ef’t def-
chiré tout vif, 86 mis en quatre quartiers , qu’on fait porter fur les boucheries , pour fer-
uir d’exemple aux autres: dcforte que la craintele tenanten fou deuoit , il prefere l’v-
tilité publique à fou profit particulier. L’impof’t qui fe leue au mois d’OeIobreôcde

’ Septembre , fur le grand nombre debef’tail qui vient de Hongrie , pour fournir Con-
fiantinople, eft trop grand pour ef’tre fuppnté-facilement : car pendant cette grande

foire, cule peuple feulement, &non les Bouchers, peut achepter,on y void des trou- ,
peaux de vingt-cinq mille bœufs,& de quarante mille moutons. Le Threfor reçoit ’
encores ,vn denier ineflimable de la vente des maifons , nauires ,vaiffeaux de mer ,86 ’
barques a voile , que nous appellons lots 86 ventes : 8.: les deux pour cent de toute forte
de marehandife de mer , valent le reuenu de grandes 8: ineflzimables femmes. La dace
de ceux qui s’embarquent pour voyager, qui efi d’vn afpre par relie, s’ils font Turcs
de deux , s’ils font Chrefiiens , ou Iuifs, me pas de peu d’importance. Le tribut ap-
pelle en Turc Cham] , qui fe leue fur les Inifs de Confiantinople à vu feqnin pour refit;
pondes trial-les, vaut vnzc mille trois cens fcquin’s tous les ans ,quoy qu’il y air parmy 0 »
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., sadu Grand Seigneur. Linte’IL. . 7*,
cette nation-1a plufieurs hommes francsde’ce’tribut... Ils’donmgmdc Plus, m, Furet):

de trois mille feqnins :tous les ans pour lapi’confirrnatron de leur priuilege , a; auoit vn
Rama Chat d° 135 Ynagc’guc: æ-d°uz° «mitée-19m5 P9" la Permifiion d’enterrer leurs;
mottS.LCS Chref’riens Grecs à trois mille, ou vne lieue autour de Confiantinoplc’ q
payent pour chacun mafle vn fequinau Turc ,qui renientïle pour à la (imine de plus de
trente-huit mille fequins : ils en donnent outre cela muge-Cinq mille tous les ans pour
le priuilege d’auoir vn Patriarche ,8: conferuer le nombre de leurs Eglifes. Le droit de,
leurs fepultures leur confie de plustrois millefequins. La dace appellee des Vierges
aide encoresarempli-r les coffres du Grand Seigneur , on lyaqbourfc de fes Threforiers:
il fe leue furles filles. qui fe marient , defquelies. outrent regrftre : fi elles fontTurques,.
elles ne doiuent que les deux tiers d’vn fequin, les Iuifues le payent curieuse les Chrc-

’ Paiennes vu fequin se demy. Les Chref’ciens Latins font exempts pour la-plnfpart de la
violence ,84: oppteflion de ces iniufics daces :car ils fe’ difenr à quelque Ambafïadeur
de Roy ,ou Prince franc. Les Albanais, ceux de .Ragufe,& les [Geneuo’is ne payent

rien. .- i: ,Or pourle payement dotant de Tributs , dont le peuple cil: foule par le Tyran des
Re ions Orientales, il cft bien neceffaire qu’eny forge de diuerfes fortes de monnoye.
Aufli dans Cohf’ta’ntinople la grande MonnoyeImperialey trau’aille fans eefI’e en or,ôc
en argent, mais perfbnne ne peut ef’tre admisà la ferme de ces preeieux ouurages s’il a
n’ef’t Grec de Natign ,par priuilege particulier du Grand Seigneur ,lequel aconferé a
cette graee aux Grecs , en confideration de coque les mines d’or 8: d’argent font dans
le domaine Grec, quatre cens hommesytrauaillent”iournellement. Et remmenez ,
cette riche monnOye deirfournirau Serrailztous les premiers iours des mois de l’année
dix mille fequins"d’or,& vingt mille de monnoye blanche forgée de nouueauile Grand
Seigneurayant’ainfi ordonné que la monnaye qui ’fe dépend’au Serrail foitineuue. Le

mefme Fermier a ce-pouuoir de faire publier, quoiquiconqne a par deuers foy des mon-
noyesef’trangeres, qu’il ait dans trois iours à lesluy apporter pour en receuoirleiuflo
prix ,fur peinede Confifcation d’icelles. Il a encorell’authorité de prendre deslingots ,
des mines, autant qu’il luy en faut pour fa fabrique. ’ V

Les mines qui fourniffent en partiel’or’,8c l’argent qui fe forge en monnoye dans
l’Empire du Turc en Europe , font cinq en nombre. ’L’vne ef’c foüi’llée dans le Pays de

la Macedoine, fous les racines d’vne montagne appellée M mm Sema ’, et Celle-cy rend
de l’or :l’autrc qui efi de mefme , efl: cunette fur- la Bulgarie aux confins de la Maee-
doine-z les trois d’argent font dans la Grece , riches 8: feqondes au ’poflible. De tontes
lefquelles on tire au gaur ce que la Nature auoit fagement caché , pour efire parmy les
hommes: ce qui eau c les querelles a engendre les mépris , rompt l’amitié , Corrompt la
concorde , viole la pudicité , trouble les Efiats , offufque les efprits , rani: la vie, de-
rhrône fouuent laraifon de fon fiege , ô: defrobe l’homme a foy-mefme. . i

Mais pour reuenir’a cette grande Ville Imperiaie de Confiantinôple , la magnificenf
ce des Princes qui la poffedent’auiourd’hny , 8: les richefi’e’s de quelques Bêffas ou

Grands de la Cour , y ont fait baflir plus de trois cens Carrauafferrails, ce font des lieux
grands et vafies pour loger les ef’crangers : Le nombre des Hofpitaux pour les panures
3: lersmalades’vient iufquesà quatrewingts, neuf d’iceux font lès’principaux i les Ern-
pcrents Turcs qui ont baf’ty de fuperbcs Mofquées les ont ioints à laflrneture’d’icelles,

oùils font des eternelles marques de leur picté. Il y a outre cela fix-vingts Colleges
pourl’inftruâion de la ieunefi’e Turque, 56 la demeure des Efcoliers, qu’ils appellent -- i
en leur langue Saftlaa,’c’ef«’t adire , Sagesefludians , quoy qu’ils ne foient rien moins

que cela. Ils ont chacun vne chambre pour leur departement , deux liets , vn tapis pour i
table, quarre pains parieur,vnpotage ,8: vne chandelle : on leur donne deux habits
ronsles ans , a: on les paye du reuenu du Collage, des Maifires sa Precepteurs pourles
cnfeigner , qui’font nommez Saftbànï s C’efl pourlapremiere année qu’ils entrent dans

le College’, car la feconde on adjouf’te’a leur entretenenaent vu afpre par iour , qui peut
valoir vn fol, aptes deux,trois,ou qüatre ,f’elon le nombre. des années qu’ilsy font.

Auec ce maigre reuenu ces Bonrfiers Turcsne pourroient pas faire vu trop grand ora-
dinaire , s’ils n’en receuoient d’ailleurs : Mais le gain qu’ils "font à efcrire des Liurcs,
(car les Turcsne fe feruent point d’Imprime’ries) n’efi: pas fipetit,qu’il ne fournifl’e’

a abondamment a leurs neceflitez,voireâ leurs débauches : Ils vont encores par les mais
fonsenfeigncr les enfans des perfonnes de qualité. Mais il ne fort point d’aucun antre

I if.
«si

«r ide
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8 e Hifioirre du Serr’all , 8C a de la Cour
lieu de laTurquie de ieunefl’e plus perdue , que font ces Efcoliers Turcs: il n’y a forte;
de mefchanceté qui palle la friponnerie , qu’ilsne commettent’impunément. Les pri-
uileges defquels les Empereurs Turcs les ont honorez , ou plulioll l’abus d’iceux les a
iettc’zzà toute fbrrr: d’audace: on ne lesrpe-ut prendre pour aucun crime qu’ils ayent
commis li leur General n’y cil prefent,à qui feuil ce pouuoit aefiézdonné m CR vray.

quc’laipf’cfcnœ du Princ’cïcmPermla dans Confiantinople l’infolence de leurs dehor-
.demens. Mais les Villes dele. CaramanieôcNatolie ,en (ont grandement importu-.
nées. Amurarh troifiéme voulut 5E1 caufe de quelques troublesfuruenus , ’fçauoir le
nombre de tels galans ,ils fe trouuerent monter à plus de neuf mille,tant en Greens ’
qu’enla.,Nat01ie,fans compter ceux qui efiudient-ençurie, au’Caire, en Arabie, 8:

Vu autre grand lieu ceint demurailles,’ sa fermé de bonnes portes , dccore encores
la Cité de Conil’cantinoplee les Turcs l’appellent safrana , c’el’r à dire la Sellerie , ou

le font les Selles ,-8cles riches harnois des cheuaux de guerre , 8:: de paradez-cep: vu » l i
indicible plaifir à ceux qui ayment la Caualerie , de voir quatre mille ouuriers dans

i cette place, trauaillcrdansleurs boutiques auecvne loüable prOpr’i’eté aux diuerfes p a-

, turcs des chenaux. La les vus fement de arolles perles rondes fur la (elle dive chenal,
DArabe de l’efcurie du grand Vizir : les autres attachentvn mords de pur or atlas tell; I

n°3 d’vn rime mir muge du’pays de Ruflic, quelques-vus pall’entde’s el’triuicres à" des ’ ’

.. Cfiricux d’or enrichis d’vn grand nombre de Turquoifes de la vieilletoche :les autres si l
flambent fut. vne large croupiere vne grand-e quantité de pierres precieufesdcy paroilÏ ’ I 1 l
à; iette mille feux vne fuperbe felle qu’on doit enuoyer au S errail , le nombrede dia-
mans’ dont elle cil enrichie la rendent ineflimable : le mords , les clitieux d’or couuerts’
aufiî de diamans , les houpes de perles qui font aux reines , cellesqui font aux pendans’
.dela croupiere , Sales autres beautez de ce royal harnois , rauilTentàl’admiration de
leurs merueilles les yeux de ceux qui les regardent, 8: perfuadent tacitement à quel-
ques-vus , que la Fortune parée des chofes plus precieufes qui releuent d’elle, doit
monter a chenal ,ôcaller en triomphe par Gonflantinople,pourfaire Voir aux Turcs
qu’elle habite maintenant chez eux. Au milieu de cette place el’r baffle vne Mofquée e l
pour la deuotion de ces ouuriers , se vne belle fontaine en mefme endroit, vcrfe peut

. l * , .leur commodite vne grande abondance d eau douce.

l l
Deux autres grandes places enuironnees encores de murailles feruent dans Con-Ï * .A

fiantinople aquogemens des Iannilïaites , qui (ontla meilleure Infanterie de la milice
Turque : l’vn de ces lieux cil dit EfclJz’oddlzzr, c’efi à dire les vieilles habitations : il cil:

de forme quarrée , 85 diuifé en plufieurs petits logis , dans lefqucls demeurentles Ca:
poraux , appeliez 1046M»: , qui lignifie Chefs de gloire : ils fontenuiron cent cinquan-
te de cette qualité, a; chacun d’iceuxcommande à deux cens Iannilfaircsl,qui n’ofct b

l iroient fortir du lieu fans congé: les portes (ont fermées la nuit, 86 les clefs (ont gardées

par le Capitaine. . i i iL’Anfenal cil: vne des plus belles, 85 des-plus merueilleufes chofes qui [oit à Confian-
tinople: il el’t fur le riuage de la mer, 8.: contient cent quatre-vingts arches , fous char.

, aune defquelles entre vne grande galere , voire trois y peuuent cfireà couuert. Les
. Officiers qui feruentà cèt Arfenal , 85 tirent paye pour ce faire, (ont d’ordinaire en
nombre de quarante-6x mille: mais fa plus grande force elile bon ordre qu’on y tient,

, par lequel il y a certains marchands qui ont fait party de tenir d’ordinaire quatre-vingts
galeres fournies de tout ce’quieflt necelTaite,& prefies pour aller en mer , les muni-
tionsvdes poudres à canon fe gardent dans plufieurs tours és murs de laVllle qui regar-
de Pera :on l’apporte du grand Caire , ou les Sultans la font faire. f a

Les Greniers dans lchuels on garde la prouifion de bled,& d’autres grains ,fonc
bafiis en vn coin de la Ville vers Pera , les murailles en (ont tres-fortes, a: les portes
en (ont de fer z làilyadequoy viure plufieurs années, mais tousles trois ans on en re-
nouuelle le grain. Du temps d’Amurath troifiéme, on ytrouua vne grande quantité pi
de millet , qui s’y relioit conferué fain à: entier l’efpace de quatre-vingts ans.

. l . . e .
Or cette grandeCite Imperiale ne peut el’tre heureufemcnt regie fans 1 exercrce de,

la Infime, qui cil: lame du monde,& l’ordre de la raifon: vn luge (ouuerain en cille.
chefiles Turcs l’appellent Stamèolmdgfi, c’cl’t à dire, le-Iuge de COnPtanti’nople. Il con-

noili indifieremment du cruil , se du criminel, 85 perfonne ne peut elireexecuté à mort:
en ce lieu la , s’il ne luy-mefme condamné. Quatre Lieutenans generaux feparez par

l.

les.
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dire-Grand.SeigncurrÏsBîurëEl æ-
regsquaaypnïncipauërqu’arti ers: de la Ville, exercent-fins; luyila mefme Iufiiceüzmai s.

Vdeleuïs’Sènte’ cesgonia’ elle au Iu e. outragéeux-eyï’,ily gynggran’d; Capitainchcq

IiüŒeefappellgSodâafiîlqlbi fait la plis grandqfqnâion.st fichage dans [smash-5: à:
àeütheszcaules , &cnfaire fonrapport au grand Muraille raufli qllatl’CîaLmfitCflànv
l’enseiùyçll’eparez aux quartiers- dClæVlllc, p.otus:l:m:dre.8ela polleed’rcellefiz anglaisait
no’mE’reËde?moindres’OflieiersrgîcOmme Se’rgens,&auîresyiles genscquL-l-ç fénuçnræ

s Les ptifuns et Conflafifiïple font feparées bulleux ,veh’arçuneefl: embellie (fi tong
te’sfoisilywde belles-sprifo s) d’Vn- grand preau saurmilieu,’ aucc vne agreable fautai;
rie-.211 rai-deux filages; à celle d’embas font logezsles’ miferables criminelsà, gel-le d’en; 1

haut [oncles detenus’pour: caufesciuiles. ICy, lesAIuifs (ont fepatez des Turcs , 65, les
Turcs des Chref’riens : mais là bas ils [ont pefleemefle , comme; perrfennesque le cri...
me gêi’lejiiiechef a rendu; Communes. .Lestaumofnc’s ,I&*1ÇS;b0’nDCS mantes qui S’Y
exercentpat les Turcs:,"furpafl’ent enipeu de Jours cellesïqur le fontdan-snos con;
trêeslhenplufieurs années : la. charité Turque enuers le prochain furmonteilanoflre,’
&femblzeque pour tels biens le Ciel les fouille. dansl’Em-plre du Mon-des? car (on
e’quieé ifesïqmpenfeliebien , en quels-fujct que-ce: fort , aurifirbrengqu’elle puna 1; 11121,,

LesEmpes-eurs Turcs y exercent I eux-mefmes’ la icompaïflion- , 11s deliurénî: ’fouuent’

grand nombre de prifonniers ciuils .en payant peureux leurs debtes. Les autres parti-.
cularitez qui. regardenclaiullice des Turng firent des-duites en vu autretralt’é. ce-
pendant puis que nous fommesgarrruezproche:de la 1113111.?th Imperlalg jam en; le
semai! , calibrerons-nous d’y entrer, quoy que. les portes foient lorgneaufeïment gara
deéçsg-ëcvoyons les rares beautezde cét augufielicu, M 1,

(and; : si" tu aux: Dz Seighèùypjïv l ’ . un: "ri ,
., Hart.) .Î ’ à v « .M- . . :.’ W’: I ’
4 même zut-2.5.3.4. une r I, » C1131 P Il. Rêve] [3* 7;;
l khi-î) 121,.ïj. . ’ - ’w a (.31 v 4 a a. ’ . "M

* fiflev’ieuxSerrail, qui fut la premier-e maifoînJRoyale bafliïe’ïdans’ la

’ ”î Ville’apres que les Turcs en furent lesmaiïl’tres : il cil (une; .prefque

î , au m’iliie’ud’icellegfa formeiellizquarrée , acron circuit emballe vn

imines: demy. d’Italie, ou vne grande demie lieue de Francestelles
I . .. . . . ’ i lquïonles’fait En’Languedqc ," ou en Prouenceles Dames qui ont
feruy aux Empereurs délirants , lieursfœurs , fi elles neyfont mariées 5 Sales nourrices
de leurs enfans lepolTedent pourleur logement*,adqu?iel ellesne’peuuen’tlforcir, fion
ne les matie. Vue Dame à laquelle l’aage , &laprudence ont; aicquis duïmerite, ale
foin; 86» la conduiterdes autres. comme Superieurev, elles’l’appellrent Crée-7rd Cadran,
c’eliïà dire Grand’erDam-e. Le. Gran’decigncurzenfesplassfolitaires humeurs le retire
pet fuis quelques inut’sen ce’lieuJà ,pour y chercher la confolation qu’il.ne.triohuue
pas Tailleurs. L’autre Serrailell de mdiridre eflenduë , il cil fituérà l’HippodrOme ,Â se
Test nuieuvrd’huyàlafolemn’ité des jeux , pompes , se carroufelsdes Princes Turcs,
.enfembleid’Academie à, quatre cens Pages du Grand’Se’igïneur , qui font’eniceluy
:inflruits aux lettres Turquesqàtirer des armes, à: autres; exerciçes dignes-d’eux , 8::
n’en fo’rtegntpoirlt qu’ilsne foient faits.Eflzzy,*c’ePtrà dire ,Hommes damasserais font
.ragoûtais;&ienfcignez-âïlx.dcfpens de leur mailirorGelieu sïaïppelle E574)»: BufiîSara)’,

qui veut dite, le;Serrailî-ŒlbraimBafïaglequel ciboitîgendrezdez Su1tan. Solyfnan fe-
cond, 85 [on fauory pourvu temps.Il le fit baf’çirà fes defpcns..Lc’ troifiéme cil appelle
..snuas Safaj,,’c’el’c àîdiieïlelgrandèêcirrriiln, maintenantl’ordinazirehabitatiOn des Em-

pereurs mures :. CÎcŒanfiîd’eceluyèlà île nous entendons: parler;- ..-. . ’ l l

Cf

a

a, Ce grand-Serrailçladcrueure d;C.5:ÉmPCKCUÏS:TulÎCS &de le’uc’farhille , cit .plaifam-"p

ment firuéau mefmeendroit-oujadilsflutbal’riellancienneByzance au ’vne agteable
,POÏmC de tc’rrc’fèË-mcàqùiîrég’a [dCÏl’CMbÛUChCùÎÇ dada mer-:major : fa forme cil trian- l

gulaire : deux cofiezd’icelile fontainbüilleznpar’ les ondes de la me: figée ’: le troifiéme

l . . ’ . i . .. . a aSep? aPPuYesdÇI la. V1.1le .11 si); ceint tout autourde fortesrëe hautes murailles; munies
41° Pln’fieûm tous QWËÛÆWR dent laidÇfÏCnGC meilleure; Il a trois l milles decirc.uit,qui
forât libellent? de Fratries; 5.;p1uficursèpertcs [eurent 5.er n entrée tant timonerie la mer

r . ,’ . Ç
b.

r. À. -, 1 x .55 R; 651., s. Serrails-accrrdiffcnt à? auplul’cofivpurtent au. dernier degré la Dcfcriptiofi

I il gloire de Confiantinople è-l’vnel’c appellé’Efèljj-Sardjçdcfi- à dire du Serrail en.
encrai.



                                                                     

a u Hllîlor’reü.du,,.5errail , et de la Cour. il

. ’ p que aversi’la terreçvn-e prinCipalezdu carrée; Sainôce Sophie el’t ordinairement oringue;
’ ’ ’ li les autres ne le (ont que quandilgplaifcï auGrand Seigneur-.Cellezcy eftlgardéetdejmjg

’86 dama perdes compagnies de Gange, qui font portiers , lequels le; , minnesinger
V les autres ,65 la nui& quelques lIanrriflÏaires qui font hors la porte dans dupeuses

x , ’ q a Îloges de bels,r:riontées;furroi’res font,l’entiznelle’,’ôe ad’uefrtifi’ent quand smaragdine » L,
i’ ïcorp’sàde-gatde des CapigisriDansles«tours’quig-fontfirr’l-es murs aux enuitonns’du-ïsetmü . 1’ v

"dormentrcertains Azamoglans,(.c’efi: à direenfans fans experiencesou enfaustrulliqu-es’.) l l
de ceux dutribut , pour voirfi. quelqu’vnn’approcheroit [ioint par: terre gaudes” «’Vnif- i
iceux par met, cette Imperiale’ Maifdn : se en tel casils tireroient,quelquesapibces ’Idr’a’ra

tillerie», aquilontlachargées pour mefme effet fur vnzpetitquay de cinq teillesrtl’e large v
quieli entre. la mur’ailleldu Serrail , 85 lamer. . z s. ’ a ’ . a .i ’:; l a a ?::.’:f;’ le i a”

a Les Chambres ,Stles’ Salles Royales du departernent du Seul-tan [ont difpefées le;
ioules diuerfes faifons del’année celles où il le retire en Hyuer font limées ,en’des’
lieux pleins , 85 égaux: les autres où: il va chercher 1e frais pendant les imp’ortpnesîcha-
leurs de I’El’cé , font bailles fur diuerfes 8: naturelles collines: quelques-runes:ivoyient
les agitatiOns de la menée celles-là font dites Chiafcbi , C’el’t a dite’Îeages, salin-m de

belle veu’e. Les Sultans Vont, quelquesfois en ces lieux-lai, prendre feuls’ lesèplailirsde p
cette belle veuë, ê: quelquefois y appellans leurs Dames, meneur a. cette mecrèatiein ’Ï’ ”
les mollesldelices de leur l-afciue conuetfationAfl’ez probher’de ce heaulieuïelltceluyînù l
l’Empereur Turc-donne audience aux :Ambalïadeurs,. reçoit, ou! cong’edie les huitaines a
qu’ilenuoye aux gouuernemens - des’Prouinces éloignées .i IIl cil fitué’dansun plan-d’à?- Ï V

ne cour fur vne petite Ille efmaillée de plufieurs belles fleurs , St arroufée desquel’q-ues ’ p 4

agreablcs fontaines fuperbement embellies, [clou leur couliumc. Au dedans le void
’vn Sopha, c’el’t a dire vu Thrône, couuert de quelques riches tapis d’or, parmy’lël’q’iiëls ’ p

en paroill vn de velours rouge cramoifyen broderie de grolles perles rondes : Ce Thrôà
ne s’appelle le Thrône de dehors ,à la diffluence de celuy qui el’t dedans la chambre

,) ’ r du Grand Seigneur z. se c’el’t dans celuy-là que s’aflît Ofman fecond qui regne auiour-
e rd’huy, ne pouuant polïeder l’autre qui ePtoit au dedans où (on oncle Mul’capha fur:

enfermé enl’an mil lix cens dix-(cpt. La (ont donc allis les Empereurs rumen telles
gâtions. Les murailles de cette Chambre (ont reuef’tuës de certainespierre’sblanches
cuites , atteintes de diuerfes couleurs ,- qui en rendent la veuë tres-agreable.La Cham-
bre qui ’el’t attachée à celle-cy a fesmurs reuellus de plaques d’argent porfi’lée’s d’or , 8: a

[on pané couuert de riches tapis à la: Perlienne d’or,&.defoye. Legdepartement où (ont »
logées les femmes, &lesiflllesvoüées au plaifit de l’Empereur ,îelt comme vn grand
Monaf’tere de Religicufesz, mais on n’y garde pas levue’u de challeté : Il a (es dortoirs,

les refecîtoirs , les bains , les galeries , fes’iardins delicieux, 8; fes belles fontaines , en li
grand nombre,qu’ellcs rejalliflenr dans toutes les allées ,86 de tous collez fomenten-
drele doux bruit de leurs charmans gafo’ulis. Les autres logcme’ns pour les domel’tia
ques du Serrail ,Uontauec’la beautéde leurs limâmes , les commoditez de leur. litua-
tien-Deux grands lieux (ont ioints à ces ballimens, dont l’vn let: au Chafna de dehors,
(car ilyena vu autre au dedans plus retiré des. d’omel’tiques) les Mofquées, bains,
efchollcs , cuifines, lieux’pour’ courir a cheua1,luiter, tirer de l’arc ,reprefenter quelque

aôtion , augmententlles merueilles de cette Maifon Imperiale ,dont nousauons parlé 4
en general, maintenant defeendons aux particulieres defcriptions des lieux d’icellc,
au moins de ceux qu’aura pû voir iufques’i’cy ,car p-erfonne de’dehors n’entre dans le
Serrail, fil’Emp’er’eut n’en cil abfcnt: ,encores fautailel’tre fingulierement fanerifé de , ,

quelque perfOnne de. credit a: dlauthorité en ce lieu-là : caries Turcs croiroient offen- e .
ferlaMajel’té de leur Prince , de permettre l’entrée de fon depattement’ au Serrail à ’

f ..n i h h ’
V 30’ .- t k v, a.

lift? gîï’rîfjfçâi’;;yll; en” f h ’i Ï * a. ’.

quiconque que ce fuit eûtanger ou autre. ., - . 1Ï. premiere murailledu Serrail el’tproche de la premiere Mol’quée de Sainêie So-
’ pluie; aucc la grande &ïmaillrefi’e perte de ce fuperbe Palais, ornée d’vn grand portail

peint .en lettres d’or à fueillages a; compartimens à la Iauchue , cinquante ’Capi gis
aucc leurs armes ,- qui (ont arquebufes , arcs ,flefches , &cymeterres , en font la garde”: A ’
par icelle on entre dans vne grande place ou çO’ur,Îd’enuiron foixànte pas de longueur,
8c: cent de largeur", dans laquelle à collé de main droite e’l’t l’Infirrùerie du Serrail g’ar:

déc par vu Eunuque quia fous luy vn grand nombre d’hommes employez au [cruice
. des malades du mefme Serrail : de l’autre collée main gauche on void plùlï’eùrs cha-

rions se grande quantité de bois pour l’vfage de la maifonmu delïus cil, une vne longue

’ g . . gallerre
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. A du Grand Seigneur? .Liure I.   r u
ganterie dans laquelle on tient plufieurs armes àl’antique,qiii roncmoriâ’n’s,gamclctss
jaques de maille-,azcga’yes,&i arquebnfes, defquelles ouatine les Ofi’iciers’dql’gArfenals

8c quelques autres tro’uppes pour fortir de Confiantinople en [ratatiné-lors: que le
Sultan, ou quelque puifl’ane Balla y fait fontentr’ée’. Dans cette cour-les Ballasâe’
Grands de la Porte-peuuent entrera chenal, mais’là’ilfaut dcfceïndre, a: aller reçu

. 9 v »- ’ I r . - - .dans vne autre grande cour qui a pros de trOIS cens pas en quarre, faire en façon de clora;-
flre , auecvne gallerie baffe tout autour, fo’uüenuë de pilliers de marbre , elle cil plus?

. . , Il -’ i . o i ürichement ornée que l’autre : la porte en el’t pareillementgardcepar desCapxgrgarnlgçz V ,

de mefme que les premiers. On paf-Te plus outreqpar vine treifieme porte en vnccou’râ a
- encores plus petite , mais plus delicieul’e , plufieurs’belles, fontaines y ver’fe’nt’l’eau en.

abondance,& quelques allées drell’éesâ la ligne-,ôccouuertes de l’arrimage (12mg afin d Il .

nombre de Cyprez plantez au long de leurs collez , embellifi’ent’le lieu :pl’ufieurs cars

reaux de prez herbus efmaillez de diuerfes fortes de fleursy augmentent les-plaints de
la veuë, performe ne palle cette conta chenal que l’Empereur Turc, lequel va defc’enç.
dreà la troifiéme porte :de l’vn acide l’autre collé font plufieurs belles portiques feu;

z ’, ,c a v ’ I -. w iRenuës par de riches colomnes de marbre: hors de ces portiques font rangees en ba:-
l taille les compagnies des Iannilfaires , bien vcf’tus se mieux armez , lorsqu’illeut coma

mande de par-oifirelellesa l’entrée du Serrail quant il arriue quelque A-mbgafladeur
lellranger,qui luy va baifer la robb’e.

Dans cette cour [ont une: les cuifines du" Serrail ,”1cr"que11es font neuf . en’r’iombre,’ ’

. ’i r 4 . , ’ ’ .. l » J . il,feparées de baf’ument l’vne de.l’autre,auec leurs dépendances , &feruies chacune par
Cuifine’s.’

fes Officiers partiCulierszLa premiere,eft celle. del’Empereur’: la féconde, celle de la ,
Sultane fa plus cherie pour l’es graces , ou pour la fécondité à la’tro’ifiéme , celle des” au;

Ierres Sultanes: la quarriemel,eelle .du Capiaga , qui cit le grand Mai lire du Serrail :la’
cinquième, celle du Diuan’, qui cil le Con-feil , où. le Prince rend la Iul’tice parla boui-
che de (es Officiers : nous le dirons cy-apres : la (ixième , celle des A gaularis , qui (ont
les familiers du Sultan , plufieurs font Eunuques,& le relie entiers: la feptiéme , Celle
des moindres Officiers du Serrail: la huiéliéme , celle des femmes qui feruent’ les Sul;
taries :la neufiéme, celle des Officiers qui feruent-au Diuan ,comrncgardes , portiers, .

ou huilliers,&: femblables perfonnes. V . . a k 4 o
A la main gauche danslemefme lieu [ont les efcuries du Sultan pour y tenir fané

lement vingt-cinq ou trente chenaux beaux au pollible, deflinez pour fes exercices
aucc les plus familiers dans Serrail : au deHus de ces efcuries (ont plufieurs chambres

’ dans lefquelles on tient les (elles, brides , a: autres harnois pour ces chenaux de plaîfir,
mais tousffiriches,&fi brillans de perles,& pierreries ,que le prix en cil: ineflimable:
:il s’y cil trouué des feules refnes,ôelaCroupiere exceder la valeur d’vn million de li;
ures: quelle deuoit eûtelafelle, 8: le relie du harnois? Au long de la tine du canal de
mer qui moüille les murailles du Serrail (ont fituéesdix-fept grandes cil-curies, où" le l
Grand Seigneur a’gtand nombre de chenauxde prix, qu’il monte quand il va à la
guerre, ou quand pour ébloüir de l’éclat de fa grandeur les yeux de quelque Ambaffaa
deur el’cranger,ilfait dans Ço’nfiantinople , vne folemnelle a: pompeufe entrée. ’
r Vu peu plus outre dans la mefme courrefi le département du Diuan public’,’joû le

grand Vizir Litutenant général de l’Empereur Turc ,tient aucc vn bonnombre d’Of-
ficiers les Audiences quatre iours de la femaine: tout aupres cil: larcharfi’bre du Ghafna,
ou Threfor de dehors, oùl’on merle fondsôcle reuenu de diuerfes Prouinces, dont
on payeles Officiers. On, en fournit la Chambre aux deniers ,letcl’te fc porte dans le
Chafna ou Threforo de dedans ,ôz plus fecret, duquel le grand Seigneur a les Clefs:
le premieref’t ordinairement réelle du fceau du grand Vizir. Dans la mefme cour du
collé de la main gauche,efila grande perte du logement desSultanes z elle cit foigneu-

[fement gardée par vne troupe-d’Eunuques noirs ô: hideux , aufquels le Sultan erra fié
la garde. Et comme ile IOgé au’dedans parle nombre des belles femmes qu’on luy
amene de tous collez , les naïfues images des Amours ,f 85 des Graces , aufli a-il mis aux
portes celles de lahaine , 8: de la terreur :ilry entre par vu autre endroit allez proche de
(a chambre.La derniete partie de cette belle cour faitl’entrée du département de l’Em-
poteur, laqùelle cil defi’en’dlu’e à quiconque ’Ce fait , excepté aux efclaues qui lofer-

vent : que fi quelqueegrand Balla prefi’é de quelque importante affaire délirer)! entrer,

il en faut premierementauoir la licence de la branche du Prince. ’
L’entrée doncques de cette porte conduit vers la Salle, où le êultan fe trouue quand

’65
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* la   ’ Hllæoilœ du Serrail , 8C de la Cour
. silveut donnerlaudience.,8,;permettre le baller de fa robbe àquelque Ambafi’adeur de 5

Prince efiranger. On défeouureal’abordles nouuelles beautezçde celieu plus parti-
culier: vnebelle cour. panéesde marbrent-là la Mol’ayquefert de paEage aceux qui *

’ (’font’entrez ,86 les belles fontaines qui la décorent ne permettent pas. qu’ils aillent plus

nuant, fans atteller leursyeux à leur agréablel’trucfllure : les pauillons , sales fuperbes
chambres qui font 1a dedans [embleut auloir cité bailles 85 embellies des mains, des de«
"lices ,, sa du plaifir : car c’e’l’t’enelles que le Grand Seigneur mange le plus fouuent , ô: y

p prend ’fcsrecœations.Le’s’bains, les.falles,ôc les galeries de ce lieu-là, furpafi’ent en leur

magnificence la force de l’imagination; on peut fêulemejnt dire d’elles, qu’elles (ont

a les baillerais des plus puilfans,8c plus riches Monarques de la terre. u o r.
l En vu autre endroit du Serrail cil: fitué fur vne petite, mais agreable coline , vu loge-a

ment d’El’té,,où le Sultan-va pendant lesliours Caniculaires,joüir des fraifcheurs qui -
s’y retrouuent , 85 des plaifirs de (es iardinages , fur lefquels il avne. de fes voues ’, l’autre

regarde les ondoyantes plaines dela mer: tout le lieu cit parfaitement beau , mais par-
my la grande diuerfité qui s’y rencontre, vne falle ouuerte du collé de l’Orient califou-

. [tenue par des riches colomnes de marbre,femble l’ordinaire feinur du Plaifir : elle eft l
enrichie des plus beaux (murages que le Leuant p-uiHe fournit,ôc meubléeà 121R oyale:
les fencllrcsregardent fur vn petitlac fort plaifant de forme quarrée , fait aucc vnad-g
mirable artifice: trente fontaines comparties futaine plane-forme de pierre de marbre

s tres-r fin qui l’enuironne, luy fourmillent l’eau qui le: remplit, 85 troublent agréablement
’ le filence du lieu parleur continuel murmure. Le Sultan dcfcend, fouuent furies eaux ’
de ce lac.’,.où il fe promené fui vu brigantin , fuiuy de quelques bouffons de muets , qui

V luy donnent duplaifir , les vus par leurs plaifantes rencontres , lesautres parleurs ridi-
cules grimaces , se par fois fe culbutansdans l’eau luy donnent fujet de rire : luy-mefme ,

t [e plaill: à leur drelïer des embuf’ch’es, pour les faire cheoir dola platteeforme dans

lelac... i ’ . r . ’r ” Ug De cette:Salleîon palle dans la Chambre du Grand Seigneur,elle cil: de la grandeur
and sa "ordinaireque [ont celles du Palais Royal : les murailles font àleur accoul’tumée reue-
gnaur, *’ flues de pierres fines, dangslefquellegs font entaillees plufieurs fleurs :les portieres font

de’drap d’or , quelques-vues de velours rouge cramoify , couuert d’Vne broderie d’or,
’85 de grolles perles. Le liât n’el’t pas moins riche,les queuoüilles font de pur argenta

longues caneleures , au delfus defquelles au lieu de pommes, (ont poer des Lyons de
cryftal’de roche , les pantes font de drap d’or verd , le plus riche qui a: trauaille à Burfe
en Afie , fans aucunes franges, mais en leurs places pendent certains créneaux ou carn-

i panes faites de grolles perles’Orientales : l’ouurage en cit excellent,&c le prixinel’ti- r
tuable. La couuerture’trainante inerte, cfl’aufii d’vn riche drap d’or , les coufiins de

oreillersfont de mefme cheffe : Ce un cil plulloll vne piece de pompe Turque qu’vn
meuble de neceffitémar les Turcs n’vfentlpoint de cette forte déliais , ils dorment à
terre fiir des matelats :Nous le dirons cy-apres au Chapitre fixiéme. Le pané de cette
Royale Chambre cil couuert de tapis de Perfe d’or, &: de, foye : les 5’0lesz , c’elt a dire, 7’

les lieux où le Sultan fe ficd,font hauts de terre enuiron d’vn pied 85 demy,& cou-
auerts de mefmes tapis, furlefquels font des carreaux de drap d’or: Au deffus de ce fiege
cil: vu daiz de bois’couuertde lames d’or, enrichy de pierreries,&c porté par quatre
pilliers couuerrsôc ornez de mefme. Du milieu du plancher de cette Chambre pend
vu riche chandelier de moyenne grandeur ,86 de forme aronde,le milieuduqucl cil:

r d’vn beau cryft’al , les autres parties font d’argent doré ,couuertes de Turquoifes , de
mRubis , Efmeraudes 85 Diamans , dont la diuerfité rend vu agreable éclat : Envn coin
de ladite Chambre fur vne table d’argent maffif, cil vn petit baflin à; lauer les alains , il.
cil de pur or enrichy d’vn grand nombre de Turquoifes,8c de Rubis, auec’fon ai guiere
de mefme. Contre les murailles font pofez deux armoires dont les portes (ont de cry-
l’tal , qui font voir autrauers deleur tranfparanr enuiron deux douzaines de Liures ri-
chement couuerts, aucc lefquels le Sultan le diuertit, 8: trompe les ennuis a lire par
fois ’quelqu’vne de leurs Hifioires, 85 par fois les Véritables exemples qui font couchez

lequel le Threforier du Serrail met tous les Mercredis tfois bourfcs pleines :a leurroit
vne de monnoye d’or, 85 les deux autres de monnoye d’argent , que le Sultan employa

h ’ x - v . . Q n p .- a faire fes aumofnes , 84: les gratifications aux efclaues qui le ferment, Safran: (a plus »
ordinaire compagnie. Certes cetteifort’e de gens tri-baille grandementla gloire d’un fi

puilfamî

dans le vieux Tellamcnt: Au defl’us de ces armoires y en a encores vn autre petit, dans -

a o a;
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puifl’ant Monarque , 8c la hOnte d? n’auoir autour de foy que des hgmmcsyigsh, le Peut Le, grand:
faire mefel’rime’r : les Princes fouuerains ne doiu n: approcher de leurs perfonnes que æfmqm, 5
les hommes les mieux faits de leumÆ-fiats. (la: gamme Dicuiaidans le Cicucminificrç auPÏËftËïÏ;
des Anges , à: des autres creaturesint’elleâuelles:Auffi les Roys qui [ont fessviuantes fics Ëqnlmes -
images , doiuent auoit autour d’eux ,iles .119me (que La vertu 84: les rares qualitez de 33255:2:
l’efprit, ont évleué par demis les autres. Quel entretien peutauoir vn grand Prince, de qu’ils auan-

crfonnes ,fi.abje&es;&»’fi anal nourriegôe quel [cruice peut-il- receuoir d’vn homme tiré ’ït’rlêtî

de l’cftable , de l’exercice de palefrenier, ou de cocher, de? la verrerie &c’laba’udis des nir que ne i’
chienS’epAq’ucl entretien d’v’nbrutal fauconnier 5*peîidant que les hommes, de mente [m 55 ign°i

f ont en mépris a Ce ,defordre le void quelqucsfoisdansle monde dansla Cour des rami
Grandsà leurhonte,,ôç au grand interell public; A , I v 1 1 p a 4
. Tour proche de cette Chambre. cil rangéeÎ vne belle Bibliotheque, où (ont plufieurs

Limes , riches pou r; les fuperbes couuertures qui Les renfilent, 64’. procieux pour leurs le’aiïi°s’

ouura’gcs, les immortelles marques de largloireidelleurs Autheurs : celle-cyi s’appelle -
la Librairie recrcte 3 elle cil la plus renomméetdu Serrai1.y en a vne antre vers le
.departement de ceux qui feruent a larChambre, .85 des Pages du Grand Seigneur, rem- h
plie d’vn ,grand’nombre de Limes-en toutes les langues qu’on a efcrit , parmy lefquels æ
parement encores aniourd’huy fur-vingts Volumes de l’ancienne Librairie du grand »
Confiantin, d’une grandeur extraordinaire :ils ont plus d’vne grande braillée de lar-

eur , 86 deux de longueur :leurs fueilles Ion; deparclieminfi lubtilemenr paré, qu’il - i
[emble ellre plul’toll de Raye. que de peau , la phi-part efcris en lettres «d’or!à ë: particu- ’ a
lierement ceux qui contiennent le vieux sa nouueau Tel’ialrnenv’tdeurs couuertures [ont
d’argent- doré à l’antique , fennecs, d’vn grand nombre de pierres procieu-fes; Le prix;

fans. doute, les a (aunez du degali: ., 6:: de la ruine, où les autres puy-par la barbarie
des Turcs): qui faccagere’nt Confiantinople’du temps devMahomet’feCOnd :LeSultan
les tient fi chers qu’il ne permet à perfonne de les manierifeulemcnt. ; , ’
» Le nombre des lardins dans le28errailfn’el’t pas moins grand , qu’ils (ont eux-mefmes

delicieux: Le Prince a les fions, les-Sultanes les leur , se, par dehors cette Maifon Im- n
petiale il y en adix-huiâ plantez futile. nuage dola mer , dont les fruiétsjôc lelreu’enu
d’iceuxefi par la Loy des Princes employéà leur-vfage , 8c àl’entretien de la table pour
leur bouche: nous le dirons ailleurs. Celuy qui en a la ’furintendance ap p ellétBofldzrzgz’.’

fifi); delta dire grand lardinier , polTede vne des plus emincntes charges de l’Empire, I
ô: forment cil: le plus chery de (on Mail’rre , 851e plus redouté des autres Baffa3,aaull z,
quels il peur rendre de bons ou mauuais offices au pres du Prince , quandil le go’uuerne
feul dans les promenades, 6c l’entretient la des affaires d’Ef’tat. ï . V , , . r ’ .. v
k Deux Mofquées feruent dans le.,S’errail àla deuotionyde ceux qui l’habitent; l’vne
cit fituéc vers le quartieroù loge le Prince , ô; res Officiers , se l’autre ellplacée, vers le
departement des femmes, a; dolents efclaues . Or bien que les Turcs n’ayent pas Voulu
receuoir chez eux filage des cloches , neantmoins il y a dans le Serrail grand nombre

. de petits horloges, qui marquent a; forment les; heures du iour, séide la nuié’cl: les Pas

ges. du Grand Seigneur [ont inflruitsà les gouuerner :8: la plufpart des hommes quali-
ficzdu Serrailbôt mefmes les Dames, ont, de petites moulues dont elles le (cernent.
C’efl tout ce quife peut efcrire du Serrail du Grandfieigneur5au moins, qui peut Ve-
ne 31121 connoilÎa’nCiS des Chreftiens ,aufquels l’entrée , fors les iours de Diuan a, en e85
exprcflénâent defendu’e, se les’autres parties de cette Mailbn Imperiale plus. retirées;
dont nous auonsqparlé, ne peuuent el’tre veu’e’s par eux , linon quand le Prince diab-
fent: cn’coresfautêil auoit: vne particuliere amitié auecles Officiersdu Serrail, &l’ar-
gent à la main , lequel n’euure pas feulement les portes plus fermées en Turquie , mais
encores facilite &refoutles plus fafcheufes alaires , par l’aùarice des Turcs ,ài laquelle ’
toutes leurs antres pallions fembl’ent ceder.’ Venons maintenant aux exercices du
Grand Seigneur, à (on viure ,au nombre deles Officiers, à: autres particularitez de fa
Cour : mais commençons par (on Sacre , ou Couronnement.

il L 4b vil; l
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« Hiüoire du Serrail , 8: de la Cour

entonneroient de I’Empereur des Turcs:

CHArlZTRE ’III.

ï X -. des Roys ,85 les maifons qcouuertesde chaume , a olié du monde queln
j ’ que Empereurdes Turcs-,celuy de les enfans qui el’t defiinéà la fuc-
V ” Ï cellîon deTonSceptre , part du Gounernement ourle pere l’auoit en-

l noyé, (c’en: ordinairement la Magnefie, Prouinee Afiatique) 8c arriue

garde lamer : pour le pa’lTage de laquelle le Bofiangibaffi , qui cil» le grand lardinier , le
va receuoir aucc le galion Imperiaïl,fur l’autre riuedu enflé del’Afie ,le palle le de-
flroit , leconduit dans le’Serrail , le ment: dans le Thrône de (on pore , où les Grands
de la Porte, c’efià dire, la Cour , ( ainli la nomme-t’en ) le vont adorer , 85 reconnoil’rre

a 1 - l pour leur Prince ilncontinent le Balla qui ef’t Gounernenr de Confiantinople’fait
proclamer parla Ville ,85 de la par tout’l’Empire , fie l’arme de l’inüineille Empereur
Sultan N . iailg’fe’xl’pne imîizortelle gloire, en" d”une etemelle palle : ô plus l’Empir’eldzl Sala

un N. peiflêflorz’r,âprofierer en toute filleitérpzzr langue: années; Le troifiéme iour

’ Cour, &OH’iciers de la Couronne [e trouuent ,15. on refout des affaires d’El’tatÊ L’Em-

” pereurn’y afiilie point, bien elle-il en vne chambre la proche qui Voi’d fans ellre veu, 8;
. entend par vne feneflrEtreilliEée ce qu’on y traié’te , 8.: ce qu’on y dit. A la fin du Diuan

tous ces Officiers Vont quatre à. quatre ,, ou li’x à fix dans la chambre où cil le Sultan,
8e la fans parler luy font vne’profonde reuerence , 8: paillent outre ,for’tans par vne au» I
tre porte, ils rentrent au Diuan, ou le difner les attend. Le Sultan difne aulli en mefme ’
temps : 85 aptes vne demie heure , qui cil tout le temps qu’il employe à la table, monte
fur vn fuperbe chenal , 8:: fuiuy des principaux Chefs de guerre ,fe fait voir a (on peu-
ple par la Ville de Confiantinople,8c reçoit de luy les cris 8c: acclamations de joye,
qui (ont, V lue, en Page: [mg-tempe reg-ner 5’!!an N ..Il va defcendre à quelque M cf»
quée ,ou (es predecelTeurs font enfeuelis : Ilfaitlà les Oraifons,lefquelles finies , m
des vingt Predicareurs de fa Cour monte ,en chaire, 8epar vu bricf difcours luy fait
entendre à la Turque la grandeur de la charge a laquelle Dieu l’aappellé , l’exhorte au
foin de fou Ellat , 8e bien plus à la manutention 8c accroiiïement de la Loy de Maho-
met. Le Sermon finy le mefme Predicateu’rluy donne par (cpt fois la benediâion ,8: à
châque fois le peuple refpond , Amen. Au mefme lieu leMufty ou grand Pontife de

i la Loy qui cil: prefent , luy fait prellcrle ferment fur l’Alcoran , luy ceint l’efpée que
portoit jadis Otthoman , 8:: le benifïantluy dit ces paroles , Dieu te donne la éenléd’Ot-
260mm .- tant ils honorent encores les vertus de ce Prince , qui rognoit ily a trois cens p
vingt-deux ans , qu’ils les foluhaittent à les fuccelfeurs. I’ay oüy dire à vn Prince de la

Maifon des Empereurs Turcs , queles doctes en leur Hiflzoire tiennent qu’Otthoman ,
allant par la Ville de Prufe , pOurlors capitale de (on Empire , difoit tout haut au peu-
ple , que quiconque auoitfaim ou foif, ou feroit nud , qu’il s’en vinll en la Maillon,dans
laquelle il y auort dequoy nourrir 8e vel’tir les panures. Apres leiMufty le peuple le be-x
nit aufli à haute voix: Ainli chargé de toutes ces benediâions , il remonte à chenal,êc
les rapporte dans fun Serrail , où ils’occupe à faire el’trangler les freres en faprefence,

r qu’il a fait venir des lieux où ils citoient: Car il el’t efcrit dans leur Confluinier-Jrz Dia;
en Ciel, on Emperew en terre. Ils croyent que ce (cul moyen propre pour affermir l’Eo
flat , 8: en deliournerlesguerres ciuiles , quela pluralité des Princes leur apporteroit:

s * m: regmz Ils ont forment en la bouche cepProuerbe, âge le Reyaame’r à" l’Amaar nefizgfient
’ ficimfim’ point de enMpagnom : leur erreur leur fait croire tels les Princes de leur fang. Depuis

avec rada rient. . a . .1 .56,,ec...f,,g.8, trors cens 88 tant d anscette fanglanre coufiume a ollé rigoureufemet obferuée,1ufques
au regne d’Achmat,qui mourut l’an mil fix cens dixnfept,lequel donna la vie à (on frets. .
Muflapha,’ se à fa mort luy remit (on Sceptre à mais les O fliciers de fa Couronne le luy

l olleren’t , aueclalibcrté , 8c le tindrent priionnier dans le Serrail , pour faire rogner en ,
(a’place Ofman fouineueu , qui depuis a elle malheureufement malfamé parle peuple,
le mefme Mul’capha ternis dans le Thrône , où l’inconllance de fa fortune l’a laillé peu

de

P R ra s que la «mon: , quifrappe ’d’vn coup Égal 8: les fuperbes Palais

"fouettement à Confianti’nople ,8: dans le Serrail par la porte qui re- i

aptes on tient le gra d Diuan , qui cil le Con eil’general ,où mus les Grands de la. l

.1.



                                                                     

’ Gens-d’armes, huit à°châque S trin ou Chenaux-

, du Grand saigner? w   5*
de imama- rc’s lef’quelsl sBaffas l’ontqrenfermé dans âpremiere priion, à”: ennuis

dans (on T (ri-âne Amurat quatrième ieune Prince , fiere’de l’infortuné Oifm’ân.
’Lcslargefi’es que le Sultan faità fenaducncmenr- àda’Cquronpc-«fom (tiramisu tu

cette forte. Il fait donner au grand Mufty deux mille Cinq cens fcqains 9 autant au
grand Vizir: les autres Vizirs en en: château deux tailloles Gadilefquiers chacun d’eux r

cens Cinq ante requins, les Tefterdars chacun autant , cent a chaque Çqugibam: V
FA ’ a des Ianniflaires enàaeuxïc’ensci’nquan’te ., l’lman Kayak n’en a que pinça-aigri, 1 ,

Les Docteurs lus illuikre’s’de la Luy en reço’iuent faixante i, lesautresf’riioin’d’regs pesât; q j

&eurs chacun trente-îd’euirâOn-en’donne quarante au-Bafroufnamegyfi’efità Iéna; .

nalil’tc ,iquarante auëGarafmaefabegy ou Controo’lleur dulrribur ROyal, b
catagis qui tiennent les Liures du Diuan v,feize nichèrent: des Mutaferagas qui rom: H

. ’legers , 8c cuire: cela cingàfprcî’s: par
iour d’augmentation de paye. lhâque .Commisidu’Tefterdarrzwingthqufequins,
les Chefs des pauillons de Campagne , appeliez des Turcs dlimefiarézfia, (ont .Eeo chez,

furie roolle de cette Royale difiribut’ion pour vingt-cinq fequinsgchacurr.’ Ce x. qui
meneur. en main lèszeheu’aux deuant le Roy , nommez? Sarrerfizà’fin ont ch l ’ x I
autantles’Serchaias , autant les Meitery qui battent la-caiffedeuantle Prince ,quarre ’ *
les Sardigis , huitl’e’s Capigis , huit les Cafn adaris ,k 8e le mefmesnornbre les Snalaris; qui
portent l’eau au Grand Seigneur. Les Emirs font plusaduantageufement parpagez, ils
en ont Cent; Les Iannillaires Ont parleur violence;ollé-les bornes [de la liberalitéçdu
Monarque entiers eux, on leur en. donne plus ou moins , fel’onl’e- temps 855*leïb’efoin

n’en a d’ellx ,leur paye efiïtoufiours augmentée , au moins drvnteâfpte par ioula-Les Paa

lefreniers , &ienCuiliniers en ont également huit chacun ,85 ceux’qui prient Dieu à la
Tur ne darioles Chappelles où les Sultans fontenterrez,n’enont pas dauantage.Cette
largeflc &diliribution’ des (Sultanins’, ou fequins Turcs ,fe’ monte , à caufelidufgrandl
no’mbredeeeux’ qui ensareçoiuentlles portions , à des grandes , &îmmènfes femmes de

1 Le quatrième iour enfumant il mente ron- galli’æ, 85 va par mer à vn lardin gourent!)
d’un: pareiïproche’de l’AÎrfenal "iles; Turcs l’appellent hfmim’efi: à diregMaiëfon de

laminoisî ,1 85 u il thalle l’efpace desquelques heures,;8z’ Court-telle bcfie qu’il lupplaili;

que s’il’pre’nd quelque choie , la friperaition Turque luy enfeignejde leten’irà banau-
ure. Du ’plaifir il palle aux alfairesg’va vifiter fou Arfenal,g8c ayantsauprçsxdelnyxle r

General de la mer , appellé Capitan Balla ,fe fait rendreeomptqdesalliaires dele mer, ”
qüel nombre delvailleaux il y a propresàla guerre, quels hommes, quelles armes, 66

quelles munitions il y a«furcux:-ainfi informédes for-ces de lamarine , il reprendra’uec
fa galiore le chemin de fonSerrail. Le lendemain qui cil le cinquième de fon’nSaere, le
grand Vizir , ou felon les Turcs Viz-z’rlmzem , c’el’t a dire le fupreme Vizir; l’y encroué »

ucr,8c luy rend compte en peu de paroles des affaires generales de fion ,Empire.0rcom-
me les Turcs ontl’aumofne en lingulie’re recommandation cespremiers iours du: Cou-
ronnement ,apres que le Prince, a fait-aupeuple leslargeiïes8cifes.1iberalitez, enflera ,
tant de la monnoye parles ruës où ilpafl’e, il fait de grand-es charitez aux Hofpitaux 8:
aux priions , enltelle forte que les frais de ces actions pieufesfe (ont trouuezimenter du
regned’Amurath-epere de Mahomet rroiliéme,qui vinoit lors que Henry leGrand bien.
’heuroit la France des felicitez de fou regne,la femme d’vn million 5x cens mille liures,
qui eli de leurmonnoye quatrecens mille fequins. Certes les aufpiCes d’s’n teigne ne i* Gqfidrd’ " I
peuuent dire qu’.heureux , quand. ils font accompagnez de bonnes œuures ,x 8: la Cha- Zïi’ïlif’sdchaui

rité cliva puilïant r foufiien de la Couronne. Il (croira defirer ( diroit X" vu grandhdme Ëêâëcrîfit .
me) que les Sonner’ains’ enflent efprou’ué la conditionvd’vn particulierrprellÎé dela’mi- T: me?" CffiJ-Ï.

fera: peut bien apprendrezlaicompafiion ,ilen faut’auoi’r eiié’ digne , 8c perfonncn’cl’t ’ i
viuemenr touchédellrel’iat d’un miferablerqui’nezlæ;elle," r ï . ’ l ’* r » 41.095" rem. i
* . ,Apres-cecinqluième iour , les Dames de’lbn’fang. ,r iroienteellzes encores filles , ou ma- fîïjfzza’k

mecs alquelques Balles ,de vont vifiter "z il iles reçoit-aucc toute faire, de benignité , les finança»;
honorede pl’ufieurs-riches protons de pierreries , rôt-leur accorderons: gracequ’clles de-filiâfi- Aimé, ’

’ entra fin: yin-Îmandent,’vfoit.po’urfinancement de :leurs maris, ou p’ourla liberté de quelque autrcfirufirqugnü, .
performe. Mais a peine» ce nouueau Sultan ei’c. arrimé ’auïrTIîhrône Imperial des Turcs.

fer dînent,qu’illuccedc "auIIi-toll a la fourcilleufe arrogancedefesi’ancefires , prend’iauec le sjlfiimhb f
Sceptâe, la vanité des [uperbes tiltres dont ils le fontbôùfiis: le Chapitrerzfuiuant les emmena.

nous ira. ’ ’ i i s Mgfiudfl. .

quemfiit me l r
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l i6 ’ HilloireduSerrail, 8C dola Cour .
-.«. u-

flânâmes gaudirez que prennent les Empereurs des pas, ’

on A a [T Riel-111.
a! Saturnin ne: v ï : Espfioi’peritezrdu monde ’r. font plulloilgla pierre de, coinche de la
”””"’6”’ fin l"? il orced’vn cf rit uelesaduerfitezd’icelu :celles-c (ont lus ais

aveulir animas A f P :q a u Y . y q, H. ,. féesàfupporterzcelles-là élcuent ordinairement les hommes âme,
:, dangereufe ’infolence. Mais où le trouuenttlcs grandes. profperitez

explorant,’quiâ* 7’ "il;
parfin); relava; (PAL ’ y
* . s * z? V 1’tu freltcrrute A,

ce rrumpiznnr. s
Galbe le (li- î
ïîïzzàTîiâ: mcsàc’herir leur memento. Leslîmpereurs des Turcs ne font iamais couronnez de ce.

la. ange. ’I mentes-leur nourriture aux débordemens des vicies , plul’toll’qu’a la continence dola

vertu-,de lestend pas capables de feebnnoillre, 8e les trop grandes profperitez de leurs
Empiresles emportent à l’orgueil: que fi le Gicl fouille qu’ils durent dans la Mourir-s
chie l’rienr ,, e’eli pour punir nos ’defordres. Leurs aillons ne font pas feulement;-
paroilltre leur-fuperb;e;,leurs tiltres la difent encores fort clairement .Selim premier drag
nom fr; qualifioit .Maifirer’de tous les Souuerainsdu monde.Voicy les qualitez qu’il
prenoit: galerne Selim atténuai; , Koj’der’Roy’: , Seigneur de un le: Seigneurs , France de;

r 4A.

. uowlleîrzprnzees, FileévNeueu de Dieu. Ilile fit efàrire luy-mefme au bas de [on pour-ï t
trahît , que SolymanfecondfOn filstenoitordinairelment àelaruelle de [enliâCguyï-x.
cy n’ef’coitpas. plus modefie que (on pere, s’il n’a couchédans ces tiltresqu’i-l vouloit

eflre l’vn-ique Princecrlurmonde, il l’a proferé fouuent en ces paroles , Par lierne de mm.
Pare , (dirail ellant en Hongrieauifiege de B ude )puu»qu’lln’,j a qu’on Dieu; Gounernenr
du Ciel; il dl Men rafinnahle: qu’il n”; ait aufiz’ qu’un fin! M marque qui gauuerne et? 76-3
gifle ce la; monde. Lesautres qui l’ont fuiuy en la fucceffion de l’EPtat Otthoman ,en
ont vfé. de mefme iniques ’ennoszicflrs; Aehmat premier , quilnourut en l’an-née mil fix
cens dixàlïep.t ,rraitant aucc l’inuincible Monarque Henryle’Grand, parïl’entremifo
’dulfiÇunïldC ’Breues[lourrAmbafl’adeurà Conflantinoplez, fait coucher au commence:-

ment des Articles ’.q-.ui;furent ennoyez eanranee les qualitez qui "fuiuent : Au nom de
«bien; Marque de la brante famille des Monarque: 01117077241", aueîe la émulé , grandeur
filenu’èur, de laquelle tans; deslaajefizinz rauquai de gauuernez . M a] qui par-ile: infinie:
graterzduzjnfle,àgramldv tatar-puiflznt Creuteurs;.â par fanon-dame de: miracles du Chef l.
defielfiropbeteir, Enpeneur des nifiarieux Empereurs, dzfirièuteur des Couronnes aux
flue grands. Princes. de 14176775, firuiteur des deux tuer-fierais: V leur, la M eque 6’ M Mine,
proteéîenr’é’gauuernenr de lafizinéfi’HieMfiilem , Seigneur de la plus grande partie de l
l’Eurap’e, affre, ô 21 filque , ’eonquz’firaueb nofirer tsarine-"Zorz’eufi fiée , âeflauuentalzle lance :

vâfldfloil’ des P4]! (à? influant-9nde la G une ,de TiremiJWar , de ,Bafizle , de Segneuar, ânier
Pa]: à Royaume: de l’Afie; é la:Naiolie,z-de laCnramanie, 6l,Eg)’lDtC,Ô’ de tonales Pa]: i

des Panne: ; de: Curdze5156eargienr;vde laporte defira’e T que, du Seruan, évaluPayr du , .
Prince des Tartares, nainm’éeSerin a (a! de la Campagne nemm e’e Cigales , de cypre ; de Dia-
nel’, d’aile]; , d’Ertzerum, de Damas , de Baèylone , demeure des’Prz’nee: de Curde:l,ya’e Ba-

286.74 , d’Egypte , de l’Ara’êzÏeneureufè , d’ailes , d’Aafem ,- de Tnunei , la Garderie , Tripolj, de

A Baréarz’e, é: de tantld’aurres Pa j: 5 que, deflrait: ,paflâgeuqeuples ,famille: ,g’enem’tz’ons,

"a: fige," a", (ne de tantale cent millionra’e nifiariezlx , gens daguerre qui repofintfàns 1 l’oneïflinre j é-

fiwm orna infliee de me] pan-a l’Empereur Adamatfil: de [Empereur M aèe’met,a’e l’Enzpereur 21mn-

47 me" île h. si v « 1’ - il i l l .[affin rafla, de l EmpereurSelznz i, ciel Empereur Saljman , de l’Empereur Selma , à ce par la grata
fient); nom re- de Dieuï’re’murr dergrundr Prince: du monde, refuge de: honoranler Empereuriteslls’acl-
giflât" jouflent àcette fuperbe le mépris des-aunes Princes , qu’ils n’ef’timent pas beaucoup
aux eflqnipo- daiiantageque s’ils cilloient ieursîvaflaux; Certes tels Empereurs qui, n’ont rien de
filmez. grand que l’el’tendu’e’dejleur Empire , font femrblables aux grands Cololles liarderez;

50;;Ï2gîm qui reprefentent par le dehors la forme detquelquediuinité, tandis qu’au ’dedansils
au": «721Mo (ont de terre ou de plalltc. Les Prouinces, les ’r richelles , la robbe-de pourpre , le dia-s à

’ E . . r v ,fil; deme ne font pas le Roy,mais bien la vertu , 8613 (age (le. Le Monarque qui gommais:
lilufigapr l’ul- de à (es pallions. rogne doublements, &erentrant en-foy-mefme ,efprouue leseffets de
gr; praripiti:

., . -. I ,’.’ grMW Sam, cette vente neceiïaire a la Cour , 925M le France quafi conneau? eflrenemme. ne si mer. r
in Thym, gandin: rama. I

De:

9’

’I’L’:

ëûfls a

s , h 4.; que chezlesPrincÏesa Aufii s’ils en vient fobremmr, leur modellie’
a a je; obligerale Ciel: à la conferuati-on de leursEll’aœ ,. 8: forcera les hom-. a

à
07:3.



                                                                     

4l. Il le ,« ana’43, "a; N. . ., i «a 4-5: «l q-vq.», si i . V V k, 4 . . Pl
au crane Sc’îgneur’.1Liureïl. 17.

vu-

! Tes enflammas ordinaires du Grand Seigneur, des exercicesjqu’ilfizit

tonales iours. a , V ’ . l
l .

. :CHAprîrne V.
il; M a a a a v a des TurCs n’en pas beaucoup différend de l’es Cour; L .

tirans,en (es ordinaires habits, feulemént’ il les porte plus longs .
(1’ qu’eux tous je; [es rouliers font fans ferremens, 82: découpez àfueil. r x l

’ i il; lages par le defl’us : mais quand il le pare pour honorer de fa profen- * ’
y ce la [aluminé de quelque grandiour,àla circoncifion des Princes

un les enfans,’ou en (on entrée àConflantinople,’ les robes de drap

a a 4"” a d’or ,les perles, &les diamans d’vne merueilleufe grandeur ,deco-
I reut la Majeilé de (a performe d’vn precieux éclat , c’el’t auffi le feul lullre de tels Prin-

, ces , la «Principauté , ,86 la Majeilé [ont en layerai , 8:: non en la pompe. des habits; Le
il Roy doit plulloll paroifite Ray par l’es bonnes moeurs,8CIon authorité ,z que par les

m; ,vefiemensi l. . ’ a , . . " r g, Vl i Les Sultanes nedifi’erent pas beaucoup enhabits de leur Prince fenuerain , elles pot A -
tent des hauts de chauffes femblables aux liens , des calçons de toile au dolions :- leurs

(y, robes (on: de mefme,les [caliers aufli: dorment ve’lluës cgmme luy aucc leurs-cal- 7 i. V I * ,
goum-86 des petites iuppes de foye picquées ,qui ne defcendent gueres plus bas" que a ’

gym la ceinture. v H’ i I * i i v A , . ’ -’ V
l Le Prince [e leue prefque aucc le iour, &l’Aurore le void commencer fou olfice , 88

l’es oraifons à la Turqt’Je, aufquelles il efi occupé l’efpace d’vne demie heure: aptes cela

ilwel’e’ri’t demie heure, pendant laquelle on luy apporte quelque chiale cordiale , qu’il

prendaufli-tol’t :qlaleclure fuccedeàl’efc;iture pour vne heure entiere: mais elle n’ellî
m pas iouuent auec’fruiél, le? Romains,8c femblables liures fabuleux luy [ornent Spen- q
m tretien pendant ce temps-la : il el’t veritable î que quelquesSultans (je (ont pieu a lire la
m - yie du grand Alexandre , quelques autres ale faire expliquerfiAul’tote. ,HVn Prince
La? .. ignorant clivent Pilotes fansboull’ole Se fans carte: Alplionfe Roy d Arragon appellert
Il q tels Princes d’vn nom , que le tais icypourla reuerence des Roys. A pres auoit leu , s’il
il cil iour de Diuan, ou de Cenfeil ,il donne audience au grand Vizir, qui luy vient rap- . ,3
Cl ’ porter ce qui s’y ellifait , reçoit laveneration des autres Officiers; De là’il defcendàfesi 1 ’
il un lardins, ou lieux de f es promenades, contente fes yeux par tarpan des belles fontaines, ’
il 86 agreables allées, 85 repail’t les Oreilles des rencontres &plaifante’ries des bouffons 86 " et, ’
il , nains qui le (nitrent; Au retouril s’occupe encores a laleElure , s’il prend plaifir, ou a
il a quelque’autre exercice , iniques à ces qu’il demande à difner; on le (en: promptement,
l; . ’ ’ &il n’employe iamais que’demie heure à table,dc laquelle il le loue pour ailetgdire 7
l l’office, 8: faire’la priere de Midy ,ouàfa mode il va entretenir la Diuinité. Mais que,
7l; l’inConllance humaine cil changeante z de ce pieux exerciceil palle aux entoiles, de l’hu- p
il ’ uranite, il le via entretenir aucc [es Dames durant quelques heures , 86 iniques ace que g ’ i ’
,il l’office ,8eoraifon du foirle force de les quitter pour lafïaire : quandil l’aïparach’euée, ’ l l
la ilfait vne antre promenade, reprend le chemin de les Iatdins, 85 fuiuy ’enCores de
la a beulfons , 8: de nains, s’entretient de ileurs’l’Ottil’es. Vu dernier office le rappelle en (a .
j: q l chambre ,c’e’ll: celuysl’a’ mefmeque les Turcs dil’ent aspres que le iour ell’couché ,82: ’ a ’

m. I dansl’obfcurité dele nuiâl, il s’y emplo’ye iniques à l’heure du fouper.” Ce (ont en go. l l l
,1 a ancrai les occupations quiledeltiennent: dironsles maintenant en particuliér.’ l 4
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N i3 l Hil’c-bizre du Serrail -, ôt de la Cour

- De laïque du Grand Seigneur, défis àviandes, a? defim dormira

C a A p 1 T a a V I. il l
’ È GrandSeigneur mange trois ou quatre fois le iour en lifté, mais i

moins en Hyucrï: il efiafl’îs les jambes en croixàla Turque, le plus .
fouuent fa table eft baffe faire d’argent manif, aucc vu petit bord , l

« autour, haut de deuxdoigts , comme les tables oùles Banquiers , a; ne
. les Financiers comptent de l’argent en France. Il en a vne autre de . ’ A
N w pur or ,enrichie de diuerfes pierres precieufes , fur laquelle il man go -

trois ou quatre fois l’année à vne grande feruÏetreluy comme les genoux , vne autre cit l ’
fur [on bras gauche , à coïté il a plufieurs. pains faits’de’trois fortes ,. delicats au poflib’le,

dont le grain (e recueille à Burfe en la Natolie,& le referue pour fa beucl’iezon le peinai;

a i ,auec dulaié’c de chevre, dont on en nourrit pour ce: effet vn grand troupeau dans le ,
I . k bois du Serrail : Sa cuifine tramaille deuag-nt iour , car le louant luyamefme ordinaire- l .

v x ’ ment à l’Au’rore,’on tient-toufiours des viandes prefles , s’il en demandoit s l’eiTay le fait
V’ râla cuifine en "prefence du Capiaga-3 o’u’MaiPcvre d’Hofiel , 65 on fertdans des plats d’or . p

tous troubles, 8:: Gounerts des Agalaris ou familier-s16 vont prendre des mains du * l
Capiaga de dehors , earil y en a vn autre demefme office du departement de dedans, i
qui ne va point à la cuifirîe ,il les porte à celuy qui fert fur table -, quiefià’genouiggils a p fi.

.i q a L en feruent trente, dans lefquels y a trente fortes de viandes,rla table cil: montée furviz,.u a ’ g;
I ; r .. V p p a v a p qui fe tourne augré du Prince: car performe ne luy tranche, a: luy-mefme ne fe-ferf:

" ’ "point de couteau , fou pain tendre. ô: delicat n’en (buffle point : il le rompt auec les »
i . p I doi es fans beaucoup de peine ,ainfi fait-il des viandes appreftées aucc pareille deliea-

’ w , teflë: on ne luy (et; oint de (cl , ô: ce qurilmange n’efl: point aHaifonné d’efplices , (ce
l I Mcdecins le deïenîent à la aniline. Les viandes plus delicieufes pour. la bouc e Roya- a

le font les pigeonneaux rofiis, dequels on en fer: vne douzaine dans Yn tapfal, c’ell; à 1*
"dire vn plat , les poulets ,Jla chair d’agneau 85 de mouton roll)! «fic boüilly. ,font aptes les l
pigeonneaux,«ce qu’il ay’me’le plus; ilfait figue (car à cette table peernne n’y parle)
qu’on porte ce qu’il de’firge de ces mets aux Sultanes qu’il cheritle plus .: quelquefois »

ires muets sa les baufËons mon: leur part. Ses Agalarisou familiers (ont grandement;
gratifiez : quand il leur jette quelqu’vn (es painSPils le baifent acon donnentaux
autres, pour tefmoignage d’yne’fingulierefaueur, Or dans le fileuse, qui s’obferue
eflroitement à fa table , tant par luy-moi me , que de ceux qui y affilient : il y a vn ordi-
naire entretien Bila muette parifignesfl par grimaceszles muets 85 les bouffons infimits
àcela , y exercent les gentilleiïes de leurs efprirs. Il boit ordinairement vne liqueur k p
faire de plufieurs fortes de fruiâs , niellée aucc du, jus de’eitron 55 du fuc’re I: ill’aualle H

aueêlvne cueiller de bois , quoy qu’onnluy (crue de petits vafes de porcelaine , Ex: des au-
4 . jtres de noix’d’lnde, enchafÎées fur vu pied d’or enrichy deipierreries : On ne luy fers

. si l l . point d’entrées de table, fon’deffert ePr vne tourte , à: s’il mange du fruiô: c’ef’t à les col- ’

’ arions , comme aulfi duîfrornage de Milan , dont ont fait grand cas en Turquie.
. Au temps de Ramedan , qui cil; le Carefme des Turcs , on ne le fertipoint en vaiffelle
d’or , maisbien dans delaporcelaine jaune, très-precieufeëctres-difficile à recouurer: f

, Il ieufne depuis que le Soleil donne le iour au monde iufques à la nuiârclofe, qui efl:
l’heure permife pour romprele ieufne , a: manger telles viandes qu’il luy. plailt : le poife

g y fou n’entre que Fort rarement au Serrail , lors que le defir des Sultanes , ou l’appeti-t des ’

,’ l l Agalaris enflait venir de la mer.
* l Le liât du Grand Seigneur n’ePc point drefi’é pendant le iour dans la Chambre où il

- Couche , on le fait feulement quand l’heure du coucher arriue , celuy dont nous auons
parlé cy--deuanr,el’r vn liât de parade.Les valets de Chambre el’rendent à terre vne couc

ucrture de nate,fur icelle vn fin tapis de Turquie,&: fut le tapisvn matelars,qui (apivore;
te vn liât de plume,les draps de fine roilc,&les beaux rapisfon’r le relie deia couuerture:
en Hyuer de’grandes couuertures de loup-ceruier , ou de martres zcbelines dcffendent
le Prince du froid. Apres que le liât cil ainfi drefïé ,on tend fur iteluy plufieurs petites
cordes de foye ,furlefquelles des draps de toiles d’or , ou de riches tapis (ont e’i’cendus ’
pour faire le ciel a: les panteszcerreçcoiuche paracheuée, les mefmes valets de Chambre.
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du Grand Seigneur. Lime I." ’ æ i 9 .
vont prendre l’Empereur , 66 le menent coucher aucc vn petit tulban en telle , qui luy
(en de bonnet : pendant qu’il repofe les mefmes veillent, 85 le gardent :l’vn le tient à la
, otte de laChambre,l’autre à la ruelle duli&,pourreleuer [a couuerrure,& le recouurir
s’il en cit befoin : deuxautres hommes [ormeau pied dalla: chacun vn grand flambeau
à la mai-n , qu’ils conferuent allumé , se ne l’elieigment iamais, que le Grand Seigneur
ne (oirleué : leur garde dure trois heures entieres, aptes lefquelles leurs compagnons,
les viennenrteleuer. Ainfi rCPOÏC celuy qui "OUblc toute l’EumPc a donne destinquîcf 7
EndesàpAfic ’ a; traualllc fans celle l’Afrique, a; les nuages de la mer Mediterranée,

qui l’arroufent de leurs flots.

De la granité du GroindSez’gneursz des difionrs à la muette qui font
dans le Serrail.)

C H APIITRE VII.

1’.va des Princes Iuifs, qui ehoifit pluf’toi’cle Heau de la pelle
, que la rigueur de la guerre ,auoit raifon de dire qu’il aymoit mieux

tomber entre les mains de Dieu , qù’en celles des hommes :Lcar l’vn
cilla fouree feconde 85 inépuifable de toute mifericorde , les au-
tres (ont impitoyables quoy qu’ils ayent clic crecz a [on image. Il

A pas ellpermis , voire commandé de parler a Dieu , de luy demander les
i’fi n choies neceflaires : dedans le monde c’efi crime d’ofer parler aux
hommes. Letabl’eau veritable de cette humaine fuperbe , peut ellre tiré du Serrail, au-
iourd’h’uy le fiege principal de l’arrogance des Princes. Car la il n’el’r pas feulement

defendu rie-parler au Grand Seigneur;.mais dauantage ,celuy qui oie louer les yeux
pour regarderais: face , cil: coupable d’vn grand forfait : de forte que tous les Bailas de fa
Cour, excepté le Vizir,le Mufty , 8c: le Medecin , allans vers luy pour le reuerer, ou
plul’tolr adorer , ourles mains iointes,»&: les yeux baillez; 64 en cette pollure , s’inclinans
profondément à rerre,le (allient fans le voir,quoy qu’il foit deuant eux.(hand il va par
la Ville,ceuxquiluy prefentent des requelies, pour auoir’iuftice de luy , ne la pouuans
obtenir de [es Officiers , les éleuent au bout d’vn rofeau ,55 ont eux-mefmes la face
contre terre , furlaquelle ils (ont ellendus par humilitéa Les autres hommes qui (ont de
fa famille ne luy’parlent que par lignes , se le langage taciturne (e pratique 65 s’entend
aufli promptementôc facilement dans, le Serrail , que parmy nous le parler difltinét, 85 la
voix articulée. Ce qui fait qu’ilsont à leur feruice autant ,de muets qu’ils en peuue’nt
trouuer Slefquels ayans accoufiumé les autres à faire leurs figues ô: grimaces, leur. font
apprendreleur’langage. Le Sultan en fait de melme. La granité de fa perfonne , 8:: de y
plus le Coufiumier de l’Empire , luy defend dcrparler auxfiens a Les Sultanes (es fem-
mes le pratiquent auHi,elles ont pour cét effet plufieurs efclaues muettes dans leurSer-
rail. Sultan Muf’rapha oncle d’Ofman , qui regnoit ces mois palier. , tenantfur la fin de
l’année mil fix cens dix-(cpt , le Sceptre del’Empire Turc, pour ne (e pouuoit accou-
fiurner à cette granité muette , donna (met aux Turcs du Confeil d’EPtat de fe plaindre
de luy , 85 de dire que parler librement aux liens , comme faifoit Mufiadpha ,el’toit plus
propre d’vn IanifÎaire , ou d’vn Marchand Turc, que deleur Empereur: ils le mépri-
ierenf , ôz iugerentfa franchiifeôz familiarité indignes de l’Empire. Peur bien faire le
Sultan il nefautpointparl’elr, mais par vne exrraordinaire grauitéfaire trembler les
hommes d’vn clin d’œil :car la fourcilleufe arrogance deSPrinces Turcs el’r montée à.
telle infolence , que de viure parmy les Gens comme quelque grande Diuiniré,adorèe
parles muettes admirations de ces efclaries. L’Empereurdes Abyflins que le vulgaire
appelle Pretealean I, ei’r auffi blafmé d’orgueil , quoy que diflèrent du ’l" Turc: il parle, * Enla aérai:

mais il ne foudre pas qu’on le Voye , difant gqu’eiiaut l’image deDieu en la Sonucrai- ptiô d’Ethiov.

pic de Dom»nete de (on Empire, ille d01t imiter en les refponfes , aufquelles Dieu parle fans ellre Franccfco A1-
veu. Auiii quand le Mailer des Ceremonies luy amene des Ambafladeurs efirangers, uarez impri.

u. niée àAnuers,’
c’efi ordinairement de ruilât :fes Salles ,85 fa Chambre fontefclairées d’vn grand nom- Par gamina
bre de torches , deluy-mefme el’c caché dans (on Maft’ziée, ou (on lié’r Royal, deuan-tlee-

quel font tirées Cinq courtines, dont celle du milieu el’t de drap d’or,lesaurresfont
l’au 15,38.

de foye. Le Maii’tre des .Ceremonies dit allez haut,Hzmm Mal: :61erth nectonœ’eir

cij
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a« HlftOll’ê du Serrail ,ôî de la Cour
àdirefle t’amen’e ceux que tu m’as commandê,il le repete l’ennemi; , iniques à ce qu’aime.

’ voix du dedans luy dit,C4ficz’ueler, qui fignifie , Entrez dedans. A cette voix tous ceux
squil’entendent s’inclinent , sa font vne profonde reuetence : A pros ilss’auancent peu

outre, pour oüyr la parole du Prote-Ïean, qui parle fans elire veu , 81: leur ref pond aux
g, André Cor, demandes qu’ils font. (magiques ’f petits Roitelets des Indes le tiennent encores fi ca.-
rài FlÔrenrin chez, qu’ils ne parlent iamaisa vn feul homme: &celuy-là reçoit la demande qu’on
4° Ë3°°m° à veut faire au Roy par la bouche de cinquante qui fe la difent l’vn à l’autre , iufquesà ce

Inlian de Mc- -dm, ,en 1, qu’elle ar’riuo a luy. La granité du Prince doit plul’tol’t cirre en fcs moeurs qu’en (on fi-

par; glial lence, 65 fafagcl’fe le doit rendre plus venetàble que toutes les fantafques façons de l

"ily e cri: o i
Cochin vine parler, à: de commander: Si le Prince veut imiter Dieu, comme il en el’tla v1uante
des Indes, image , qu’il fçache que trois ehofes reluifent enla Majel’ré Diuine , la puil’l’ance ,la fa-’

golfe , 8.51a bonté. Aulli qu’ils adjoul’rentà leur’fouuerain pouuoit de commander les
effets de la fagefle , sa ceux d’vne Royale bonté. Co fera par eux qu’ils rogneront fente-

ment dans leurs Ellars, &y feront plus cheri’s,&plus recommandables ,que parles .
fi vains golfes 86 figues de leur enflée granité.

De la façon que le Grand Seigneur reçoit [trufmlmflàa’eurs des Princes efli’aingers, .,

(17’ la firme defôn firmenr en rune alliance.

ACHAPITRË VIH.

ceux des Rois, se? ceux des moindres Princeszceux-là qui ont fans con-i

.7 . e y . . . « . .tredit la profeance fur les autres, la deiuentauOir dans cette Hillmre.
. ’ ’ Ü Nous parlerons aufli de leur rescription ,85 prendrons l’exemple de
. , celle de l’Amb’alfadeur de France. (limnd il oit arriué’à Pera , il palle

35- . 4 .I 3.-
; r . gv

j " .

V izir,faluë le Bol’tangibafli, ou grand Iardinier, va aire des complimens au Tefterdar, a
quiel’tle grand Threforier, âcrend encores quelques prennes d’honneur 8: de cours
toifie aux autres Grands de la Porte , pour fe les rendre fauorables aux occafions qui le
pourroient feruir.’ A pros cela on l’aduertit du iour qu’il fera receu au Baife-main , c’el’c"

ordinairement vn iour de Diuan ,auquel le Sultan donne audience à les principaux
Officiers 2 le grand Vizir conuoque ce Diuan ou affemblée du Confoil , mande tous les
Chaoux,les Mutaferaga quifontceux des Chenaux-logers , les Spahis qui (ont encores

l de la’Caualerie,les Ianilfaires "qui font gens de pied,touslefquels aucc leurs Chefs ont
commandement de s’armer,ôc vellir le plus fuperbcment qu’ils pourront , afin de faire
voir à l’Ambafladeur aucc la lol’t’rife de leurs armes, la pompe de cette grâde Porte. Ils le

rendent au S errail, à: fe rangët dans la foconde cour, dont nous arions parlé cy-deuanr,
un tous enfemble compofent le corps d’vne fuperbe milice. L’Amball’adeur auerty de
l’heure allignée part de fou logis de Pera veliu par delfus fes habits d’vne robe à la Tura
que de drap d’or frifé,fourrée,s*il en cit la faifon,de martres zebelines,fos Gentils-hom-

i mesôc Secretaires font velius de mefmes robes, mais de moindre el’roffe,portâs on telle
d’esbônets de velours noir de la façon de Ceux que porter les Maillres des Comptes en.

stance vingt feruiteurs Veltus de robes d’efcarlatte, que les Turcs appellent Fermger,
85 par deffus des autres longues robes de mefme el’toffe, la telle couuerte de bonnets de
rafleras noir: les quatre Dragomans ou Intorprotes du Roy,fonr du nombre 3 les Capi-
raines, Patrons des Nauires, &autres François l’accompagnent. Ainfi fuiuy il palle le
canal de mer qui foparoPera d’auec Confla’ntinople,aufli large deuxfois commela
Seine Voilà Paris. deuantle Louure : arriué qu’il ou à l’autre bord , il y trouuo pluiieurs

beaux chenaux pour luy 85 pour les fiens,que les Turcs amis de la France luy enuoyent
pour le porter a la Ville. A l’entrée d’icelle’il trouuo plufieurs Chaoux on Ianilfaires qui

l’attendent pour le mener au Serrail, DeuxChaoux Bailli fe rongeans à fes codez , le
mettent au milieu d’eux, les autres Turcs vont deuant:En ce: ordre ilarriue à la Mai-
fou Imperiale , a la porte de laquelle il trouuo deuxCapigis Baflis qui le reçoiuent , à:
l’emmenent au grand Vizir dans la Salle du Diuan , (ce iour la ony dépefehe fort peu

d’affiiires)

à peu , faifans des paufes de fix en lix pas, redifent les mefmes paroles , 8x: efians arriuez j,
proches des courtines entendent la mefme VOIX, (Infirmerie: r ils s’auancent vn peu plus

E v x fortes d’Ambaffadeurs arriuenr à la Porte,ou à la Cour du Turc; j

peu de iours apresàConfiantinqple,void le Mufty, vifite le grand I

a; ,

r A Un

. .- g. au? and.A ; a 4» si? ’
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’ du Grand Seigneur. LinteL. ’ i ont
d’affaires ) il s’afficd vis à vis du grand Vizir fur vjn banc fans appuy, n’y (iodler ,eoizueri:

de drap ’d’orLà pour vu peu de temps par l’aide de l’Interprete on Dragoman, ils s’en-

tretiennent en difcours , iufques à ce que le grand Vizir commande qu’on apporte à ’
difner. Le Maif’tre d’Holtel du Diuan fort aulfptol’t, quelque autre Baffa oit de la

artie’: les mets font plus delicats qu’à l’ordinaire , 85 on plus grande abondance , pour
lefquels la Chambre aux deniers du Serrail compte mille ofcus d’or. Vn Dragoman.
affiliel’Ambalfadeur pour l’entretien aucc les Ball’as. Cependant la fuite cil menéea
difner fous me galerie baffe, ou la table cil drelfée 85 couuette’en cette forte:Vn grand.
tapis de cuir efieitendu aterro , quelques plats allez clair-femez la couurent mal : les
mets font dola panade au fuccre,&5quolques potages aux poulets,doux hommes par; I
tans en elchar’pe chacun vn inflrument de cuir bouilly’femblable à vne cornemeufe,
où il y a du Gerber , (e’cfi: vn breuuage fait de jus de citron, d’eau , 85 de fuccro) y ver-

font à boire àchacun par tout dans vne talle de cuiure efiamégô5 marchent entre les
plats pour feruir plus commodément. L’Ambalïadeur 85 fes gens ayans ainfi difné , fe
retirent en certain lieu prochela porte du departement du Sultan, où ils attendent que
les Officiers du Diuan ayont en audience de leur Maillre , aptes laquelle. ils fe retirent
tous ,excepîté les Baffas qui demeurentan pros de fa performe: Alors le Maillrc des Ce:-
remonies va querirl’Ambafl’adenr, 85 le conduit au logement de l’Empereur, à la porte

duquel le Capiaga,aflilléde plufieurs Eunuques ,lereçoit , 85 le conduit inlquesà la
Chambre lm periale , dont les murs en dedans font reuef’tus de grandes plaques dior se
d’argent , enrichies de pierreries 85 de perles : A l’entrée d’icelle deux Capigis ou por-
tiers le menent par dedans les bras , non au Baife-main , mais au Balle-robe de l’Em-
poteur. Cette indigne couf’t’umo de mener par les bras les Ambaffadeurs des Princes
ef’trangers , el’t née de la perfidie des Turcs mefmes. Bajazeth Il. du nom , fils de celuy

ni prit Conflantinople,allant vn iour aMonal’tire,tronua;en fou chemin Vu Religieux
de fa Loy de l’ordre desDeruis:eoMoine de l’Alcoran,a la voue de l’Empereur,acc0urt
Versluy pour accomplir le detcllable delfein qu’il auoit conceu en fou efpritzl’ayant
abordélu-y demande l’aumofne , en difant f0n’x1llaliitlzrln’,c’eilàdire,au nom de Dieu,

tire de dolions fa robbe de feutre vn cimeterre , aucc lequel il enfi: malfamé Bajazeth ,fî
Ton chenal en le cabrant n’eul’c receu le plus violent coup :ilyfut bleffé neantmoins, * V
65 ce malheureux parricide auoit defia rehauifé le bras pour, redoubler le coup file Balla
Schender ne l’eufi: promptementaffommé d’vn coup de Bofdagun ,ou malle de fer;
Du depuis il fut ordonné que quiconque viendroit vers le Grand Seigneur pourle
falüer, feroit mené par dolions les bras par des Capigis : 85 cette coufiume a ollé foi-
gneufemont obferuée. On ne lit point qu’il le foit trouué homme eüranger qui n’en
ait fou dort la rigueur , excepté vu Ambalfadeur de France , nommé le lieur de Noüail-
les Euefque d’Acx , lequel fur ennoyé vers Selim fecond par Charlesqneufiéme Roy de
France , pour moyenner quelque accommodement aux affaires des Venitiens : comme
il fur arriué à la porte de laChambre dnGrand S oigneur,ô5 queles Capigis l’eurcnrfaili
par dolions les bras , il les efcartaàcoups de coudes , 85 dit touchant que la liberté d’vnï. l
François , 85 la dignité d’vn Euefque, ne pouuoientfouffrirqu’il fuit mené comme vu
efclaue’: Z55 de fait laiffant l’of’tonnement dans l’ofprit du-S ultan, 85 de ceux qui citoient

dans la Chambre , alla libre au Baifednain ,85 ne fe voulut iamais ietter à fes pieds,
comme font les autres,ains s’inclina ,vn peu pour baifer la robe. ,- .

Apres quel’AmbalTaderir a baifé la robe du Sultan quioi’taflis fur des carreaux de
toile d’or frifée’, il fe retire a reculonstournant ronfleurs on s’en allant la face vers le

Prince,&5 fe va mettre contre le mur de la Chambre pour faire. place aux Gentils-s
hommes de fa fuite qui vont aulli au Baife-robe, 85 profonte en fuite la lettre que le Roys.
cnuoye ermite en langue Turque. Lo’Grand Seigneur ne .refpo’nd rien pOur l’ordinai-
re , (en grand Vizir dit feulement quelque parole pour congedier l’Ambafl’adeur qui
fort de la Chambreapres auoit fait la reuerenCe en baillant la telle fans fe delcouuriri
Maisil faut remarquer que ’perfonne n’arrine a ce Baife-robe,qn’-il ne fait vofiu’de’
robbes à la Turque données par le Sultan,qui cil: vnprefent de Sonnerain a fujet , ou à
ofclaue : Pour cette canfe le grand Vizir n’oublie point d’enuoyer chez l’Ambaffadcur
les robbes qui font portées par l’ordonnance du couüumier de l’Empire, à fçauqir
deux riches pour la performe de l’Ambaffadeur , 65 vne pour chacun de fa faire. Outre

h cola chaque Ambalfadeur doit faire vn profent au Grand Seigneur, lequel le void
pafferdenant foy , au trauers vne fendue treilliiïée ,où il ellporté..par des, Capigis : il

" c iij» ’ 4
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22 HlfîlZOll’ô du Serrail ,8C de la Cour- ,
S’amufealevoir, tandis que l’Ambalfadenr 85 fes Gentils-hommes luy font la mucron?
ce ,co qui fait qu’ils ne le voyeur qu’en ’porfil. A ce propos vne aérien generenfe du
mefme lieur de Noüailles Ambaffadeur de Charles neufiéme , doit ollre icy rap portée.
Mahomet grand Vizir de Selim fecond le proffoit importunément de n’oublier point ’
vn magnifique profentà fou Sultan ,851ny faire dire que s’il n’en auoit pour l’heure , il ’ ’

luy en fourniroit. Cét Ambaffadeur fut a deffein au Baife-robe , fans en profentor. Co
Balla luy en fait des reproches , 85 impute à mépris de n’en anoir point donné. Le fient
de Noüailles luy refpond, ne le Roy fou Maillre,qui citoit le premier 85 le plus grand-a
Monarqucidela Chrellienté,ayant fcen que Selirn le demandoit comme par tribut, M
luy auoitdefendu d’en profenter. Ainfiil n’en donna point, feroit vrilemcnr 8:5 hono- y
’rab’lement fou Mai’i’tre , laura parmyles Turcs vne grande admiration de fa genereufo

dexterité, 85 rapporta en France la gloire que meritentles Ambaflàdeurs,que la ver»
tu ,85 non la faneur, fâit élire pour telles charges. ’ ’ . f

Les antres Ambaffadeurs de qualité inferienre à la Royauté reçoiu’entgbien les ro-
bes de la part du Grand Seigneur pour l’aller falüer: mais ils n’entrent point au Serrail
aucc tant de pompe , ne font pas traitezen fellin , 85 n’ont pas tant. de priuauté aucc le
grand Vizir : il y ena mefme d’entr’eux qui ne font pas affis on profence du Balla. Ainfi
les Turcs fçauent mofnrer l’honneur qu’ils fontis tels hommes à la qualité des PrinCos

qui les onuoyent , defquels les Ambalfadeurs reprefentent les perfonnes , ont leurs
mainslongues ,ô5leurs yeux portatifs qui voyent dans les Royaumes plus éloignez

de leurs El’tats. t . - Vf Or la forme dont les Monarques Turcs fo feruent pour jurer l’alliance aucc quelque
Prince el’rranger , n’el’t pas moins fpecieufe qu’elle el’t frauduloufe : car le plus fouinent:

ils ne tiennent rien de ce qu’ils promettent, 85 leurs fermons font aufli peu verit’ablcs,
que ceux des amoureux , anffi muguettent-ils tous les Ellats de l’Europe. Lors que Ma-
rin Cabalns porfonnage doublementilluflre , par la fplendenr de fa naiffance , 85 celle.
de fou fçanoir,’fut a Confiantinople Ambalfadeur des Venitiens pour renouneller
l’alliance aucc le Turc, Selim jura en cette forte : I e jure â promet: par [cg-muai Dieu
qui 4 ne? le Cielô la tenante les amer des Septante Propbeter,pur la micmac, par celle
de me: Auceflres , degam’er 4’ la Seigneurie de V wifi touapoim’i’s (du draic’î: d’alliance é-

d’umitz’écoufëruez. iufqucs zipuefi’ut, à de le: tenir pourfiicrez. inuiolaèlcs, comme il; a

four dcclurez. par maufiz’ug. Mais il le faufl’a toit aptes : car Iean Mique Iuif Efpagnol
thalle d’Efpagno par Le Roy Ferdinand, comme dangereux efpion del’Europe ,qui
enqanoitcourutoutcs les Prouinces , luyvayant rapporté quel’Arfenal de Venife auoit
ollé bruflé , 85 que la difette des viures citoit dans 1’Eflar de la Seigneurie , luy perfuada
la guerre de Cypre qu’il difoit’ luy appartenir comme Sultan d’Egypte,85 Roy dola
Palelline , d’où Cypre aufli bien que Rhodes dépendoit,comme hommageable : Solim
la fit fans autre fujct , 85 s’en rendit mainte peu de temps aptes , ollant ce Royaume aux
Venitiens qui fanoient longtemps gardé: ainfief’tre Turc, 85 garder fa foy,font in-r

(compatibles. I
De quelques murages manuels de l’Empereurdes Turcs , a" de lu religieufi couflume

’ qu’il obfi’rue de viure du truuuil defis mains.

CHAPITRE 1X:
, A, ’A v T H E V ne dol’Alcoran a paréles defformitcz de fa Loy,85 cou:

uort les fauffetez d’icelle de quelque lnl’tre de verité pourles faire
’ ’ mieux pallier parmy fes SoâateurszDans les diuerfes rogles qu’il leur,

’ A a prefcrit,il leur ordonne de trauailler, 85 les affenre que celùy-là
. . , 3;”- n’ell pas digne de viure qui ne trauaille de fes mains. Le peuple ne

x; -. l’obferue pas feulement, mais le refpeé’t de ce procepte ef’c monté
fquesan Thrône Imperial des Turcs,les Sultans l’embralfent, 85 de vingt Empe- k

tours qui ont iufques auiourd’huy porté le Sceptre Otthoman , a peine s’en trouuo-t’il
’vn qui n’ait trauaillé pour fa vie. Mahomet focond cultiuoir fes iatdins , 85 du reuenu
des frniélzs qu’on vendoit , faifoit achepter des viures pour fa bouche. Mais comme les
aérions de tels hommes ,pour fi religieufes qu’elles foient , n’ont point la vraye charité

pour
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du Grand Seigneur. æ Lime la ’ a;
pour guide , aulli elles gauchirent facilement au vice. Ce Prince adisoufioir à, [et train
Jeux manuels vne fi horrible cruauté, qu’il’el’toit à fouhaittenque (es mains fuirent oyê- ’

feules. Nous suons efcrit en l’Hifioire de (on Empire , que vifitant vu. iourfuiuy de [es
Pages , les carreaux de (on iardin, qu’il cultiuoit luy-mefme,tvn de ces ieunes garçons
voyant des concombres haf’rifs en cueillit vu , ée ICI-mangea. Mahomet repalïant par la
le rrouna manque , (on courroux allume fa cruautc.,1l veld au pied du concombre que
le frai-Et en a efiéfr’aifchement’cucilly , il ’fçait qu’il n’el’r accompagné que de (et Pages, A
Par amfi que c’est quelqu’vn d’eux qui a. fait le. coup , il le veut fçauoir à quel prix que

ce (oit : il appelle les Boltangis, (ce font Iatdiniers) arme leurs mains de cputeaux tren;
ehans,commande qu’on ouure l’eftomach aux Pages: on les prend Vu a vne, 85 on en,
cuu’re iniques à quatorZe , qu’ils. trouuerenr le cencornbrc , non encore digue dans
l’efiomach du quatorzième: telle citoit la rigueur de ce Prince , que de faire efgorger
pourvue legere fripponnerie quatorze beaux ieunes garçons,la fleur, &l cilice de la

V , ieunefi’e de [on Serrail. Solyman recoud ,celuy qui prit Rhodes , s’occuper: en fa foli-
Ç, tudeàfaire des fouliers,les enuoyoit vendre au Bazar,ou marche , &qdeltargcnt en
Il faifoit achcpter des viures pour fa table. Selim fecond,’ qui perditla bataille de Lepan-
ü, ’the,faifoit des petits croifïans de Lune , que les Pelerins Turcs portent fur leurs bout-
[à dons , quand ils font le vqyage de lalMcquc. Amurath (on fils fanion des flefches ,les
mi autres font des petits couteaux,ôz le tout (e vend bien plus qu’il ne vaut,pour fi giroflier
w l u’en [oit l’ouurage: Celuy-là femme bienheureux qui en peut recouurer pour de
l! l’argent. Ils fondentcett’e coufiume de trauailler pour viure , non feuleme’ntfur les re-p :
p gles de leur Alcoran ,mais encores farce paillage du Genefe, les Precep’teurs le leur *1’;efim’are’vu2- ’ t
b; font apprendre par cœur , En lafleur ’Éde’tazz wfige tu mangera: tan pain , iufqzær à ce 1:55 fwèwfierù ’ V î . k
au? gaz m retourne: a; terre , de laqaelle M a cfie’formé: C’el’t en temps de paix feulement, 212;;
car en temps de guerre , le Prince doit viure aux defpens du peuple, pour la defïen’fe ou me de; gaz l
’1’ accroiflemenr duquel il porteles armes. Mais qu’en autre temps vu Sultan fitIeruir àfî’t’fm; 1:; ’6’. i
un” fes delices l’argentqu’illeuc fur le peuple, leur Loy,& le CouRumier de l’Em pire l’imac’èggggazaeraé I ’ l
Dl e pareroiientà crime : Ils appellent la taille,ôz le fubfide, A4742,» (gaminé ami, c’el’t à dire, germât- 1
il [cprèbièéfing dupeaple : ô: parce. que le trauail de leurs mains e pourroit fournir les mm” "’9’
W frais qu’il faut à leur bouche , pour tenir table digne de leur qualité ,ils y adjoufierent
il le reuenu de leurs Iardins , quiefr grand à la vetité, à: quafi incroyable. I’ay appris des
in? . Turcs malines, qu’il apporte lus de deux cens mille elcus de rente : quelques autres,
il m’ont dit vn million de liure . Outre ceux qui (ont dans le Serrail , ily en a, au long de l a
on lamarine , 85 vers l’Arfenal , le grands qui font de bon rapport. A quatre, lieues de i
il Confiantinople , encore plus loin à’la Ville d’Andrinople, 86 vers l’autre bord de l’Afie r
la l au lieu de Scutari, où citoit jadis la Ville de Chalcedoine , il y ales plus beaux iïardin’a-
a; ges qui foient en Orient: les fruiëts’ qui s’y recueillent abondamment font vendus à. ’ p

1 ConfiantinOple,& ailleurs en fi grande quantité ,qu’ils fourniffent tout le Pays, le p i a a
il , Boliangibafli -, ou grand Iatdinier ,’ qui eli Officier de la Couronne, a le foin :de ce re-- i . V
( nenu , le fait porterau Serrail , se lcsvSultans le tiennent pourleur vray patrimoine , si,» l ï in

domaine, duquelils peuuen’t fe nourrir fans fouler perfonne. . i n a ’ i p
"1 A A ces trauaux manuels des Empereurs Turcs , il faut adjoufiet leur religieuleflcou- l a ç
il fiume de trauaillet à la cette, quand ils viennent de leurs Gouuetnemensà Confianti; l l
i nople prendre poffefiion de l’Ernpire,ils font obligez de tenir le manehepde la chariuë, p- Ç p

labourerla terre,& faire quelques fillons. Amurath troifiéme, ayeul d’Ach-mat der icr i i l
mOrt ,al’obferua aptes ledeceds de Selirn (on pere ,lors que venant de Magnefie , ù il L
rafloit Gounernenr, il alloit prendre pofl’e-(Iion de (on Sceptre ,il rencontra vnlabou- x e
reuremmy les champs, mit; pied à terre ,conduifit la charrué , &fit trois ou quatre lil-
lons z. Apres lefquels il rira delà pochette vne poignée de pieces d’or , 8; les deum. par
charitéàce payfan.: de plusilëéue’iftit (a robe quiePcdit d’unriche drap d’or, fourrée

de maîtres ZCbClÎBCS , Sala luy donna. Aufli la Loy qui leurfait Qbferuercette ccremo-
nie cil: couchée dans les glofes de l’Alcoran , en ces termes: &ml’Empermr www: à;
I’Emfz’rc , du s’achemina’nt à la Ville Imperiale , pour enfreindre pafifiïazz , doit [dépurer la ’ * - ,
2’09”78 ,pourèwm’r laficrilite’ dcfàfl PUS, ((1,7 faire venir l’abondance. Elle n’y cit pas.

dauanrage peut cela, carlle Prince occupant la plus grandeÏpartie de fes fujets aux au! . , i i , a f . I-
mes , 85 à la guerre, plufieurs bonnes terres demeurent en friche ,faute d’hommes qui ’ . ï ’ ’ ’
lescultiuent. Mais ainfi»sfocciipent les Sultans Turcs , fans neantmoins fuir l”eyfiuetê, 7 , ,
dans laquelle ils croupilïenr fouirent i: Nous en verrons quelque choie danslechapitre A , . ’ Â l

quifuit. « ’ f 7 f - si:

à;
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2, 4 Hifioire du Serrail , ôr dela Cour

" y Des affineurs du "Grand .S’ez’gnrarÎ

" ° ’CrrarITRE,X.l

e, a l’amour , cumme la plus puifiante compte luy (cul , plus de triompher ’
. furies Grands, que toutes les autres enfemble,carelles niobtienrient l

xà: des viâoires que pour accroilire la gloire de celuy-là z l’auarice accu-u
à mule pour fournir à les frais , l’ambition empiete pour l’agrandir.»

- a , fe l’honneur de tant de victoires aux pieds de la captiue Roxane. Cefar foufmet dans

aptes fut l’amie d’Antoine. Et les Monarques Turcs font feruir aux attraits de leurs
Sultanes,1’éclat sa leluf’crede cetreifouueraine puiiiance, qui les rend Maifires des,
meilleures parties du Monde. Mais les voyes par lefquelles ces fingulieres berlurez
entrent dans leur Serrail,&les liens dont l’amour caprine leurs volontcz,fe font en

cette forte. " ’ I a * Mperial de (es Anceiires, les femmes que (on deuancier idolatroit dans le Serrail, en font
miles hors ,85 conduites en vu lieu appellé en leur langue Efihjfimy , c’eii: adire, le»

. dire Hol’tel telles y (ont enfermées , iufques à ce qu’on les marie a quelqueGrand dele
, i z Porte. Cependant des autres doiuent remplir leur place, pour cirre les nouueaux fujets

des amours du no’ûuel Empereur; Alors les BaflÎas quifont 2119. Porte ,84: les autres qui
reprefentent dans les Prouinces éloignées la fouueraineté de leur MaiPrre , employeur

thtefors force la neceflîté des miferables Mercs à les liurer pour del’argent, ou foi: que
le fort de la guerre les rangeant,parmy le butin d’vne Ville prife,les rende caprines cria»

a! g Ï. * rte leursmains, ils les font infiruire à la Turque aux gentillelles de leur fexe,fi elles ne le
font defia,leur font apprendre à chanter , joiier du luth, 86 de la guiterre , 85 a damier ; à:

l ayans feigneufement fait garder leur virginité, les amenent au Sultane: luy en fontvn
1 l a prefent. L’amcre mefme du Princc,& les lueurs mariées, s’il en a,trauaillent à ce mefme

femmes, permife par l’Alcoran , 85 receuë en Turquie, donne la liberté d’en tenir tant
qu’on en veur,pourueu qu’on les puifle nourrir. Le Sultan recompcnfe le foin de ceux
(qui luy font’de tels dons de quelque riche profent, pour achcpter (dit-il) ces filles qu’on
luy amene , 85 qu’elles foient [es efclaucs : mais il le fera bien-roll: de leurs beaUtez. Le

. vneiportepqui refpond à [a Chambre, delaquelle il a vne clef, &le Chiilar Aga , ou
grand Eunuque des Sultancs en a vne autre :il aduettitla Clieyachadu’n , qui cit vne
Dame aagée leur Gounernante , de les faire ranger au long d’vne gallcrie, dans la;
quelle il palle ,66 repaire pluficurs fois en contemplantleurs attraits,ou bien les fait
danl’er’e’n branle, (e tenans l’vne l’antre par la main dans vne belle falle’: ily affilies; le

perd vaufii, car rentant foudain fou efprit embrazé par les yeux de celle qui luy agrée
le-plus , il luy jette ion mouchoir pour marque qu’il en cit vaincu :elle le reçoit aucc
vne-grande demonfirarion d’humilité , le baife, 55 le met fur fa relie. Incontinent la

, A pare des plus beaux lorncmcns dont elle (e peut aduifer, la parfume , 86 adjouPre à les
* naturelles beautez lesgentillefl’es de.ch artifices: c’el’t pendant que le Soleil luit , car

’ imitant fou coursaufli bien que (on Indre, cette belle le couche auiii-tol’c que cét-Aiite:

durant

gy" AR’M r ’tou’tesle’spafiions qui dominent les affeâions des Princes," ,i «

il Ainfi void-on les plus puiilans hommes, aptes auoit dompté’lesau- ï
tres paHions,ci’rre vaincus par celles-Gy. Alexandre portedans la Per-

Alexandrie le Infire de tous fes triomphes aux beautez de l’Infan’te Cléopatre,qui i ’

. ’ vieux Serrail,comme quiidiroit,le vieux Hoficlmarfàraj en langue Perfienne veut ’

a , ’ i tous leurs foins pour tæuuet des filles qui foient dans le ,Lcuant ,ou ailleurs ,lesmet- I
ueilles de la beauté,&: les douces perfections de leur (exc, (oit que la grandeur de leurs

deflein,& luy font de femblablcs prefens : car la Loy de la Polygamie , ou pluralité des ’

Serraildes femmes ainfi garny ,ily palle quantil veut, fans elirc veu de performe ,par -

place au milieu , comme feroit vn papillon au milieu de plufieurs’ feux brillansi il s’y:

chambardai: , ou Dame d’honneur,prcnd cette belle efclaue, qui vient de triom-à ’
phcr de la liberté de fou Maifire,la menc dans vne Chambre defiinée au jeu d’amour,la A

La Chardon la conduit dans la mefme Chambre ,où le Sultan cil couché, la couche ’
dansle mefme litât , ou elle la fait entrer. parles pieds pour plus grande reucrence, et.

Apres que les droits de la n’aifl’ance ont conduit vu Prince Turc dans le Thrbnc lin-4 - 1
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. a du Grand Seigneur. Liure I. a - a;
durant la nain: pl’nfieurs vieilles Mores le veillent, a: font l’enrinelle ,l’vne aux. pieds ’
du lià , l’antre au milieu de la chambre , art-vne troifiéme à laporte t elles font relayées
de trois en trois heures par les autres de mefmetein’t , iniques a ce que le; leur (on; v3.
un. Il yen a vnequi tient au chenet du lift deux fla mbeauxallu’mez ,’ 85 pretidlbigncij.
feme’nt garde de quel «raflé le Prince le tourne afin de changer. les flambeaux de l’au-ç
rte , de peut que l’éClâCîéËl? lamierc n’effenfe les yein.. I’ay appris avn Iuiffçanant

Medecin , qui auoitferiiy le Grand Seigneur , que la ’Cha’duu veille aux pieds’du un,
a par fois dit quelque parole pour donner courage à larieune fille ,luy- -renionf’trant ”
que cette nuiét (croula caufe de fa fortune ,85 qu’elle monteroit à la dignité de Ptiri-
celle. C’ell la couliumc en Turquie , que la que des nopces, vne vieille femme. affilie
dansla chambre des nouueauxmaricz,ôc employe l’eXperience du pailéà exhorter ’
l’efpouféc. Le iour venu on apporte des nonneau’x liabitsiau5lSultan ,icar ceux qu’il
auoit le iour auparauant aucc l’argent qui citoit dans fa boude g appartiennent a celle a
qui luy a tenu compagnie: il le leue,reuaafon dep’artemeut ,ôcuenuoyerpar des En;
nuques à (es nouuelles amours ivn prefent dc’robesv de drap d’or, de pierreries; ô: de
l’argent, dont la grandeur cil mcfurée à celle dulplaifir qu’ilen a receul’anuiél. Dés

lors on luyprepare vu logement feparé des autres , .86 on la tire: du dortoirj,dont nous
parlerons au Chapitre fuinant : on luy donne quatre cfclaucs blanches pour la feroit
âla chambre, deux autres pour trauaillerà la aniline, rvnfllîunuque nôitzpourvalet,
trois mille fequins dans vne beurfe , 85 autant d’habits qu’il faut peut. (a perfonnewe
pour fesefclaues. Outre cela , on la me: fur l’Eltat, des entretenemens du Serrail, pour
deux charges de monnayerons les ans. Ainli les PrincesTurcs acheptcntrla perte de A, 3 a,

. - I, a ’ ’* . . a i - , r , Ileur liberte dei argent de leurs-coffres pour prouuer en leurs affections. les effets de MÏÇÂZ’;
cette veri’té , quel’amour’l’efiaux Amans vne agreable playe’, une douce amertume, vidame , Mi; .

.vnvcn’in l’amoureux; vne maladie qui leur plailt , vn (u p plies quais embraiient, &Îvne

mort ou ils content. x V I u ’ , . a ’ de damanŒç fi le vain plaifir de l’amourarellem’ent charmé ferreurs; [qu’il reuoyc’p’ozur lahfe- f9’5mliifij”?

conde’fois cette nouuelle Amante, il luy acereut les ifelicire’zïLe lendemain matin v on iZÏaÇüÂÏrÏfi’

augmente [on train de deux femmes de chambre,d’vn Eunuque-nô: de deuxcuifiQ Francifcus
.. Petrarcha ,niers ’: on luy apporte encores trois mille requins dans vne’bourfefa pas son ellaccreue 01mg. 69;, ,

de deux antreschargesde monnoye , ô: ’l’E’mpereu’r luyfaitïpcrter le nonidi: sultane.

Mais fi cét amourell confiant iniques à la troifiéme fois,.le bruit du bon ’ heur de cette r
femme vole dans le Serrail des sultanes , 8c fait concertoit aux autres vn’delir "pallion-
né de l’é aler, «S: elle-mefme en reçoitles aduantages,elle cit honorée pour gla feco nde

fois de la qualité de Sultane : 86 ce nom luyeltalôrs fi alleutérnent acquis , qu’elle ne. 5
le peut perdre qu’auec lavie.L’Empe’reur fait augmenter fa fuite iniques à férie femmes

in pour la chambre , deux Eunuques de plus , fa pcnfion fait feiuelcharges de monnoye. .
Les autres du Serrail qui (OntenCOres filles,ou qui n’ont eu qu’vne feule fois la com- y

pagnie du Prince, employeur tous leurs attraits pourluy plaire, a; trouuans leurs arrifi: ,
ces trop foibl’es , y adioulient l’aide des charmes , a; forcelleries ,, qu’elles acheptent à
agnelin): que ce (oit. Maisfi quelqu’vn’e de ces femmes accouche la premiere d’vn fils

t qur oit iuccederàl’Empire , elle el’tappellée Reyne,le Grand Seigneur l’honoreîd’vï-

neCouronne de pierreries,fait porter à (en antichambre vn de (es daiz- pouri’ornem’ent,’

luy faitïaectoiiire fou logement , ô: luy donne vne famille digue d’vne Reyne, ou Ira-- . a. A
vPCYa’tîiCîcTurquç :(Ellca vu alTez fuffifant reuenu pour fournira fes neceifi’rczl, sa à fies

liberalit’ez. Si ellefaitvne fille,on luy enuoye vne nourrice ,troivs mille fequin’s,’des
efclànes pour la feruir d’honneur en cil: moindre, maisla joye qu’elle eu-couçoit( s’il y
a defia dcsnçnfans malles) cil incomparable , car elle coli affermée que la ieune Princeil’e
feranourrie auprés d’elle ,qu’elle fera vu iour, mariée à un grand Vizir,ou à quelque
autre Balla des plus puifiànsydel’lîmpire , quil’honorera ,66 comblera fcs vieux ans de
toute forte de contentemens. Au contraire ,fielleauoit enfanté vu fils puifné , il luy,
feroit ollé dés l’aage de douze ans ,ou enuiton , semis entre les mains des Precepteurs
pourl’inllruire où [elle ne le pourroit Voir que quatre fois l’an , 65 enfin feroit immolé
à la (cureté du Regne de (on frere aifné , se bien-roll ellranglé par des muets. C’ef’t ce

qui leur fait delirer d’auoir desfi’lles , quand il y a dcfia vu filsrau monde. 1. a:
Or tontes, ces femmes , quoy qu’elles enfantent les vraysfucceffeurs de I’Empîre me;

[ont neantmoins que les concubines de l’Emperciir, il n’en efpoufe arienne , ,finonv ’ i
quilloit grandement épris de l’amour de’Celle, qui luya’la premicre donné vmenfant i

sa! a î. ’A x v t. , p ,
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«25’ * HIPCOIYÜ du Serrail , et dela Cour : . .
"malle , alors il fuitles’a’ue’ugles mouuemens de la pallient Et certesquandl’amour Fait2 [j i À

lainfi :fentiràfon efprit langueur de (es flammesil y a dela milice qu’vn Tyran tout; - a
rimenrel’autre ,car fi celuy-là rend efclaues les efprits du Leuant ,celuy-cytçourmemc
les corpsïdan’s vue cruelle (finitude. Ce Tyran donc le farce d’efpoufer (a Sultane, luy’ p i
fait CXpCdlCt des lettres de Chcdin , qui contiennent la declaration defa liberté , à: l’ail ’ v à! 3

v ,feurancevde [on doüairc g en prefenceduMuftypu grand Pontife de fa Loy,i1 la reçoit p . ï
* , pour (a femme efpoufée. Outre’ la defpenfe ordinaire de cette nouuelle Imperamce, t Il .

,on luy afligne plus de quinze censmille liures , pour fourniràfesliberalitez,,ouv pour
faire vn fonds fufiîfanr dans quelques années , deebafitir’ vne Mofquée , 65 renter quela

, ..:qu’clHofpir’alr, [clou [a deuotion.Cesefpoufailles ,epmme nous auons dit, le] font par Â
la violence de l’amour, car le Confeil du Prince refil’te grandement à cela,pour ne don- ’
m1- Poimflà leur Maiflrcyncwcompagnic à l’Empire , ée n’auoir pas eux-mefmes à ref-

pOndre à deux Œhcfs. La Le)! qui fut ellablie dans le mefme Confeil , ordonnant que
I, les Sultans n’efpoufeproient» point idesrfemmes , prit maillance du Regne de Bajazeth ’
laptemier ,lequel ayant efpoufé me femme. de la Ma-ifon des Paleologues Empereurs
de Confiantinople , lavizdpar le defai’tre d’ela guerre caprine auec foy entreçlesmains’ , i
de Tamerlanes Empereurdes Tartares,&: traitée auec tant de mépris, qn’vn iout ce ; a;
Scytheles faifant manger tous deux àfa table, commanda à cette Prin celle de le leuet, ’Ï i
&aller au buffet prendre’faCoupe pour luy verfer aboite: Dés lots les Ïutcs aduiferent ’ . .

,5 été: [gym les Empereurs n’ayant. que, des eÇclaues ferment morns ofenfez,-quand elles fe- ,3 i j,
de «www, grorentméprifees par le vainqueur. Mais l’amour de qui ne prend loy que de foy amefme,

I Maiorlexazvrer refila; d’obéir à cc11c;cy-,.sz.c6manda à Solyman fecond d’eprufet RoXelanc l’vne des ’

il l Çïfifznâgâ” femmes de [on Serrail , quilellzoitles delices de fespalïeâtions : i113 fit compagne de (on.
pianotage: Sceptre ,45: luy donna: tant d’au’thoritc’: dans (a maifou ,qufelle en. chaffa*les enfans

P3611135: dame autre femmc aifnczdes liens, ô: arma contre en): la main’clc leur pere pour les,
un: depuis. perdre : car Solyman fit efirangler par quatre muets dans fa tente , Mullapha l’aifné,» a:
lcrs.clîap.iuf- Le? plus genereuxvde (es enfans , a: donna fujet à Giangir le plus ieune de le tu’erd’vn

Ë: poignard fur le corps mort de (on ftere. Ce trouble ne fut pas feul,Roxelane en excite
licite. de ’ (l’aimes, ellc’diusife Bajazeths,& Selimfes propres enfans , pour auaneer l’vnàla fuc-
Îrîî’cï’m cellier: de l’Empire , le porte in ruine , et le fait mifetablement finir par le glaiue. Soe-

. lyman a cité le (cul Prince, depuis Bajazeth I. iufques auiourd huy , dont il y aeu XV.
° Empereurs , 85 XXI en mut , par vue droite fucceflion de pere en fils , qui ait efpoufê

femme. Amutath III. (on petit fils charmé des beautez de la Afachi , ayant appris le ’ à]; q

1 1;) à et; î l

pourtant, que Ofman dernier mort auoir efpoufé la fille du Mufty de Conflantinople. i
Mais l’Hilloire del’extraordinaire,mariagedu Prince Turc nous a fait abandonner "il"

le recit de (es amours, auec le: concubines, reprenonsJe maintenant, Se le fuirions
dans les Iatdins,où il el’t au milieu des lafeiues carrelles: il yadu danger del’y voir, I
mais la crainte d’aucun peril ne. nous doit pointempefcher de feruir le publie; Il fort

’ fouuent de (on departement, pour alleràla promenade auec les femmes folal’lrer dans a
les belles allées de (es delicieux lardins :les Eunuques noirs qui feruent aux Dames, .
fontles feuls hommes qui l’accompagnent, tous les. autres s’éloignent de luy autant ’
qu’ils peuuent,lcs Boltangis ou lardiniers en forcent par vneporte qui regarde la ma. a ’
tine,les autres efclaues (e retirent ailleurs loin de la veuë de leur Maii’tre. Cars’il fe » l Ï il
trouuoit homme dans le Serrail,quel qu’il full,qui cuir tafehé par quelque endroit t
de voir ces femmes, tandis qu’elles (e promeneur anet: le Sultan ,il feroit misàmort
fans aucun delay : Ainfila contagion des belles el’t dangereufe, les vns meurent pour
en auoir cité veus , si les autres pourles auoir veuës. De forte que quand on dit que
l’Empeteur cit au Iatdin auec les femm’es,vn chacun fait aux lieux les plus efcartez
qu’il peut. or fieu ceslieux de plaifir il peut faire le Prince , &l’Amant enfemblc,il
cil mal-ailé de le croire , puis que la Majel’cé a: l’Amournefonr pas bien d’accord dans

vu mefme throfne. Les particularitez de (on entretien nous [ont incennuës , car larb-
gueur qu’il obferue contre ceux qui le voudroient voir a defendu d’en reueler le fe-

7è Imam le cret ,feulement (canons-nous, que parmy les molles carrelles , dont les femmes, le
dit du; ma- charment, il le plaift aux ridicules rencontres de les bouffons, 66 deIfes nains ,86

r ce,auliu,6, Ïmonfire que lemour cil: vn entretien des homme; oyfeux. p i

l V: mefiiage que Rexelane auoir fait dans le Serrail , par le pouuoir de (on affranchilïe- * r 3*?
’ » ment , 6c l’authorité d’efpoufe du Prince , luy tefufa les; lettres de (fâcha , quoy qu’il
euPt eu d’elle quatorze enfans, &qu’ill’aimafl par demis toutes les femmes. On dit
a;

. .;JvûÜÜË;-’;ili’;-3-Cvkll 73men,- z
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. , chfiMmes duGMnd Seigneur, chaleur logement , de [Mr raie , de pleur mahdi?) . I q.

ï du Grand Seigneur; " Liiii’è’L à» i a2 7 .

"Vu enrîeux’pe’rfo’nna’gefiuîa eul’de’l’autfiôritéjdans le yeuançfir’iîa Jappe-squaw i .

mefmes lieux ilattiùe’quelquesfois de logeresrriottesid’ar’nôur entre le Sultan &h’fes’

Dames immanence dm": Eunüque noir duj’Ser’rail des femmes: a; le mâtinait, invar-
"foie ,«quc fi la jaloufie’de cesibellîes les faifoit nail’t’re,elles citoient bien-toit elleintespar
’l’aCÇOItlfC de la Chadun,qui cit leur vieille Gouuernant’e,.ôcpar l’humilité de celleèqui .k dama",
’eftint’erefi’ée en landifputei’flinfiles volages querelles desArrians ,font des-veIiE’sqtrl in; amarré ,6,

allument 85 preffent dau’àntage leur folle paiiion. Et ’f- les becs des Colombes ,’ qui en: gît-fg" en

elle leurs armes en leurs courroux , (ont aptes les doux infirumens de leurs amours; "W": w . m; ml, t
Ceique nous autans efcrircy-deuant l’entretien du Prince Turc auec Tes femmes; pegnarnntiun-

nacfi pas le plus blafmable de les affeônons. La grandeur dc’fon’pouumr qui fait tout: Î
obe’ir à. les volontez, 8: le contagieux exemple ’de les Courtifans le porreau): mail-i mm Minima,
heureux excez d’un: paillon defn’aturée: il bruflefouuent de l’amour des malles, Scies

plus ieïunes garçons qui [antidatas le Lçuæhhflflï F13 la 1393MB, lêîfêîtïalts des 0mm. de
Graces ,font voüez à la fa-leté de les abominables plaifirs. Les Balles luyenaamenent A".
des Pmuinœs balanças ,86 iuytcn fox): p’refent. Ce deiord’rc ef’c fi in’ue’tere dans le

Serrail,’que de vingt Empereurs qui ont iniques’icy porte le Sceptre des Turcs,a peine
S’en trouue-t’il deux qui ayent crié netsrôz’p’urs dece VlCCnACllmât dernier; mort l’a-

bandonner. vn peu au’ant la fin de (a vie, parles liages. re-monltrances que luy en fit le
Mufty ,6; (on fils Amurath quatrième du nom , qui regne au commencement de cette
année mil fix cens vingt-Ex, cil encores dans la tcndrelTe d’vn. aage", qu’il peu; facile- , , ,
ment defio’urner de Ces débordemens ,ôâ le formcl’àla Vertu) fuyant leSCÏCÜGÜSs Où ,,, - a
(es deuanciets 6m fait naufrage. Car dequo’y ferre-ile de fi grands ecfi redoutables Mg- W732i; 5;;

narques , d’el’rr’e les glorieux vainqueurs de tant de peirples , X? s’ils (ont eux-mefm’es mieux geflfgù’.
captifs des vicesaïLe Prince ell- le Medecin’ de l’Eitat, maiSComment le pourroit-il ÂËZËXPW
guetit , fi luy-mefme el’tmala’de : il en cil; le coeur , a: quel moyen de l’animer , s’il a des Dn’iigiibayg
foiblell’è’sec’des défaillances? il en elll’tril , a; comment pourra-fil voirôZ’conduire à? Cm1: Dû;
les autres,s’il cit troublé ô: obfcurcyïdc les paflîonseTour Prince qui* ayme (on Thtô.’ gagfgæm,
ne, fon»Sceprre,& foniEfiat,’do’i’t fuir le vice ,85 cherir la Sagefieicarvn Prince (age. a; tyfidiëm a

h I V p r v i . * ’aptr» , qelil’afi’eurance de’ceux-l’a,ôcle fou’i’tie’n du peuple; v v a H I I, mg" Penh;

i . . a. A 4 a diliçitefipim-Îr . .. V x , V i V . ’ tient. Salomé l
’ -.,- 5355.2 l
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E Chapitre pretedent araeonté les feux des Amours du Grand se;
Ïgneur,celuy-cy dira’particulierement’ les «mœurs 8l la’vie dei’ceillfes

qui les caufen-t. Car, les belles femmes (ont aux efptits peu retenus
;- des flambeaux qui bruflent de loin. (Selles du Serrail "qui paroiiil’eiiî;

le plus par lîéclat dolents graces , (ont. ordinairement arrangerai;
351;; prife’s à la guerre,ou enleue’es de forcezmais nourries au’ee minerovaf V

bic foin,pour’fileur faire apprendre la ciuilité , a joüerde quelque infirumen’r de M’ufiaî V V m ’

que, a chanter, &trauailler aux (murages de l’ai guille plus de Cent filles de qualité": ces,
gent’illeifes andîoufté’cs à lieurs naturelles perfeâiOns, les re’ndentlplus recommândàblesg

ellesfont Chreflien’nesvle" plus forment , mais leur defal’tre , t’ai-(anti (unifia beauté de
le’u’rsîco’rps’ aux’l’de’slion’nelles plaifirs des Turcs, pro’flituë’éelle de l’aine au’f’aux’culte

die-feuillioiyff Elles’ne’ fontipa’s’plufiofi arriîué’cs-ï au .Serrail -, Gîiüuelque’s Balles les ëni

mayen: en prcfenrlau-Sul’tanïgôzipar.fois le grand Cham’desTartare’s , qu’on leur fait

faire la profefiio’nldè foy au remua leur faifant lettrerël’e’fecond doigt de la main; 4 -
pour-figue qu’elles ne broyeur qui-vu feul- Dieu ,ïen vocifeuleïperfon’nei; âpres fiaient
motMehèmër ,1des nanogramme prennent apres leifôinide les inl’truii’e’iau relieide là

croyance Turque érainfi (c peuple leSerraildes femmesidu’ Prince Ture;’ J * Ï
’ ïOrelles » (ont de deux fortes , fçauoitccllesie qui ont demi-eu fa compagnie ,* se (ont
femmes , 85 celleis’quiïfont encores filles; Ces femmeslllïilïôg’cn’t ’fepar’éme’nt , à:

au large , font mieux fermes , et Ont Vue plus grande liberté-dans ce Palais Royal; Les
filles-mangent par treupe’sdans la communauté des refeërôirs; le retirent le leur dans
desplchambresg-fousla, garde’ôzconduitedes vieiiles ,qui si grandement ’CHacurxê’dix, .

s dû. O



                                                                     

«’28 Hiiï’coire du Serrail ,8’cde la Cour

P593: ruminera quçlquc 09917333 s 55151 muid couchent Comme des Religieul’es çmàis ” ’ i
’ÏPGu dîmes )* dans des longs dortoirs , où leurs liôcs faits de matelas airez mollets , &qdç - a

,Îfiu’e’s) (ont rangezdes deu’xcoftez , vu chemin demeure au milieu, ’plufieurs fanaux y
counerrures ,’( car les femmes en Turquie ,auffi bien que les hommes, couchent ivet-

kcfclaircnt durautla nui&,8c de dix en dix filles couche’vne dolents (Ëz’ouuernautes:° ’ v

i nanas qui ne (raucncpaslalanguc Turqücla Vont apprsnldrc mile? véda drèlrées
dans le inerme Serrail; Celles-cy ne voyeur le Prince que quand elles arriuent , se ne il

r couuerfen’t aucc luy , que lors qu’il s’envcut feroit». Elles fout fournies de tout ce qu’il
leur faucpour leur entreteucment, auccl’abonda’uce qui [e trouue fans, ceii’e danslo

Serrail du Sultan. p v ë a ’ .A Les Euuuquessqui leur portent àmaugct gardent enfermant le mefme ordre que nous l
-. auous defc’ritau iferuiee du Sultan. Mais la Reyne qui cil Meredu Prince fucceil’eur ’

*Se’trm4’taz’lzi4

lofa hm inter- , , . i . q . i .. amigraiefir fancc,l exempte de faire cette fafchcufe expericncc 2 qu’vne mauuaii’e ’rfemme cible -

’ **’ l ’i in MilÜ Magma W". naufrage delhomme ,la tempei’te de lamaifon,vn troub e pas, e c auagc dclavic,malter and»,

Inaufi’agiü do-

m? ’fVM’Zfa qu’on nourrit , vue lyeune qui embrafie , vu cfcupil paré, vu animal demaliee , 8: enfin

Iguretæstmpe 1- p p p w . , a . ,,menhir» , mita
enfarinâtes gue-

tidirmum ma-
labar, calama-
ria pugnnfium-
fluai!!!» Mia d’eliuues 8c bains fort commodes , ou ces Nymphes fc lauent , 85 plongent leurs Feux

64’111»: romand, »la", www, fans les cfieiudrc. Vue fuperbe Mofquée fort dans le meftnclieu aux exercices deleut
rien]; www; deuotion. Le nombre des Chambres,&: belles Salles arriue iufquesàquatre-vingrs, V
89 a, 471m4
malittqfiam,
mm» neuf- trcs-rare artifice,le pané cit counert de riches tapis de Petfe, d’or 86 de’foye,auec grand
fariniez;
MaximSetm.
19x

de l’Empire ,eiHeruie dans (on departement , où elle cit fuperbement logée , par des ’
Officiers qui fout à cllefcule : fa vaiilïellevu’cll: pas d’or,commc celle de l’Empeteur,
mais bien d’vne belle porcelaine mi t rdement trauaillée , 8e proprement tenue z chez
elle fe font les plus fomptueuxfefiignlsmdu Scrrail des femmes , ou pluficurs Sultanes (e
trouuent pour paroii’tre aux yeux de I’Empcrcut , qui ei’t de la partie ,8Çafl’ouuît’eu leur: . Ç

compagnie les defregle-z appetits’de’tous (es feus. Làil efprouue dangereufemeutgue
la beauté bleITe plus viuemcut qu’vn dard, 85 le rcfpeé’t que toutes cesfemmes luy 1’995?

dent ,fe comportaus enuers luy auce vue fingulicre modeliic , 85 vue douce complais i

vu malquotidieu ,vu combat volontaire,vne guerre quicoui’te,vue beficfaroucho

Vu mal neccfi’aire; x , . la l V p ..’ Ces Dames ,les fujets des delices du Sultan ,viueut delicieufemeut auprcs de luy il g
leur Serrail contient vu grand efpace , qu’il y a dans iceluy vingt-quatre grandes ’ ’ ”
courts , la plufpart panées de marbre poly , embellies de leurs fontaines , &eutourées

parées de procieux meubles , les planchers fout dorez, les murailles peintes a lieurs ,d’vn . .

nombre de carreaux de brocatel, les châlits (ont d’yuoire , de bois d’aloës , 8c de gran-
des picees de cor-al ,doutl’vn. d’iceux confia du temps d’Amurath fécond nonante
mille Sultauius , ou trois cens foixan’te mille liures, ils (ont garnies de riches el’toiïcs de
drap d’or. Les iardius en grand nombre fout les lieux,où la Nature aydée de l’art, citalle
lesbeautez du Printemps,les volliercs, 85 les fontaines les ornent , 8: les allées par leurs:-
ombragcs deEendent le teint des Sultanes des importunitez du halle Or puis qu’en
ce magnifique Palais les plus puiil’ans Monarqucs de la terre feruent les beautez de ces
Sultancs , il cil bien raifonnable que des autres ferueutleurs perfonues : auiii elles ont
plufieurs femmes qui font cet office , les vues (ont Mores , 8: les autres (ont blanches.
Mais les bômes qui les (cruent [ont Eunuques noirs,aufquels on a tout pilé , ils ciblent
feulement mutilez des parties iufcrieures , qui ferueut àla generation." Mais Solyman
’fecond , qui acheua (on Rogue lors que Charles ncufiéme continuoit le fieu en France, (
voyant vu iour à la campagne vu chenal hongre qui failloit vue jumcn,tv,il jugea de la
que les Ennuqueë , gardiens de les femmes ï, pourroient amufer leurs lafeiues. pallions,
&V’alors leur fit. tout couper 5 ce qu’on a continué depuis. Ces Eunuques foutrons
noirs , à la diEerence de ceux du Scrraildu Grand Seigneur 3 8: leur perfeé’cion comme y .
en lcutdefor’rnité 5 car les plus hideux (ont les plus beaux; Certes,paroiffans auptcsdes
beautezfi parfaitement accomplies ,ils’leurs germent de lufite. Ou les amene tous du
grand Caire, Ville capitalede l’Egyptc,’iufi’tuits à (cruir à cette Cour par le foin a
Baii’aqui en cilleVice-Roy : s’ils ne lefont,il»ya des hommes dans le Serrailordougt
nez peut leur. apprendre ce qu’ils doiueut manoir: de cette Efcoleils palleut’vcrs les V
Dames ,. elles leur donnenrtdesnoms plus couucnablcs à leurs mignardifcs , qu’à lalai-
dent Morefqueg car de tels garçons qui ont le nezcamatd , la bouche fortrgtoii’e ,Àîla
levre retroufiée , les yeux prclque hors de la, relie , les oreilles grandes, le poil plus fri-
’l-Otté que de la laine ,8: la face fi affreufemcnt noire,qu’il n’y paroiit rien de blanc

I qu’aux

fugue H .V «



                                                                     

du Grand Seigneur. LiureI. 29
à qu’auxycu’x , "8: auxden’ts’: Ils nomment Hyacinthe, Narci’fi’e, me, Oeillet. "Certes,

telles fleurs (ont bien demies 85 fanées , ’ incapables de fruâifier. ’On leur aiiîgne cent

l afprcs parieur , ( vu afpre "vau-t .cu’uiron "alu (larbins ) deux robes de foye , Vue. pi ecc de
l mille, 5c quelques autres hardes pourlcurs meuuês necelfitez’ ç ils tout fous l’e’beïffau’c’e-

l d’vn vieil Euuuque raclé à fleur de ventre , 8: noir comme eux , qui cit leur Chef , ap-
l pellé divin qufiz’, c’efl; à dire,le Chef des Vierges: eclu’y-c’y cit comme le Capitaine», i
l ’lS’t’A’ -d P’l’d fc*cs’ lsclfsdesortes ’rl". d’1 i «a85 e uriutendant c ce a ais es mm ,ricnt e, L(e V p ,pa equan i l,l Venta l’Empcreu*r’,& prend part ordinairement auxfa cure de la Cour :car le Prince -
l riflant enclin aux femmes, il cit le Mercure de res affeôtions,les autres moindres Euh- Ê

nuques noirs pâleur (aunent vers le Serrail du Grand Seigneur ,porter le [caret des
l S ultanes dans quelque biller au Capiaga , qui le prefente à l”Empercur z leur office les

honore deice priuilegc par dodus, les Euuuques blancs qui fetuent le Prince -, lefqucls ,
n’entrent iamais au logement des femmes ,ny ne les peuucnr iamais voir.- Les noirs ne ’
Torrent point du Serfailfans la’permifiion de la Sultane Revue , 86 Mere de l’aifné des
enfaus du Sultan.Aillcurs on feroit difficulté de donner à des Reynes , voire à des fem-
mes de moindrficondirion , des Mores pour les feruir,de crainte qu’elles venans à con-
ceuoir», leur imagination n’imprimait à leurs enfans 8: le teintzôc la forme de tels valets:
mais les Turcs ne s’arrcftcnt’point à cela. Et ie n’ay iamais oüy dire qu’aucune. Sultane

aiecnfauté vu More,quoy que ic (çache que cela fe puifl’e fairc,les Hiftoiresnous
- fourmillent des exemples de tels accideus ,oùl’on void»;quc les femmes ont porté des

enfaus femblables aux peintures qui citoient dans. leurs chambres. Le nombre de tels
hommes monte bien iufquesi à cinq cens , depuis l’aagc de douze ans iniques a vingt-

. cinq , 8:: pour le plus a trente. Les femmes (ont ordinairement trois cens , ou enuirou,
il ’ tant des Sultanes que de celles qui les ,fcruent: De dire au vray le nombre des Sultae

nvçs,.ileïlt mal aifé ,car tous les iours on donne des filles au Grand Seigneur,lcquei
, Voyantsfon Palais aficz fourny ,» les cnuoyc au vieux Serrail. Ces femmes cfclau’es qui

les renient ont, cinq-à fix afpres parieur , deux robes de [ergo ,vne de foyc tous, les ans,
vue ppiecc de toile fine de vingtaulues ou plus ,8: plufieursprefens des Sultanes leurs
Maiitreiïes ,llefquelles reconnoifi’eut leur fidelité,;& la diligence de leurs fennecs] , de
plufieurs dons en argentôccn autre choie, car:.elles-.rncfmcs,, abondent de toute forte

[Æ . de profens’, fait de poinçons de pierreric, de pendans d’oreilles, des enfcigues,peni-;
in haches.,’draps d’or ,fourrurc’s tres-riches,86 autres meubles que le Roy -leur.enuoye
mi d’autant plus volontiers qu’ils’ne luy coufieutrieuàluy. Les flairas au retour de leurs K

Gouuernemens , les luy ’prefeutent : Les Ambaiïadeurs,du Prince des Tartares, 86 des l
m autres-’Souuetains de 1’ Afie , luy en apportent , 8: rempliiïent la garderpbe, .d’vnc riche ,
de diuerfité de prefens. Mais fur tout cesDamcs ayment à faire prouifiOn d’argent, car ,, M. l.
il - . leurbeauté n’empefehe pas qu’elles ne prennent part aux defaurs’ deleut Perte , qui ’l’ cil: gantafletfeèrîîîa;

furet al’auarice. . r - - p V . , i, .» , a I mm. Çicez, 4
r Celaeii: caufc qu’elles introduifcut dans leur Serrail quelque habile femme Iuifue,’ mamh

a aue,cï,-la;permiilion,del’Empercur ,auquel" ilsfonr entendre que c’clt pour leur a pprcn»
3 du: desnouucaux ouurages àl’aiguille ,ou [bien pour efptouuer le (ocrer de quelque ’
g émaillent: receptede Medeciue pour la guerifon de leurs infirmitez, ou la c’onferua-J
g mon de leurfagté. .Ainüla Iuifucentre au Serrail ,-.gague les admirions de l’Euuuque,
l

l

i

gàaâ-5â- 4.

î

a” V

qui commandeàIaported’iceluy , en luydonnant de l’argent, 8ç,,des riche’syhâ’rdes , 85

si’acquierteupeu âcremps la bienveillance des Sultanes ,vvoire mol-mesprendcvn, af-
cendanrfur leurs veloutez , leur’apporta’ut alu-dehors tout ce qu’elles ont deiir d’ache-

1 ter, modem-ut d’ellescc qu’elles veulent vendre. Cc commerce ueantmoins cit fecret,
’ carie Sultan, ne-trouueroit. pas bon qu’ell si vendiiTent ce qu’il-leur donne. Mais ces

dcfiraus faire prouifion d’argent, niai a die de tout temps le plus procieux des
meubles ,,. afin que fileur Souuctaiu. meurt,elles’el’taus conduites au vieux Serrail ,en
Puifl°n*î"-f°rtirrc.n’«femariantîrquelqnc Grand;ch laPort’e,ce quilleur cil: fac-Île en gaa- ’ a r «
girant par de Agranr’dsdons l’amitié, fiç;la,-Chadun leur’Gouuernaute: elles donnent a
cette luifueîdes :diamans- d’vne riche grandeur. , des grolles.perlesrondes*, des grandes
"Turquoifesî, desbril-lans 8e des enfeigncs tresI-Iprccieufespour vu vil prix, car elles qui.
n’ont pointdeconnerfatio’nhors du Serrail,’ue-f’çauent pas: ce que les choies valent, .
&eupail’ènt’par culai-luifue veut: celle-c’y les reuicnd ados changera ,- &fait acheter.
cherementaux Dames celqu’ellelcur ap po rtcz’de fortequelcs grandes richcil’es qu’elle

,poiïedc en pcuide-temp’sfont bien connoifire’qu’elle frequentcau Serrail desfcmmes,

d iijI
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. citant tombé’m’a’lade de la petite verolle ’, la Iuifue le voi’d auec (a Mere le (en au liât; l i r Z Il

3x» Hiltoire (lu-Serrer] , 8c delà Cour l
a: me Mm , mais lëbien*mal acquisï’e idiflipe fouirent fie momie: laèIuifue-en cit quelquefois à
annulé dilatbflfl-

. rem. Vetus
defpoüillee- ,85 pour punition dores fraudes nous lavie autour: du Serrail. Les Balles
aduertis de ce trompeur Commerce , le font ainfi celïer. Et les Tefizerdars , qui fondes
Threforiers de l’Efpargne ,quand leurs coffres (ont vuides , tafChentvde les remplir. du v V r

gain de ces reuenderefl’esvu ï * r ’ j y aOr s’il arrime que l’Empereur (oit enfant , a: que (a Mere ait part à l’adminiftration’

des allaites ,letrafic de ces femmes Iuifues monte plus haut,&t des pierreries palle aux
chargesdell’Eflat",ceux qui en veulent" auoir pluftofi. par lepouuoir de leur bourfe, i
que par le merite de leur vertu, s’addrefïent à elles,& leurs alïeôtions acheptées acquitte

rcnt facilement les volontez de la Sultane Mere: nous en auons marqué vnexemplc
fignalé-au dix-feptiéme Liure de nol’cre Hil’coire de l’Emp-ire Tute,qu’il noiera pas s J

horsrde propos de deferire icyfuccinâement ,la commodité de ceux qui n’auront en

main ce premier Volume. . ’ a l . ’ l . - r .* cheire Chgdmz femme Iui’fue eflant entrée dans le Serrail des femmes , par les voyes
que nous venons de dire , pofiiedoitl’amitiê de la Sultane Reyne par les artifices de fou.
commerceinduf’crieux,ôcles douceurs defacom laifance. Peu de temps aptes Ma- A
homet taroifiémc laiffe la vie dans [on Ëeflail, se on Sceptre à Achmet (on fils aifné,
aagé pour lors de quatorze àquinze ans : la Sultane Validé , ou Sultane Merci, cit ap- Il
pellée par fan fils à llayde du gouuernement de l’El’tat. Chant le :trouue dans la faueurï
eleiclette Frits-celle, quiiluy aequiert en peu de temps celle de l’Empereur : car ce Prince ’

comme elle tilloit accorte, &doüéed’vn treS-bel efprit foulage les importuniteïz’de. i
Ta ficvre du reeit de quelque conte plaifant, ô: par fois reparle fes forces d’vn peu de.
vin qu’elle luïyîapport’e’vde dehors le Serrail, 85 luy en fait boire , contre les defl’enfes de!

fa Loyizlla maladie finit fersflviolences, à: le Sultan recouure fa fanté,il (e refiouuient a.
. ambons” femmes de la hmm)?! ne luy donne pas moins de place en les affeôtions,qu’el-Z

le en auoit en celles de faMere : ainli elle deuient doublement puilTante, 85 ne fer mefleï

. pas feulement, mais”’il le vouloit, pataœquela Iuifue difoit qu’il le. falloit faire ainfi; r 2’ ’

plus. de touendre lesbelles nippes des femmes du Serrail ,les chargesplus eminen’res
de l’Empire [ont alors de fon trafic. Le grand Vizir achepte les Seaux de les mains , sa
la dign-itéde Lieutenant General de l’Empire Turc; Le Mufty monteza cette (uprémc
dignité Ecclefiaf’cique parmy les Turcs par (on moyen, a: les autres Grands de’lalPorte w il
fuiuent au courant-dolent fortune le vent de. (es defirs. L’argent 85 la Iuifue faifo’iienei

. tout à Conflantinople ,85 tclin’eult ofé auiparauant perlier aux charges de la cantique.
pour les admirer ,lqu’il en deuenoit le polTefTeur par ces deux voyesi: l’auar’ie’e appelle
pour lorstous lesdeford-res dans l’El’rat , se liure au mépris la valeur , a: les tares’vert’us

r des hommes demèrite ,àqui n’efizoient pasfournis d’argent: a; le Prince nele (humoit v

Cela ne deuoit pas durer pourtant , ô: les profperitez de Géant el’rans de la nature de.
celles de la Cour ,ïfe trouuent palTagetes’ôz periffable.Les Ianifi’aiireslquîi font laMiliéo i
de Confiantïinoplefic foluuent les’violensreformat-eurs de l’El’cat du Turcs en 11’1teth I

85 apportentà ce mali’infupportabl’eila rigueur de leurs remcdcs :ilsvloînt au Serrail en
armes; demandent lavIlluifu’e: on la leur refufe, ils-menacent de rompre les porte’s”,8ct » tu

de la traifiier auee plufieîurs autres au milieu de la place , pour venger fugeux les d’efor-” a I a
cires de llEllat. L’effet fumoit de bien presrleurs paroles ,’ ’ils le difpofoient à les CXCCLF

tet,:quandde plufieursmaux on choifit le moindre , on met la’Iuifue hors du Serrail à
la mercyzde leurcholete; tous ceux du Serrail n’en citoient pas matris,la nouueautê
fe fait &efirer , quand: elle’eltarriuée onl’ay me -, sa l’enuie nage dansl’aife «8616 plaifirg
lors qu’elle voici vnëFau’ory ou me Fauorie en cliente. Et’puiS,’ que ’pouuoit’4on faire

enïtelécas aquel. moyen decalmerleÇs Ïefprits des hommes qui ont les armes à la main, r
fontïlesv forces de l’Empire, 86 pour lors ne reconnoiflent point "d’autre Maifirchue-
leur paillon à De plus-,Llepeuple fuiuoit leur mouuement , 85- demandoit iul’rice d’vne.’
fanigfuëd’Eflat, qui: (noçait tout,cngloutifroit tout ,ôelailfoit foulfrit les autresà’a’i’nli; a l A

on l’abandonne à la force 31.86 à la rigueur. du fer. Exemple quidit», que la faucarde la" 7.
Cour qùi’n?auance aux charges que fes creaturesfin’clapables, qui. iméprife les hommes , i

, ode-vertu g Scène b’al’titla-duréc de (a fortune qu’en ramas des bienspafl’agers, court "elle-

mefme à famine , 85 s?erigraifl’e.pour efite la viôtimcqu’on immolera au premier trou-8*
ble, &àlà premiere nfedigtio’n. Les Ianiffaires prennent (lézard; laedefpoüillent,662,137
fpücrtent ,85 mettent-dans la honte de Ion corps ,v ne ïehandelle ardante ,pla portent; ;

à , p q. . . i ........ .. cficnduë
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A du Grand-Seigneur, f Bi
Ë eflendu’e’ parles quarre membres par la Ville rdevConf-iàa’tinoplemoufleroit de limera;- -
l cle aupeuple.:ilsf.01â’tplussla dfifçhîrcm’tôumfmwc’.&ïayantmisfonçomsçn faïencé; I «
fi en attachentfl clamas les principales parties ÆÎXPOI’QGS des-mai’fons deal-phis fignalci

l I ’ ’
Officiers de l’Em’pire l: celle. du Mufsy , ou granÈPOntièfc de. Leur LO’ysc’Frt la main 8116:6 ’

cér cfcriteau , Voila 14 mainqlqi’t’a vende 14’M4,rge,.,&vlesfmars dola Parie.’ L’atout:
qu; gloüée à la page:î glu-grand Vizir , 5; ces mors au fielleuse : C’tjl la rafle qui t’a donné

il des confie]: du defiaanmge de rafla; Ils pendirent la langucà la’ma’if’on du (lady 3 est
p ’ principal luge de Confiantinople ,auec ce reproche par effarerajagoy: (a [dingue qui 164 ’ ,
il diffa” l’iniufÏIæ : Ce futon l’année mil fix’CGïls (1mm? Alma ’finïc’l’a Iu’fueà’ clmi Praâi’

" quoit au Serrai’l des femmes , 85 la plufpart des. autres finiÎÏè’üË mal ï: linon fi exemplait-

iP” ’rement,e’el’c qu’elle-s n’arriuent pas à vue pareille faneur. v a 1 .
il - C’eftle (noce-z deïl’auaricexdesluifues quixfrequ’entent au Sema des Sultanesmais

i aucune d’elles n’y cette , que premieremeut les-Eunuques portiers ne’l’ayeïntdéuoiléç, ’ i

’86 veu quellcjelle cil-z de crainte que quelquelhommc , fous l’habit 8:16 Minaret: de ,
il ’ telles rouende’rc’lïes, n’entrant dans ce Palais périr le trafic de respafiïmis dcbitcr (ce i w a I I p,

amours. L’ordre qu’on obferue àla garde de ces belles enfermées eft’exaâ : on ne vi-
[il fite pas feulement les femmes qui entrent, &lesEunuqucsàleur retour de la Ville: mes. "
il; mais de plus on prend garde aux belles : on ne PCfmCtFOitap’àquzllc les Sultaneseu fient
il des linges , des chiens malles de moyenne grandeur; Les fruiôts leur f0 ne enuoyei-auec a
lm: circonfpeâion»: fileur appetit demande des citrouilles vn peu longuettes grylles p con- 0
Bill nombres , sa des autres fruiôts femblables , on les leur tranche à la porte par rouelles, ne I
il biffant point palier-patin)! elles cette frefle occalion de malfaire ,tantzona mauuaife
lui opinion. de leur continence. C’efifans doute Vnelmarque’ dola violente jaloufie des
il Turcs son qui pourroit en pareil cas empefcher vne femme v-icieufe de mal-faire? elle
lulu cil trop indulirieufe à (es deHeinsj, .6: celuyz quiauoit le .corèps tout coquertzdîyeuër
qui f , ’roufiours’veillansy fut deeeu. Cependant s’il arriveroit qu’vneï emme ou fille du Serrail Leu, Pana;
ml fut delcouuerte aux effets de (a lal’ciaueté gela. Loy’dés «longer temps ellablie partny elles tien. M
la: parle Sultan,la condamne à mourir,ôz on .l’execute fans remilfion r: elle’efl ferrée
il . dans sur fac, 85 de nuiâiettée dans lame,r,loù.l’on eficintdansli’eau’fes flemmes anet:
m [a vie: Cette feuere punition fuit lienormiréde (escrimes,’pour de moindres. fautes i
Pol elles (enflent de plus lçgers chafiimens, leurs Superieurs les battent ,-ôzefilalpres les l
bien - coups leurobfiinarion dure encores ,’ le Sultan les fait mettre hors de (on sans , se les
11m ’ en’uoye au vieux SerrailiA ce departla drain: dizain: les delpriüille de leurs plus bel- ’
leu: les befo-ngnes,& furcharge leur infortune de la perte des choies plusipreeieufes,’ 86 ’
au, . plus necelïaires pour çlefoulagement deleur vie, dans certifie’-&e:nnuyeu:r’fejour.g. l,
5mn. z l Les antres qui po’fl’edent vue meilleure fortune dans. lePalais Royal , .efpr’ouuen’t hm mm;
[mg quelquesfois que la beauté’6 cl): vn bien fragile , les violences d’vn’e maladie , 8c. les bar- dies. p ’

sel dents d’vne fièvre fanent les mies qui decoroient leurs j0ües , 85 flellrillent les lys de .
me i leurs vifages. Lors qu’il cit quel’tion d’apporter des remedes à leurs maux,on y trauaille ’* forera M
5p d’vne façon exrraordinaire. Si la malade n’ell pas des Sultanesque l’Empereur ayme
à]; le plus,les femmes vieillesqui les gouuernent defeendent à la boutique de l’Apot-i- «arcadiens! au;
m carre ,7 hors dela porte interieure du Serrail, 86 monflrant les vrines au Medecm ,rluyr ’40”1;;;’.;”’C:Z

rapportent l’ef’rat de celle qui (coffre. Il ordonne fansla voir,au reci-t qu’on luy en a FM, mafia,
fait , d’où arriue que plulieurs meurent pour n’efite pas bien feeouruës; Mais-fila Roy-v des de me; .

mm A me qui a donné àl’lîmpire le fucceffeur du Sceptre, ou quelquezautre qu’eelc’Sultan h m

au" aymeauec pallion’tombep malade ,con en adOuertit le Lechijn Baffi ,pqui cil: le premier il
W -Medecm , lequel ayant obtenu licenee du Prince de l’aller flûtât, entre danslepSerrail
m Ides’femmes V, ou les Êunuques le rCçOIIJCnlÎ , car toutes les femmes le retirent a (on ar-
m ï 111°C a 11316 filment a la chambre de lamalade, laquelle a lafaceîcouuerte de (es cou- e ,
:uertures, elles n’vfent pornt delinge, afin que le Medecin ne la voye : le bras feulement * ;

» cit hors du liât , counert encoreszd’szn el’efpe bien d’eli’él,’par defl’us lequel il talle Je *
.;’ poux, &Ifonnoil’t la qualité de la fiévre.,fans qu’il. luy [oit permis de parler tandis

mî qu’il efi: douant la malades-[âpres cela ille retire articulons ,3 pour ne luy’tourner le »
a”, dos en s’en allant. Les remedes qu’il luy Ordonne font ordinairement quelques po,»
lm rions folutiues , le relie de la medecine el’c affezsnegligé dans’icetreCourlà : Car les
il” Turcs croyent,que du’iouvr de leur nailÎance, le temps Sala durée de leur vie efiefctîitc’
W? fur leurfront par vn defiin ineuitable , qu’aucune forte de medecin’e ne peut changer. ’
in: 4 , ’ŒIE s’il falloit changer. d’airàlamalade gîte-remedeluyiferoitàfort dilficile.Car les

du? . S
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:35. i Hiftoiredu Serrail,8Cde la Cour
Leurs (orties
d’une du sa.

rail.

femmes ne forcentiamaîs’du Serrail’, qu’enlacompagnie du Sultan, a; ne vont errais:
ires lieux qu’au vieux Ser’rail , se aux manoirs de plaifir , (ans "élire voues de perlbnne:
les Ennuqu-esnoirs qui’les gardent, leur aident à monter dans des Coches ,qu’ils fer-
ment auant qu’elles (ortent du Serrail :p’lesruës deConl’tantinople, par où elles paillent,
(ont baillées , ô: counertes de toile , afin qu’aucun ne viole d’vnregard feulement l’en-i
riere. joüilïance que le Prince a de fi belles arcatures , qui (emblent n’el’tre nées que
pou’ri’luy (cul ., les void, luy (cul conuerfc auec elles ,8: luy (cul les polïcde. Mais pui(«-
qu’ele recit de la vie des femmes de Ce grand Prince nous a cenduits’iu(ques aux pon- r
tes du vieux S’errail :entrons deda’nsiceluy,-& y achetions l’hiltoire de leurfortune.

.Çe Palais Imperial fut jadis l’ouurage dufuperbe delfein du Sultan Mahomet (e.
cond,que les Turcs appellent le Conquerant:lequel aptes auoir, pris Confiantino-
plie, le fit ballir pour (aderneure, à l’endroit de la Cité que (es’Architeé’res mgerentle .

plus beau, 56 le plus commode; Il eft allez (pacicux pour y’loger vn grand Prince,auec.
les officiers de (a mai(on; Son circuit contient enuiron vue demie lieuë FrançiaiÎe , (es ,

iniurailles (ont hautes , 86 fortes,il n’a qu’vne (cule porte gardée par vne compagnie
vd’Eun-uques blancs , par laquelle n’entrent iamais autres hommes que ’l’Empe’reur’; , l a ,

que fila necelfizté de (a maifon force d’en y faire venir , on fait retirer les femmes en vu 3, j
lieu particulier, iufques à ce qu’ils (oient (ortis. Il a aulli bien que les autres maifons
Royales (es embellilTemens ,65 (es commoditez , les iardins y(ont delicieux , les fon-

- faines agreables , les bains commodes , 8: vue Mo(quée (ert à. la deuotio-n de celles qui
l’habitent; La trois eltranges fourriers, mais tous trois parens , ont logé plufieurs belles

,fenimes,’a (çauoir,la mort, (inconfiance, 85 le mépris : la mort y enu0ye vn grand ’
a anombre ,quand elle raui’tle Prince qui cherilToitleurs beaurez , 85 parmy celles-là (ont

r les Sultanes , mereides enfans , Princes de l’Empire , leurs filles, les (murs se les tantes
du Monarque , qui s’ell nouucllement aflis’dans le Thrône de (on deuancier, L’incon-

. fiance , quand le S ultan lafl’érdes lafcifs embraiïemens des femmes qui ont elle les ido-
les de (es affaîtions , (e lailTe per(uader à vn nouuel amour,qu’elles ont abu(é de (es ca-

l ’rell’esôzfe (ont’renduës’indignes du (eiour de (on Palais. Le mépris, quand quelques

’ filles decelles qu’on luy prefente, n’ont pas (clou (on ingement, allez d’attraits pourle il il
captiuer, ou bien lors que les ans, ennemis de la beauté,la (ouillent de leurs rides,
et rauiiTent à ces femmes l’honneur de leur teint , 54’ la gloire de leur vi(age. Ces in;
fortunées Dames qui ont cité ce qu’elles ne (ont plus, n’ont point d’autre con(ola-
non en cette e(pece d’exil, que l’e(perance d’el’tre mariées à quelque Balla,ou autre

Grand decla Porte, au mains celles qui n’ont point eu des enfans du Sultan : Car la V ’
qualité des autres quifont Metes,’ les obligeait vne perperuellc viduité selles y peu-
uent facilement arriuer file Sultan y Confiant, fi la Chadun ou la Gouuernante le veut,
&(1 elles ont de l’argent: De ce dernier dépendent les deux autres; par iceluy elles

igagnent’la Chadun ,ôccelle-cy perfuade au Prince qu’elles en (ont dignes : ainli l’ar-
gent ôc. l’or peuuent tout-en tout lieu , 8: les flefehes dont l’amour (e (ert en ces lieux-là
ourla pointe dorée : Celael’t taule qu’elles amalTent autant de deniers qu’elles peu- i
ucn-t, partie de l’efpargnc de leurs pcnfions , partie dola vente de leurs precieufes har-
des ,apportées de l’autre Serrail en cachette ,55 au defceu de la Gouuernante , qui les « ,Ï
defpoüille au (ortir d’iceluy , (mais iniuliement) des perles, pierreries , 85 autres riches ’ i’ ç

dons, que leurs graces ont en leur temps meritédelaliberalité du Prince : cette vieille
(encre les rend au Sultan, ôtera retient ordinairement (a part: Ellrange changement
des chofes humaines scelles qui ont autresfois polledé (Empire, en maillr-ilant (on
,Monarque , (ouillent la honte de (ortir de (on Palais , a: qu’on les priue de leursmeue
bles: Les plus (ubtiles qui ont preueu leur (ortie , 8c en cachette enleue leurs belles bar-Ï

. des , (e trouuent dans l’auantage d’eltre riches , gagnent la Dame qui leurcommande,’
a: par des Eunuques (ont(çau’oir aux BalTas le nombre de leurs Sultanins et richel(es:;
ceuxo-cy , (ans en faire bruit ,les (ont demander en mariage , a: promettent au Prince
deleur faire vu riche dot. Les autres qui (e (ont par leur feeondité primées de cette re-
cherche ,viucnt (uperbement logées dans ce Palais , auec l’abondance de toute forte
de commoditez pourla vie, aneclaquelle elles rouillent de la qualité de Sultanes,ôc
Reynes:mais celles qui ont eu la fortune’du tout ennemie ,qui les a priuées , 86 de la
faneur de la Cour, à; des biens, vinent dans leurs ennuis au petit ordinaire de ce trilÏC
Serrailzôz fielles (panent trauaillerà quelques gentils ouurages,elles en ont du gain par ’
le trafic des Iuifues quiles vifitent , se d’iceluy (oulagent aucunement leurs incommo-

direz. " il a l - Dans
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., (7. a: . il. ç: . I". h I .A l ’ gdu «Grand . Seigneur; mee L ; 33 1 , .
il Dans ce vieux Serrail yavn département bùjp’crfonne ne loge -, rfieùlsléàlakoya- .
il le, 8:: refermé Pour le Prince, quand il va Vlfitcr (es parentes ,*ou:exerœr;igp platiner;
i lieux le Commerce de (es amours a, menant a: luy des coches ferngîaçp’lçln;
il de belles S ultancs , comme nous auons dit cyfideuant , aucc’lefquelles Il corticales plus

beaux de (es iours ,ab’and’onne’ les plus nobles excrcrce’sfle plus : dignes d’vn Prirfcç,

pour jouir de lent charmante compagnie, Ainfi les femmes le detiennent , le pqfi’e-
dent ,: a: le defrobenr-à la vertu : En ce iens vu ancien’f auoir raifon de dire , .aâeefi à, Î Catch dm

mande (fioitfimfinir’hes , les hombres ronuerfiroimt ne; lesibiwx; :11 le: faut entendlÎC signai?"
il ’ des femmes vicieu(es , ô: non de cellesqui aiment laverru,-laquelle cit Cfiimablc , gy
il] aimable ,en’quel (ujet qu’onla’trouue. e , n gr; ,1; .1 a , Î I ,

il, ’ ’ , . A A . a
il, 1385568557316!!! Grand Seigneur, (de [ciselures parmi, .an Mariage,
la: - ï l ’ Noyers defe’s’Fz’llesg I - z
Pi ’ ’ m r ,CHAP-IrnE-ÏXILï ’»

v. ç, Ès Sœurs de (Empereur desTure’slogent,e& vinent dans le vieux
. f2” .I Scrrailzleurs departemens (ont (eparez de ceux des autrcsfemmes,

Mr. l,v. ,

l Ç, A. meublez se fournis a l’égal de leur condition :’ les plaifirs;& les con-a
ï” Ï t tinu’els. délices ,(ontleur ordinaire entretien : au milieu d’icelles

fil, elles attendent doucement que le Sultan les donne pour femmes
auxplus grands Bafias de la Porte. Œandcela attitre, elles (ortent

r - de ce lieu u auccleurs riches hardes,’leurs.coiïres remplis de joyaux,
e Be leurs.e(claues pour les ’(eruir, iu(ques au nombre de ciriqu’antc,ou (oixante,(ans

compter ceux que leurs marisyadiouftent, lefquels (ont’obli’gez de leur fournir ’vn
traindigne de leur qualité, ac leur; faire vn riche dot,’( (clonlaCoullume des Turcs,
que les hommes dotent les femmes) pour le moins decinq cens mille Sult’anins, qui

il (ont deux-millions de liures , auec la grande defpenfe qu’ils (ont en pre(ens’de pierre-1 i
il ries. Le Prince leur. frere continue les mefmes penfions qu’elles ancient au parauant , 56

les augmente de trente-fi): charges de monnoye tous les ans , pour leur acheter des pa-
li tins (ditle Goul’rumier de’l’Empire.) Les maris qui efpou(ent de telles femmes, cf; a, a,
"il prouuent à leur dam cette verité , qü’vne grande inegalité en mariage. fait milite (ou- a i
il rient le mépris,l’authorité de leur mai»(on tombe alors en quenbüille, elles les com? a ’
(il mandent , les appellentleurs efclaues,lcur (ont du bien ou du male, (elonla (atisfaétion
il qu’elles en reçoiuent: a: quant le Sultanvle leur permet ,elles les repudient pour en
il prendre d’autres plus à leur gré , 65 (ouuent leur font perdre la vie. Auffi pour marque
il de l’in(olence de leur Empire (orients maris , elles portent au’col’té le Carrer , qui cit vn r
lit petit poignard enrichy de pierreries. Si le mariage dure également iufques ala mort
les; de l’vn,oul’autr’e des mariez, le mary doit munit (on efprit d’vne extraordinaire pa-
il tience, pour (importer les imperfections d’vne femme , qui (çait que tout luy eftper-
Ai a mis , se qui n’eltretenuë par l’amour d’aucune vertu dans les bornes d’vne louable moa-
m dei’rie. Les Balles fuyentat’ant qu’ils peuuent les ennuis de cette Royale alliance , qui
si, s’achete par leur (eruitude s’entretient auec de grands’frais , &(ouuent finit par leur .
m i sang , ils ne la re’çoiu’ent iamais ,qfi les comm’andemens du Prince ne les y forcent. Tel -
m; ’ les femmes ont laliberté par la faneur du Sultan leur (rere , d’aller quand il leur plaid:
M au Serrail des Sultanes , 8x le vilirer luy-mefme dans le lien. ’ ’

l

W Les Tantes du Grand. Seigneur, Be (es autres parentes , viuentaulli dans le vieux Ser-
mi, a rail ,auec me fuite dignedeleur condition. La More du’me(me Prince y fait (on (e-

iour,yeft(ouuent vifitée par (on Fils ,honoréc deluy,’ ô: comblée des biens qu’elle
PH) (ouhaitre elle ala permillion d’allerau Serrail Impérial le voir quand bon luy (embler.
a , à: s’il deuientvmalade,clle ne bouge de la ruelle de (on liât, où l’amour naturel luy

fait employer toute forte de foin pour le recouurementde (a (ante. Les Princelfes , fil-
les du Sultan,-(ont nourries 6e éleuées augites-dolent More iniques ace qu’il les filas"?

J "(rie à tel des. Grands de (a Cour qu’il luy plaid , pourueu qu’il (oit rouergat ,ou pris des
enfans dutrxbut’qu’onleue (ut les Chrel’ticns, ou quelque’autre qui ait abandonné la

Loy de I E s V s-C H R I s’rpour (mure celle de Mahomet. Ces mariages (e font quandf 4 *
ces filles Royales ont atteint l’aage de dixuhuiét ans , auec l’éclat, la magnificence , a: la ,7 e

. c -
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34. Hiflzoire du Se’rrail , Br de la Cour a
pompe digne de ’lama’il’on-Otthomane. Le trentième îour du mais de luin mil (in: cens .

douze , fur illulÏ’rre d’vne«; pareille lotion-nice , quandÏlÏEmpereur Achmat donna Ta fille

aimée aMehcmer Balla, Capitaine dela mer : elle cit icy fucerinëtement deferite ,fe-ï,
l

loul’ordricaquÎelle’fe fitàÏ:Confiantinople-.

Le ioun’iauparau’ant la, confommation du mariage ,les meubles ,8: les pierreries de V
l’Efpoufe (que meus, appelions le troulTeau ) furent portez du Sertail au logis de l’Ef- ,

’ ipouxrzdeuant eux marchoient cinqcens Ianifihires à pied,les plus lef’te qu’on (Cent chois, .

fir dans leurs Regimens ,le grand Preuofi de Confiantinople , 85 le grand Voyer les
fumoient? à chenalvef’cus de riches robes de drap d’or. ’L’Aga , ou Colonel des Ianill

faires venoit (cul aptes eux (in: vn chenal Turc , de riche taille , 86.616 grand prix a deux.
cens-hommes de qualité , montez ,65 velius fuperbement,fuiuoienr à petits pas: Les

,Talifmans , Alfaquis , Santons, Emirs , Seriphes , 86 autres hommes du Clergé de
Mahomet marchoient aptes auec l’enflée granité de condition; Qelque efpaœ
aptes ,comme de vingt-cinq pas,venoit Ameth Balla Tefrerdar , ou grand Threfo-
rier de l’Elpargne eileu par l’Empereur Sagan, ou Parrain de l’Efpoufée paré de ri- ï

ehes veliemens, &monré fur vn chenal harnaché a la Royale, ayant amour de (gy
douze el’cafiers à pied , velius de longues robes de drap d’or, conduiroit ces preeieux

i meubles,ou ce Royal troulTeau,qui auoir en telle vue mufique à chenal, de haut.
bois à; tambours à la Turque : il el’roit diuifé en vingt-fept profens, feparêment portez

i par vingtèfept hommes. a i A j y t1 i Le premierelloit vnpetit chappeau d’or mailif counert de pierreries. Le feeond,’
vnc paire de patinsà la Turque aulii de pur or , enrichis de Turquoifeslëz de rubis. Le
troifiéme , vu Lime de la Loy de Mahomet, dont la counerture el’ron d’or mafiif, par-
fané de diamans. Le uatriéme iuf n’es au (ixième efioient trois aires de bralTeletsr

. q a q ,d’or; 85 depierreries. Le feptiéme , 85 liuiéiiéme, deux gros poinçons de diamans. La
meufiérne, vhîpetit coffre de criPcal de roche, auec (es cornieres d’or, haut d’Vne con.
gel-ée, &large de la moitié, dans lequel fe voyoient de grands diamans, a: de grolles
perles,de la valeur de linier-cens mille liures. Le dixième iniques au qutnziéme,el’roiene
Iix Chemifes en broderierd’or Sade perles. Le feiziéme iufques au vingt-vu, fix ban.
ideaux pour le front ,de mel’me eProfïe , a: aufli riche. Le vingt-deuxième infques au
vingt-(cpt,fix fuperbes robes de drap d’or ,fur lefquelles les perles , se les diamans
:cf’toient richement ferriez. ’ . l ’

Apres ces prefens lainoient vnze chariots pleins de ieiunes filles efclaues pour feruir
l’Efpoufée , ils citoient counerts , à: fermez , sa chacun d’eux accompagné, ou pluliofl:
gardé de deux Ennuques Mores: vingnhuiét filles efclaues vef’tnës de drap d’or fui-
noient à chenal ces chariots , autant d’Eunuques noirs richement vel’rus, a: montez dei
mefme , les accompagnoient. Apres cela marchoient deux cens quarante mulets char- g
gez de tentures de tapilTeries de drap d’or, de fatin ,de velours àfonds d’or,de grand
nombre de quarreaux de velours , 8c de drap dror , qui (ont les chaires des Dames .,
Turques,,& de plufieurs autres meubles riches &fomptueux. Toutes ces chofes fai-

, fioient le’troulTœu de l’Efpoufée donné par l’Empereur (on pore ,fansycomprendre

les prefens , 86165 meubles que (on Efpouxluy donna. i
Le lendemain , quiefloitleiour des nopces, cette Princeffe Efpoufe fut conduite au

logis de (on mary , auec vne pompe ô: magnificence ,non moindre que les meubles.
Les liminaires faifoient le front de ce Royal conuoy. Le grand Preuol’t , 6616 grand
Voyer les fumoient comme cy-deuant. Les Emirs,ou Kerifes, qui (ont les mal-heu-
reufes relies de la racede Mahomet l’impofieur ,85 portent feuls de tous les Turcs le
Tulban verd (marque de leur fortife , 85 de la folie de leur deuancier) venoient aptes
au pas 8: à la demarche de leur vaine Sainé’reté , les Profites Santons, Talifinans, se en-
uiron deux cens Efcoliers en la Theologie de l’Alcoran marchoient en faire, les Vizirs,
ou grands luges de la Turquie , parodioient en cette pompe , 85 deuant le grand Vizir
qui venoit en fou rang , ayantà (on colis? gauche ( qui cil le plus honorable en Turquie)
le Mufry,ou le grand Pontife de la Loy, trente hommes à chenal auec des tambours, a:
haut-boisfaifoicnt la mufique à la Turquefepr ou huié’t E gyptiensfaifeurs de poftures
de lingeries (ont ceux-là,monliroient bien que la fortifeâ (on rang auec les grandeurs du
monde: quarante Muficiens marchoient deux a deux joüans du luth, de la harpe , sa de
la guiterre , vn fol affublé d’vne barrette 8:: d’vn manteau counert des os de mouton «, ô:
renugSainr parles Turcs, (car la folie efi en el’rime à la Cour,& onl’yreuere pour (aime)

. . danfoit«a

.t rje .i ila .1
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’danfoitzi’en’l -, 85 gambadoit aptesceux-cyiÇinqu’antc des principaux Ôfliciers de l’À r.

fanal bien vefius honoroient cette folemnité , ou pilufiofi euclidien: bossa; Trente

-.. . i? i tu. «me.hommage; fulmlçmçauce ’dcsmarteaux,acautres ferremens, pour romprerdes-rnaio,
Tous , ’ce qui auançoit tropfur lat-B6385 ponugternpsféhçr le panage libre à deux
grands arbres d’vne hauteur démefurée ,chargez de dinerfies fortes de fruiéizsfaits de a
cire , auec laquelle l’artifice auoir imité le naturel :- il’S’Ïelioient portez par ’plufie’ürs

hommes , 85 foultenus par le haut 85 au milieu auec plufieurs perdagcs ç a l’ombre de
ces arbresmar’choieht vingt Officiers du Tefterdar’gra-nd.Thrcfarlcr. Amer’BalÏa v: a

ois , ou Parrain de l’EfpoufÉe , luy-’mefme venortrap.rÇS’chiufingcrËBlhçnta m’ont:

à la Royale. Deux grands flambeauxallumez portez- par pluficursç (de)! Je. muciç
Vn ,antreifl’ambeau demefurément gros , fluai allumd.,.cfioitaportc ÏCPaFÇfijmÏt’gl efloifi
tour comme de lames d’or, on cuit dira le voir-,quejce procreuxmet’ail auoir elle moulé

. en torche -, 85 allumé d’vne nouuellc flamme, pour éclaireren Cette celebriréaufl’i bien
les yeux du corps , comme aillent; il» Cibl°üits VOÊTC 81191399 CCD! devl’Ël’niBÎ-LOUUe cela

ce flamrbgauicfigit Pjusçfclartant. delpierreries ,gue de la flamme quulerbrnfloit’; Le;
Raiil’erAgaI-auec cinquante Officiefs, de la Princeife fumoient laineur dents fiapxerbes-
lumiere’s. âpres ceux.- ey alloit porte vu grand daiz de velours rouge crameri’y, ou pet-ë
Tonne n’elitoit-â connert.;Vn autre marchoit enfuit: plus riche. que leapr’ermer ,, tout?
counert de lames d’or pur- auecgdçugrands’ ridôaux en. façon, dam liagnîæifnans me»

ques laterre -, 85 fermez de tous fçoiÎemSous relaya rcly citoit chenal la ieune Princefieg’ï
l’vniqne [nier de cerce refioü-ilfanee, z quelqueswnsde les Eunuquesnoits aliment au»,
tour d’elle : (on cannaies. counert «de drap d’or , me par quatre; grands chenaux blancs:
merueilleul’ement beaux,la fuiuoità imide, huiêt autres CarroËes rouloient iapres celuy-i-i
cy , dans lefquels choient allifes parmy des negres , Eunu’ques plu’fieurs belles filles de»
1’ Efp’oufeït, comme des. brillantes efioilles parmy des moindres nuées fombresô5 norreszï:

dans lis-nombre de ces Damoifelles ,efclaues onen auoir choifisvingt . cinq de celles qui i
parodioient d’vne beauté plus accomplie : ellesel’roientàeheual aduant’ageufement
.VCPCUËS, leurs cheucuxeonfufément cipars’ flottoient parl’agitation des zephins, coma,
me des ondes d’or en des mers d’amo;ur,fur leurs belles efpaules’: elles failloient la fin;
agteable de’cctte pompeufe monl’rre , peut-eûtes artificieuïement a, 85.31322: fubtileëi-
ment pour des Turcs,afin que les fpeâareurs dosette Royalefolennitéi, enflent pour:
les derniers objets de leurs yeux , les imageslde la beauté , qui formalTentenle’ur im-a-Îas

ginarion les mutines durables du plaifir, 85 de largrandeur de cette pompe. i *

Neantmoins cl i ’Turc ,qui l’appuyent par où elles peuuent 85 le cimentent quelquesfnis de fang ,de-a
fendentvqu’ils puiffent iamais auoir charge ou Gouuernement qui les rendent (soufi-g
derablesàla Cour s le plus haut degré où ils priment monter,’eilt celuy deSaniac, qui.
cil Gouuerneur d’Vn bourg,.ould’vne petite Ville , ouïbienède polieder; la chargende
Capigibafli , qui cit Chef des Portiers du Serrail ,comme Veanrance Capitaine delà.
Porte du Louure. Ainfi onles tient bas ,afin qu’ils ne puiillientiamaisltroubler ,l’Efiâe
par. leur anthorité , 85 par leur naifiiance,qui les fait ePtre parons de la Couronne, Au
contraire file Balla leur pore a des enfans nais de fes efclaues auparauant le mariage,» V

, ceuxœyles precederont’,85fans contredit pourront arriuer, s’ils le meritenr, ou
D

font fanerifezaux plus grandes charges de l’Empire. .; i w, g a. -,,, h
’ncles du Sultan du collé des femmes , 85 (es autres parens n’ont pas , à Gaule de

s’ils.-

fi Leso v V . p p p lla proximité du (ring vu plus libre accez dans (on Palais ,85 àupres de fa perlbnne , que
sceluy que leur charge leur donne 5 ils le comportent enuers luy auec la meli’ne ba (faire
85 fubmiiiion que les autres , auec lefquels ils, font également les el’clauesl. Lacaufe de
cela cit, que les Turcs ne fontpas grand ef’rat des femmes, 85 ne croyent pas en les
donnant à des vils efclaues , ou’a des grands Bailas , deshonorfer ou honorer leur fia-1
mllle : l’alliancequi vient parleur moyen efi: comptée pour fort peu de chofe à d’ailleurs,
la conferuation de laMajeihé leur el’tli recommandable,un pour ce: eEet ils tiennent,
en humilité. tous les hommes de leur Empire,pareillement- ceux qui le pourroient;

, eleuer par les droits de leur maillâmes ,laquelle leur fait clin: parensvdutPrince;

w 1j

e ne prometpas aux enfans qui nailtront’de ce mariage une Fortune I
égale a la qualité de Neueux deil’Ernpereurcles Loix ,fondamentaleside l’El’tat du x

«d’un.
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È s Enfans mallesîduîSlnltanl’out’ap’res leur naifi’ance logez-85 nouba

y r ris touseufem’ble’: dans le Serrai-li, s’ils (ont nais d’vne mefme fenil

1 t «au me: mais s’ils ont dinerfes Meres’,’ohlesfepàreen diners logemensr
[15.! Il; Leurs-n Meres les voyeur eilener iufqnes! àsal’aage de fix a’us,anecla
1’ l ialoufie 85’l’enuie , quiregne luperb’emente’nrre des femmes de dia

- , ucrsli’âsrApres ce’temps-làl’Empereurfait recompenferles nour-
tx ’K-wâaè’ï’ïbîl

Santon: point demaifon’sâ ïCoul’rauti’uople. Ces ie-uues Princes ,Ifdés l’aage’ de ei’nqans

iniques à vnze’ on treize g qu’ils leur auec les femmes -, ont leurs ;Preceptenrs appeliez
l Caen, que le pore "leur donne à ceux-Gy entrent tous lesicinrsanlSerrail "desfemmes;

85 (ont conduits par les .Eunnqnes noirs , fans voir aucunes Dames-z dansâ’v’ne chambre

Mures ,tonut autant de temps qu’il leur cil permis d’y demeurer, aptes lequel ils fors
tout auec la mefme conduite qu’ils ont en ,laqnelïlle! les ramone iniques àlal’po’rte du

Serrail.Cêt exercice (e continue, iufqnesà ce que len’Prince air atteintl’aage de treize
i ’ ans ,qui el’t lîordinaire-terme de laçCir’coucifiou des Turcs,àl’imitation dÏzlfmaël,dn«

. quel ils fout gloire d’el’tre defcendns”, qui fut circoncis en ce menue aag’euŒi’çlqnes-j

fois le pore le voyant grandir aupre’sëde foy , n’attend. pas fi long-temps , il le fait tailler
à-ane ans-,pour le mettre’hors de [on Serrail , 85 l’éloigner de luy en quelque Gou-
uctne’rnenrdeëlÏAfie; La iceremonie de la CirConcifiou ei’r en Turquie la plus Celebre
de leurspompesdls l’appellentNopees, mais nopces de l’anse, 85y-d’antaut tine l’ame cil:

plusexeellente que le corps, aulfila folemnité de ces Nopces Tfnrpalfe grandement
celles des mariages corporels; Nous endolorirons icy fucciné’tement les particularitez,

l si: prendrons peut tableau de cette’ROyale magnificence , les profe’us , les jeux , les fe-
’ " films ,85 les galanteriesqni furent faites à la C irconcifion de Mahomet troifiéme, ayenl

de celny quiregue auiOurd’huy , quelques iours auant qu’il fuit taillé : car la Circonc’i-s-
1’ a fion fuit la Folle qu’on celebre à (on "octafio’n. A * ’ p a * î ’

u P130, de, ’ L’Hippodrome eflà-Gonflantinople vue grande place d’euniron quatre-vingts toi-
pompes a: les de longueur , 85 de quarante de largeur ,’artiliement baffle fur vu grand nombre de

’ lux”- pilliers 85 arcades qui la foufiiennent puilÎammenr, 85 empefche qu’elle nei’foit l’ob-

l ’ y luy donnent entrée rC’eli’oit l’ancien Manege 85 courir: des Chenaux , comme le moi:
le’fignifie, où les Empereurs Grecs les faifoieutmanier , 85 donnoient aux yeux du peur»
pie qui les contemploit d’vn beau Theatre dreiïé au bout, le plaiiir de leurs pompenfes
conrfes.Le Theatre ei’r maintenant abattu, 85 les belles pierres , dont il elloit coulirnit,
ont ferny de mariereanx fuperbes Palais des Balles, qui font edifiez autour : cette place
cil: encore appellée en Turc Armeidm , c’e’li à dire , Manege , la le four les magnificeno

ces dola Circonciiion des Princes Turcs: ,A A Le iour venu qui doit Commencer la Pelle ,l’Emperenr partàcheual de fou Serrail
un quel equi-

page les Erin. p , .. , » .tes Turcs vêt notable parmy les Turcs Velin d vue riche robe de drap d or ,connerte d’vn nombre
ânlèH’PPt’dm’ iinfiuy dediamans ,85 degroffes perles rondes d’vn prix inel’timable : la pointe de (ou

’ tnlbau eiloit route brillante de pierreries entaillées fur iceluy: il citoit monté fur vu
beau chenal harnaché des plus riches harnois qui le trouuent dans le Serrail du S ultau:
le mords de bride d’or mailif portoitplufieurs diamaus emballez , les eilrienx de mof-
me elioiïe citoient eonnerts de Turquoifes, l es boucles citoient aulli d’or enrichies de
rubis , 85 le relie de l’haruachement fupetbe a l’eqnipolleut: le grand Vizir,les Beglier-
beys de l’Aiie,485 de l’Enrope , auec les antres BalÎas de la Porte fninoieut leurs Sei-
gnenrs ,les Ianiflaires ,Solaquis, Spahis , Capihis,85 les antres gardes , 85 Officiers de
la Cour les accompagnoient , les vus 85 les antres velius 85 parez auec tant d’éclat 85 dei
pompe, qu’il fembloitque tontes les richeiïes , non pas de l’Orieut feulement , mais du

f i l l A * monde
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"rites, 85les ennoye au vieux Serrail,fielles ne font poiintvmarièes, ;

où (ont cesiennesîllriuïeesalà ,ilsleslînfiiuifent ensilas prefenïce’de deux vieilles-femmes? .

stîri-Ërî’ïii ’ -

.

r , , , , e v . p vmergee parles eaux de lamer qui coulent au dolions , la faneur de certains canaux qui.

. - . A -4 [à *fi-kÏ-T- .3 fer, A . A 7.":

pour Veiiiral’Hippodrome , leieune Prince (on fils el-iàfon collé droit,le moins hoc a

En

Hg

2 Agneau .v A in .



                                                                     

du Grand Seigneur. Laure. - .37
i monde vume’tfelfinoient’el’c’é tranfportéesàCOnfiautingple, pourïprner. les hgm’me’s

sq’ui-paroifl’oient en cette folemhité. Arriue’zlqu’il’s furent à: l’HippOdroïmç s me; .4914???

harmonie-les recont :»1a premiete effort compofee de baugeons , fifres tambour;
trompettes , auec tel bruit , que l’air 85h terre. enrcwmlfilolcm 3 la (5699615 a 1353.9613”
mations du Peuple , qui crioit à hantevoix -,,Kimf salirais Edward 8.5.1,: faire palme M4,-
hometfin fils. iCelny-cy , poutrcfmoignet aaü-pCUPIC:CQIBblGn’ llrèlïlei’ÈËOIC halage.-
’é’rion, voulut faire lar’geil’e de fa main , il .jetta plnfieurs grolles peigneras d’or (gadge-

gent fur eux. Tandis que ces Princes trauerfoient laplaçegonafirmerrain? densangenx
h l par artifice cinq gnos cierges de cire allumez 85.ornez (lÇÎÇ’lJtnguâDË,’-meClllS de tomes
fortes de fleurs: ilselioient d’vnc grofïcur 85 hauteur d’dm’Cfi-lïcc s4P1339fi fembhhlçëà
il des gros chefnes’,qn’a des-flambeaux 5 ils parmievnrqiuaratilepieds hauteurçï in
l Les sultans ayams tranetfé-la place entre-rentanPalaied’HrbraiszallÎa, dontvîleipaue mais M
ml de la cour d’icelnyei’roit tontïcon’nert dei-drapitl’Ot ils marBhEreut si: êaftgt suintai. a .

rent prendre lents places, pour otite, 85 les liniers lesalfpelîtateumalertera: pampre.
A Royale. Le Pore entra dans vu panillpnêqnnlnyefloraprcpare ,vnprrtdqno en dupen-

doitornïé de riches p’eintnres;àl’Arabefqnei,- qui te gardëitfu’tla pincealei’filseu tra dans
Vagçhambreîr coflésvers la mainrganche,’où.foul fiegecellzoit drefl’él (La place des finl- Cenbaasmn N

tau’es citoit j ointe au panilloù ,relle’s citoient en "routin Merci. du ici-me; Prince , 86 Enn- rmes, C
me de l’Emperenr, fa (rieur ieune Princell’eï,;85,lesifemmes de leur. faire; les robcslsiles
brillans , 85 les perles qlplîiles paroient citoient diguesdnh-chmeôçëde la fille rdnlplhs
parfum sa plusriche onarqne de la terre. Tous les Agas accaparâmes:derthgrte
citoient dans vne’g’alerie la proche: au bout de ce mefr’neeorps die-logis citoit. drcfko

vue antre galerie à trois filages , ou les auoir feparez parpetites logesgeufotme de cabi- . ,. .
nets, au premier-1,853111 plus haut defqnels selloit le grand. Vizir, les akiËfiGS.Ylle’S,’ les: Be- Celle des

.P

il glierbeys de l’Afie85 Europe citoient placez en fuitre ,sôélnBalïa Occ’hial’icafpiraine gainât i
le de la mer , on General des galeres , 85 de tontes les flottes de l’Empire, quçla l orang); ,
il au oit tiré dumefiier de vil pefehenr de laQalabte , 85 éleuéiufqnesà ce degré. An Te;-
il: coud ellage citoient. plnfienrs Seigneursôc Gonrt-iyfau-s dCilaPOttCa-Aü troifiérne, être!)
la plus basdon auoir marquéles; places des Ambaffadenrs des Roys 85 Princes .ChIÇRlends V p l L
il Celle de l’Ambafiiadeur de France citoit au premier rang ,ÏCeluy delÏEmpc’rclilîsërtOit ÎËIÇÏÆÎ’

les? le feeond, le .Polonnois le troiliéme, leBayle de Vénifele quatrième, 85 le bin- dents abrie;
,35 quiéme celny de Ragnfe : ils citoient tonsparez de drap. d’or, fuirais de lents Gentilts- mm-
;on hommes vei’rns de mefme.’Celny de Franee’n’y.allil’tapointm’eltimant pas qu’il "full: - l a ’

l ’ (cant àl’Ambafl’adeut d’vn Roy Tres-Chrelh’en, 85 Fils-aimé de l’Eglifede Dieu , de y p ’
m paroiflzre (peâatenr d’vue (aperfiition contraire à laLoy de. la ReligionNeantmoiris 4 r ’
m (es Loges furent gardées Vnidcs , au delïus de celles delP-Amballadeur Iriiperial,8é per-

ili A (nunc ne s’ymit pendant la Folie. à. l i s t ’ r l i . ’ ’ i . si:
un V De l’autre Collé de la placeeltoieut drelïez des Theatres85 Loges peutz les Amiral:- Cencs au
a fadeurs des Princes Mahometaus , quine voulurent pas el’cre placez aupres des Chrej- Ambarn- .
"F îliens. Le premierrang fut tienne a celuy’dePerfe qui citoit. fuperbement Vefin deïces ËÊËSÜÏË
Mr, belles robes d’orà la Perfienne , boutonnées en efcharpe, les Gentils-hommestdela’ ’
Inn . fuite égaloient en pompe 85 lefiife quels antres qu’ils fuÏHerut de leur conditionnies
Wh, l monts Iunifi de leurs tulbans connerts de belles Turquoifes dont’leirt ..paysabo”nde,

faifoi-ent vue ag-reableveuë:ils y, anoien»’t*amené quant 85 .enx leurs-.femmessmér;
l neillenfemeut belles ,85vef’tuës allez anantagenfemen’t’. pour leursgra’ce’s: elle’sbofn-

. l ureu’tlenrs telles de plulienrs bandelettes de foye 85 d’or ,.entortillées auec leurs chel-
l neux qu’ils laiiTent pendre iniques a la ceinture,85 le font mignardemeutidenx petites
cornes de’chenenx enrichiesdc perles 85 de pierreries , lefq nelles viennent battre iufa
ques fur lents beaux fronts:’:’elles faifoient milite l’ennie’clans les efprits? des Sultanes

qui les contemploient , 85 admiroient leurs gracesan tranersëles jaloufies de leursfene-
litres. Anfli de tout temps laPerfea remporté la’gloite d’an’oir choit-enclos plusibel’le’s

femmes du monde ; les filles deCyrus,851aiferume du Roy. Darius auoiët tant d’attrait’s
i ’ en lents beaux vifages ,iqu’Alexandre n’ofa iamais les regarder ,1 craigiiîantpd’euveltreî

.vaincu,85 Roxane,qnoy que de baffe condition , le tronuafibelle,qu’elle matira-l’heu-
neur d’el’rre femme de ce grand Prince. Les Turcs , 851es Turques "n’entrent peint en

a parangon de beauté auec les Perfiennc’s a qui elles cedent, 85 difent que leur Prophcte l
à: . Mahomet ne voulut iamfais aller en Perle ,&cfi1and’0n luy en demandoit-le Injetgil i
l refpondit que les femmes y e-f’toient allez belles pour "donner del’amour anx’Angesi

. e in
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’ .. r w ,, . K i .i ’ V." Mn, . a.38 v . Hillzoire du Serrail , 85 de la Cour
niaisée Cafard’n’e’ua pastellé plus Athalie pour Cela; L’Ambaiïadenr des Tartares

citoit placé aptes le Perlien,il citoit brutalement paré, 85’fniny comme les meneurs
d’Onr’s , on de belles farouches -, car les gens citoient connertsde peanx’d’Onrs, de Réa .

nards , de Loups , 85 autres-’(Ëinbla-bles ,dom: le poil citoit par dehors.,les bonnets de *
’ rue-fine, 851ny veliude peaux de martres .zebelines : de forte que ceux qui les voyoient

ainfi,pbuuoie’nt auoir cet’te’penfée,qnclcs boites farouches auoientquittéleurs antres *-

851cm: canerues , pourvoir la magnifique pompe de ce Royal fpeéi’acle. Les Ambafla-
x deurs’de ËFox-,5 doMaroc,deTraufiiluanie’,’85 de Mold’auie,efioieut aptes. Cel’uy de

Pologne le tro’u’na fortuitement de leur’coli’é dans vue Loge à. part, qu’il y fit dmliër

,- frontail’henre’iear-eûant’arriné tr’0p rard,’85’voyanr fonrang occupé, il ne fe veulut
’ 4 i pas allégir aptes les autres Chrel’tieustLes..jtoüeurs d’iuflrnmens, 85 la MnfiqneTut-s

quegeftoientaupres d’eux ennombre défiât-vingts hommesauec des tambours Bal:- g
’ .. I ue’si;fifres,fllille-s-’,timbres’mymbalesfie autres infirnmens ala Morchne, joüauscon- ,

guéaient tousenfemble, 85rendaus vue harmonie allez melodieufepour faire danfer ’ v
les afiies,earil’s nechangent’iarnais de note.Ci’nq cens Ianiflaires furent ordonnez dans y
laplace ,pourl’c’mpefcheri qu’il-ne s’y aucun defOrdre: 85 auec! eüx’elloieu-t trois "

cens Fagins vellüsa la encaque , connerts de’fonnettes, rouans en leurs mains-des 01.14. l
’ dans enflez ,i’tleifqnels ils frappoient ceux qui s’anançoieut trop, 85 fadoient fairelarge; »

Cela bannit laconfnfionde’ce lieu, empefcha le tumulte,&donnaloifir85lienàavn ’
’ichacuu’, de Vo’irà’fOu aifelesauerueilles qui le firent’cn’cette placeJ" , - ’ fi

I l , . i’ j’L’es’rangs aiiulîi’difiribuez; 851’ordre fagement mis, les Ambaii’adeursfuren’t aniBaifeâx a i (a?

’ îggfffâ?’ ou annBail’e-rebew’ers le Sultan ,s acïluy firent destrichesprefeusmat ou ne va
dents. v iamîais vers-lniyîfau’s apporter.Cette coulinme m’a fait fonneut redonneuir en lavlifaut,

, ,, ’I - «de? l’a mifcrabl’lercôudition de ceux qui plaident en France,qui ne vont point.que.rlïa
, v ’ ’ emaiingarniesûr- ,ilàfnt comblé de ptefens parles Amba’lfadcurs,en cette [OÏECa’CCILlY’

. de France luy préfenta en’particulier,85 non en public, comme font les antres,afin
I -queëcePriuce (coud, 85 qnc’les peuples viiTent que nos Roys donnentpar courtoifie 85 A

amitié, ce que les antreslny apportent par tributgil luy donna doue Vnmag’nifique " La
l horloge d’vnttes-"r’a’re artifice , qui fouuoit les heures melodienfement en mulique, par

-viqqgt.hnitclochettes d’argent, 85 auec cela trente pictes d’efcarlare. LeiBayle-ide Ve...
«nife profeuta’vuï’buifct de.vailTelle d’argent,la moitié dorée , 85 lerche blanche,demie A .u ; ..

douzaine delgrauds (eaux d’argentapnifer de l’eau, dix pieces de drap d’or,derfoye, d
Tarin ,85 damas, 85 vingt d’efcarlate. Le Polounois donna vu cimeterre , dont la garde ,

’ 85lefourreau’xe’l’çdient connerts de pierres ptecienfes. Le Ragnfois donna quinzebela i
les coupes d’argent , plufieurs’cierges de cire blanche que les Turcs câlinent ,56 quel;-
vques pieces d’efcarlate, LE Perfien prefeuta deux Alcorans , 85 quelques autres Linter L fi;
de la Loy de Mahomet , connerts d’or mailif, plnfienrs tapis de Perfe tiffns d’or, sa de 7.
raye, 85bou nombre de grolles perles. L’AmbalTaderir des Tartares donna plnlienrs V r

a . ’ . .7 peaux de martres zebelines,85qnantiré’ d’autres fourrures tres-quuifes ,85 d’vn riche , »
. tix. Tous les autres luy firent des prefens , felonl’ordre851e tau g des Princes qui les

IPPJ En; ’ A

v w.

.f; i

.

ennoyoient. V « 4 i p l l.:.: Celles à quilesloix d’vn feuere amour, 85 les rigueurs delajaloufic, defendoieut de à Il
flacs des Voir en cette place les merneilles de cette folemuité,en celebroient ueantmoins la ,

Sultanes en- g . , V 1 . ,germen, Pelle. dans les beaux llCllX50u elles font enfermees , car les Sultanes. 85 les concubines
4 du Grand Seigluenrfirët des jeux 85’ch feiiins dans le Serrail, cule Prince les vifit’a, les il ï .1
aliénera de riches prefens , 85donuaponrlors a la Sultane Afachi,’c’e’ll adire , Couron- l
ânée, que nous arions logée anpres delny dans le Palais d’Hibraïm’Bafl’a, vue Contour-

ne de pierretie de. la valeur de cent mille efcns. Il leur fit apporter vn’graud nombre" w
d’animaux de diuerfes couleurs faits de fuccre ,reprefeutez au naturel, dola grandeur à;

u’il-s idoiucnt titre , comme de Chameanx , Lyons , Elephaus, Tigres, 85 plnfieurs ana. ’
tres z Les Ambaifadeurs en eurent leurpart, fix pieces furent ennoyées aulngis de ce-
luy de France. Cela arrima quelquesiourSauautla pempe de l’l-Iippodrome, qui fut

célébré cala façon qui fuit. . a . t’ r Le Mufty, qui cil le fonneraiu Pontife de la Loy des Turcs , en ounritle Commence:-
ment , il parut le premier dans la place majeltuenfement alîis dans vu Tabernacle porté
fur le dos d’anhamcan: il auoir en fes mains vn Liure qu’il fuellleroit fans ceffe : ana-
tour de luy citoient a pied vu grand nombre de Prcl’tres,&: de Religieux Mahometans,
qui tenoient amuï des Limes. «Mais leurs fautafques habillemens moudroient claire-
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ment leszbigcarmrics de leurs brutauxel’prits: les vns ancien: la tellecoizuertezdl’m
capuchon ,les autres de mitres; quelques-vns delcouronnes’ :- plufieurs peauxidewbcfleg t
leur ferupient de robe... Ils ne furent pas philo-il: attitrez à la place ,*qu’i13sminmeiie,eg
rcnt à tefmoignerleur modelliereligieufe, en Galant, "hurlant ,-frappans des pfiifles;8à
des baflins , Faifans former des clochettes qu’ils’portoier’iten main , qu’on etifbditique

ces tefmoignages de leur deuotion zelêe,elloienr vu infolerit-iehariuary ,au fan duquel
ils (au raient , se gambadoient l’an:î celle; En cetteîcontenance ils firent me touts par
la place , aptes lefquels ils s’arrel’cetem: deuane la2fcnellre duGrand seigneur ,1 (luire;-
gardoit leurs fertiles au trauers vne jaloufie ria infirmaient: prieres,pendantêlef- i
quelles quelques Religieux de la troupe tirerenitdeurs grands couteauxgiszzîll’edecous
perenr la chairen plufieurs endroits dolents corpsîïpour l’aiment de’leurelëêoplrete; sa
de leur Sultan. Le Mufty defccndit de font TabernaCIe’, entra dans leîPalbaiisgïêq lit-l’es

prefens , qui confilloient en quelques Liuresdela! Loy.) Apres celailïl’ergtitaazaiuec; la
l ’a. Ilr! le»)! zirt 1: ’

-sf
brutale compagnie de ce monl’trueux Clergé; ’-’ fi , n . . . .. . ,.

d ’ ’ ” ’I . v Z 4. .0 u- ; ,l’ t a e ’ -Et d’autantque cette premiere troupe eflOit ridicule, celle qui-.1afuiuoweïtoit de-
dan-k

4

niens , vellus de longues chapes noires , qui (ont leurs’veflemen’sA-Ëatriarchiiuis ,85 cer-
tes les veritables couleurs de leur feruitude,& dolent duel! : Ils Cfiblcntflïi’üîï de’que’l-

ne nombre de Ptellres Chrelltiens , leur demarche ciroit ’piiOyâble’,’ ils auoieiivla telle
baii’l’ée dans la place en telle forte que les Chreûiens qui citoient ven’ii’slenêwlieù-là
pour rire , y trouueicnt vu digne fujer de pleurer 1,.”vo’yan’t l’Eglife auxifers deilétcruauté

des Turcs , 65 les venerables Palleurs d’icelle forcez devs’aller humiliai-amplifia de
leur Tyran ,ôcennemy de leur Loy , en me ceremonie trigramme, &ïcoiitrairelà
leur Religion sleuer; (ut. luy. leurs mains facrées , &lprol’cit’uer fur. fa perfori’neflægtacè
de leurs benediéîtions: C’ell l’el’tat. oùi la. diuilionà des Clarté-(liens les: areduits? (Lundi

ils furent arriuez deuant le Sultan ’,-Iils prie’ren’t Dieu à haute voix Eg-qu’il leïabenitâluy

prefcnierent vn grandvafe d’argent "plein de spieces d’or,86s?en;retournerâenr plus

.Pauures qu’ils n’elloient venus. ; r- a - , - a. ,. . - , ,’ l h l”
Les Marchands vindrent idebiterfansprofit les plus belles delà

ils cilloient bien mille hommes en troupe,ou pTurcs,ou C hteflierisbili I’uif’s’, tous veflus
de robes d’or , fuiuis d’vne agreable bande de ieunes homme-s habillez en filles gaych
l’arcà la main , 85 la troufl’e fur l’efpaul’e pleine de Hefchese d’or. troupe Enfantine

de beaux petits garçons de la forme des Amours, centonnez de fleurs , Se tenansvn
dard en main , traînoient fans peine vn chariot qui les (binoit , fur lequel filoit? pelée,
ô: cunette me boutique pleine de drap d’or , 5c de foye , auec des - tapis de toute forte,
qu’ils prefenterent au Sultan,8c crierent,Viue Sultan JmnratlmLes’Orfévresfuiuoient
aptes , leurs parures failloient bien voir qu’ils le mofloient d’vne precieufe marchandi-

fe:ils citoient tous connerts de pierreries; quelques-vns de leur "nombre pralinoient
vue riche boutique pleine de Vaiflelle d’or 8:: d’argent , qu’ils donnèrent au Grand 5d-
gneur. Vue petite troupe d’autres Crfévres falloit bande à part g c’elloient courtil:
Baieflan , dont nous arions parlé cy-deuant , magnifiquement parez sles pierreries, 85
les perles qui optoient fur leurs habits, furent ellimées à vn million d’or. Lcsïprefens
qu’ilsfirent furent grands 86 riches. Tous les autres artifans parurent en leur ordre,&r
tous trauailloient de leur profeflion. Les ouuriers endrap d’or , 8: de foyer , en nombre

n , Un; 7:3i n»....li.-,.lf.

)

Les Panier;

.« V . o . r . - . o .A ,. .. .’ « l i 4plorable : c’ellzorent deux Patriarches Chrelliensl’, celuysdes Grecs ,65 celuysdessArrne-,Ïfifàâhîe ..

tirs .marcliaridilès: Les’ me
chands:

Les Oxféà

sires.-

Les nrtifâni
de cinq ’censplhommes bien vellus ,faifoient marcher. deux melliers quand «fieux sfur de diuerfes

’ I - a . i v 7,. A. , ilefquels ils firent vue piece de drap d or , &vne de foye , auant qu ils enflentacheué (mes.
les trois tours de la place; Les l’alibinentiers en firent autant dealeur façon : ils optoient
au milieu de plufieurs fortes d’animaux,faits de foye, qui marchoient auec eux par
artifice : les Tillerans,Tapilliers , 85 Cottoniers y trauaillerent lauflî adexleur’vaca-i
rion.Les Plumafliers repeurent de plume &de ventla ’Curiofiïtédefs fpeé’tateurs : ils fi-
rent fort ingenieufement de leurs efiofl’es , plufieurs oy’feauxïqui voloient parE l’air,

)- I - - . . Z A
comme 5115 eufl’ent elle naturels. Les Tailleurs faifment des habits en pa-lTant-parr la
place 5 les Forgerons desaouurages de fer , les Potiers des pots ,’ les Conteliers des cou- -
reaux, les’Selliers des (elles ,lesMaçons ballill’oientagles Verriers fouilloient le votre;
les Boulangers cuii’oienr, à; ce qui n’efloit point agrealâïle , les (ales ’BouCh’ers’ strume-ni,

efcorchoxent des belles , 8:: donnoientla chair au peu pie; Les Iardiniers s’y trouüerenl:
chargez de lieurs , les Laboureurs auec la charrue y labouroientle-fable de la place; les
Bergers auec leurs gras troupeaqu firent leurs trois tours :Le’sï Mul’etiers , Bedë’insôë
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5l ,5. f "au Hi’l’toire duSerraihdelaCour
v haranguesrgrofiieres,negchatoüillereut pas beauCOup les oreilles du.Sultan,ny leurs

prefens n’attirerent pas les yeux à la cent’Cmplatio-n de leur beauté, il n’en eut que du

. a bitiorilarfaïbrique :du’monde , duquel’elle afpire a la domination, en receuant les” hom-

mages fuels que ces genslàr les peuuent rendreiLes Inifs furent les derniers faifeurs de
prefeiiszailsel’çoient trois, cens ieunes’hommes feparez en trois bandes déguil’écs en di-

, i lierifes:nations: l’vne ciroit Ivellu’è, si: armée à la Erançoife sl’autre reprefentoit des El?-

irifin’rté dje.)1’)’iragons , devSereiues , à; desTortuës de mer, quimarchoient artificieufeæ

trient” parlaplaee ,65 auec.e,e.lardes;plai’fantes crotefquesr , à fçauoir des Femmes qui
auoient refigné leursiquenoüilles à: leurs maris, a: les faifoient filer: elles elloient mons
rées fur leurs efpaules pour monilrer leur Empire, ès faifoient voir la mifere de ces"

au «badins’èchaîrgez de cesgimportunstfardeauxr - 4

a. l
Q0653; fi ..:Ce*shommages,êe ces prefeus :dupeUple ainli paraclieuezàfles combats de guerre
usinas. rfirentzvoir la forte dolents artifices fait les jeux, lezplaifir de leurs galantife’s s le grand

’ ,. ’ l Vizir voulut auoir l’honneur d’expoferl aux yeuxsde fou Maillre la reprel’en’tat’ion de

Ifes.vi&oires contre les Chrelliens ;il fit traifner .dansla place deux, grands Chalieauis
fdezbois dîner-fementipeints,montez fur relies, garnisde leurs tours, fortifiez de.’ij’em.
parts geôz’muuis” d’artillerie , l’vn defquels el’toit gardé par des Turcs ,qui auoient plans

té furies tourelles plufieurs enfeignes rouges, blanches, à: vertes gl’autre el’toi-t defem
du. par deshommes habillez , 8c armez à la Pratique, qui paroifi’oient Chrellie’nsg" leurs
EnfeignCSLCROientOrnéeSd’vne Croix blanche 5 fans doute elles:auoie’ntellé pures en

quelque rencontre ,’ ou fac die-Ville fur les Chrelliens: Chacunîdeces Chaileaux auoir

faire la derniere retraite dans leur fort-I, où il lestïeufermerent, les alliegereut, battirent
- leurs murailles ,y firent brefehe,’l’enuoyerent reconnoiftre , 5e marcherent à l’allaut

en rendit bien-tell les mailtres , ables vainqueurs », quoy qu’ilsvfufl’ent aulli les vaincus;

en a faire à des Ghrelliens , ils n’euïeull’ent pas eu fi bon marché. Anal-roll qu’ils y fu-

rententr-ez, ils abandonnereutla placeà leur cruauté, mirent tout au fil de l’efpée,
trancheront la telle aux principaux ,efleuans aptes de ratifies telles par dellus les mua-

enuiro’n trente pourceaux qu’ils auoient enfermez dans le fort, &cqoururent aptes en
criant 85 hurlant par moçquerie. Aiinfi les Turcs uefe joüent qu’en méprifant les Chie-
fliensÏ, ne’trauaillent ferieufement qu’en les ruinant : 85 ceux-cy par vue funef’te (liniè-

fiou leur preparent les viëtoires , leur difpofent les triomphes qu’ils remportent fur eux

auecvne grande facilité. ’ i

.. pre. r

brefches , allantsfur-afl’auts, feux artificiels , 84 tour ce que la fureur de la guerre a feeu’
mettre au leur. Tantoliles Turcs elloient maillres de’la muraille , tantoll la generofité
des Cypriots les en repoulloit : leremps , la force , &le manquement de fecours firent
retenoit à ceux-cy la compofitionrqu’on leur offrir , la delloyauté Turque ne la garda

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 veritablement vue

autreIfle de Cypre»: La merueille de cette na’ifue reprefentation pleut grandement
r au Sultan , refioüitle peuple ,ôc,renouuella dans l’efprit des Chrelliens la douleur de,

leur perte , le Cielle voulant ainli pour chafiier leur trop grande curiofité de le mefler
parmy ces infames Mahometaus ,85 elire auec eux fpeé’rareurs des pompes de leur fu-
perl’cition. Mais il ne lailla pas impunie l’infoleuce de ceux-là , il fit voirque fi fa Inflice

’ leur permet d’ellre le fieau des Chrel’tiens , elle ne fouille pas touliours qu’on les air en

u-’s

’i

i

l
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Ëharricrsî tymeneren’t leurs, mulets, leurs. chenaux v, leurs aines ,e a: leurs buffles :leurs

bois, des pierres ,65 de Peau 2 65cc qu’ilen’faifoit , comme le penfe ,foufi’rant que la. ’
forfanterie’deeette maraudail-le oecuipall: [on loifir,e&oit pour,.reprefenterà.fon auna» l

pagneilsçôzla troifiéme des Suifle’s ahecleurs brayettes : ils auoient pour leur (nife vue 4

trente chenaux qui faaifoient plufieurs ferries, ceins des Turcs forceront les autres de ’

« F auec leutscris, se h’urlemeus acCoullumezi-le peu derefil’rauce qu’ils ytrouue’renrles . .

car c’eflsoit contre euxamel’mes qu’ils combattoient: (kg fi veritablement ils euflènt M

railles. Le mépris. qu’ils sont de nous aeheua le triomphe , ils lafcherent emmy la place -

Occhiali Balla grand Admiral de la mer, furpaiïa par l’on-induline l’artifice du Vizir. x
15mg: ac 1, Il fit rouler fur la place vue grande Ifle admirablement bien faire d’air. 85 de carte , qui -
Prîfc A de CY- reprefeutoit CyprezDeux puillantes armées la tenoient alliegée , l’vne par mer, &l’au-r

trc par terre: on y voyoit naïfupement leur defcente en 1’1er , le fiege de Famagoul’ce,
les forcies, les efcarmouches , les batteries, contre-batteries , mines , contre-mines, . r-

x A .
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f pas neantmoins, elle mitles vns à la chaifne, 8: pailla les autres au fil de l’efpée 2 car tout * ’
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derifiourles canonnades où il n’y auoir que dela’popu’dre ,Aefc’iu’ëlilêr’éuriîi’i’brtis’fujr hipparque sa;

plufieurs de ces preneurs d’lfles en peinture, a: en blefl’erëùryvh gram! flambiez; a ’

, * ’ ’ r ’ î- renta res "’"o’n’ ” i î: a” ’Qiçlques autres Challeaux dartifice pa u p ,rn ,l’craus prel’q’üe’lam me chaman;
choie que celuy du grand Vizir: vu entr’autres le plus peut de tous Ï persan dei-lit ,m-ficicls.
tours , dans lel’quell’es y auoir deux hommesw’arr’ne’z qureo’mbat’toieut l’vu rentrera?

treà coups de cimeterres, manioient desenfeignes’vertes,& des ’ma’ll’uës’dle’verré’f’aus

les calier. Les Romeliens, &lesAlbanois , que lC’TlJÎ’C’ti’Cîfllî pour les meilleursïge’nfl 4
d’armes, viudreur en fuite la lance au poing, et la targue à gauche, ils u’on’ti’poiut- belle- , Cm , d.
la en l’arrel’t,comme les de. Frauque’s, feulement elle el’c attachée ài’vne corrbye de la riaiicnsînfâï I

(elle: carils ne portent point de cuiralfes : plufieursde leurs chenaux y furent tuez en sois . sa)», 4
combattant. Apres la batterieilsecururent’labague alenr’uiode,quielt de planter simulâtes l
en terre vue petite verge de fer, au b’ont delaque’lle ils mettent v’n aune-anvnzpeu plus ’
grand que ceux dont nous vfous’eu France. Ceux quimirent dedans -,. portans à pied
la bague au bout de leur lauee,s’allerent prefenter au Sultan deuanr’fàlv’feuellre , il
leur ietta vu anneau d’or pour recompeufe ,la façon de le prendre ne fut! pasfans my-
lierez en le leuaut de terre,le Caualier le balloit , le mettoit tu: fa telle-345; s’incli-
uautfort bas faifoitla reuereuce , &fe retiroit. Lors que ceux-Gy forteienë de la place,
ou y fit’eritrer trente foldatsChrel’tieuls recemmeut pris en la guerre de Hongrie , ils
fumoient les fers aux pieds le triomphe des Capitaines Turcs , qui les auoient pris,

’ ncs,ôcdes tambours de leurs compagnies complairaient .le’ltro’phée

de ces Barbares. ’ ., a t , . . ’ «nVue belle troupe ’d’Arehers à cheual arrime peu aptes auec vue joye bien plus ge- p â. ,
nerale , les galantifes qu’ils y firent (ont admirables. Apres qu’ils eurent acheuéleurs ÊÏhïsîcïe’î l

contres la targueà la main gauéhe,’8çle longl’hdard ,ou demy-pique àla’droite,tan- amiante:
t’of’t’eulbataille rangée ,puis à la debandade,fe’le iettaut l’vnà i’autreôz’le’ "releulant

de cette" en courant,ils le mireutàl’a coutfe arcurebride ,peudai’i’t .la’viliell’e de la-

uelle , ils tiroient trois fois le cimeterre du fourreau, licitois fois l’y’ remettoient fans
s’arrellcr :eu la mefme façon ils tiroient trois foispde l’arc, lemming ils-donnoient:
dans le fer de derricre du cheual’i la Tecoude, ,,ils frappoient vue pomme dot qui choit «f
fiir le haut d’vu grand mail de nauire drefl’éaurr’n’ilieu de la place : du dernier coup ils

donnoient dans la bague ,’ où auoient couru les Alba’nois ,Ûq’ui citoient dallant eux:
puisfe louant debout furia felle de leurs Chenaux ,couroiefit’à toute bride , arma-Ü .
nioient leurs armes comme auparauaut. uelques-vus de leur irouppë firent des chu;

sales tout effranges: Il y en eut vu qui ollort lafelle du des de (un cheual, la mettoit
fur le col , 85 la remettoit en (a place en courant toriliour’s’qLe inerme mit vue orange
furle tulban de l’on efclaue ,.&eu courant la perça de pl*ulieurs?coups dè’flefehes fans
’olïeul’er l’efclaue z il perça d’vne fiefchc vu gros mortier de’foi’ite’: danautage il lia deux

chenaux enfemble, mir fur chacun. vu pied, être ECDâl’lt’debIÔÜt, foufleno’it vu leuue
garçon tout debout qui, tiroit de l’arc en galopant: Vu autre des mefme’s Archers coul-
roità tonte bride ,la telle fur la’felle de fou cheual , les pieds coutiemout «eut-Ire quatre
cimeterres ,qui auoientles pointes drefl’ées : deux hommes de leurvtrou’ppe remirent
fur dans Vue incline (elle , voltigeoient deuaut de derriere, taudis que le lebe-
nalc’ouroiit, defeend’oiçut 85 remontoient fans s’arrefie’r. Vu Arabe qulgs’cliroïit niellé

parmyee’s: adjoulla à leurs gentillefi’es la force de les maclioires, il balla in cheual auec

leadeutsfiyaut les mains liées,y mir des panniers ,85 puisy ictta long-arçon dellus
podi’lbcharger : il’fe’lla encore (ou cheual de la mefme façon,’& laura demis 5 Certes les r

mortifies d’vu tel galant! enflent elle dangereiifes.. ’ ’ - i p ’ï * . V
cette iouruée («car toutesces morueilles le firent en plulieurs iours.) s’acheua par Sacrifice du;

quelques aâiousde pietén’ala Turque , quels Sultan firàl’a’ porte par où’o’n’vaà Audri- Sultan, ’

nop’le , il y alla au fo’rtir de la place auecleienue’Prinee MaliOmet (on fils ,85 tous les
Grands de fa Cour ,’ où citant-atriuéilfit (attifiet quatremille moutons , 8x: quantité
de boeufs qu’il’fit rollii tous entiers-,daiis chacun defque’lso’n’, mettoit vu. mouton eua V

tier, dausle mouton vue poulie,.dansl’a pou-lie des oeiifs,’ôcïfaifoii: dillribuerle tout Ï’ ,
aux panures. Ce futalors qu’il receut’les nouuelles’dela deffaite de fou armée en Perle,
carie plaifir des pompes humaines n’ell iamais fi parfait, qu”il «ne traifnei q’l’flàl’lËiinOY ’ 7*

quelque enuuy : celuÎy- de cette défiante le defcha’rgeafurl’Àmxbafl’adeur’ilieïlïerrl’e. Le ’ "’

Turc viola (a perfonn’e’,le fit mettre en prifon , 85 en plein leur in Veuë de? tout le peul:
I

*îfple,-& desantres AmbafladeLirs,fit ’de’llru’irela loge. . w A, , ’. 1 r
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’ ’ mufleries;

4.2 * Serra’il ,ôcdelaCour
Miracle armerai-pas quels, wiourruiuanr. mais ne Personnalise. ,an troupe

de Baüçlëuis 534931131153 filentla Turquie abonde toutes les regions de la terre , fi;
tout aux lâcommuuïcûounement de tous les Ïpçâgcçurs , lçs chopes quis’cnfuiucnt.

,.LeprÇI.13-icr";,qpieparuç damant place-enfermavu ienne garçon tout and dans vu tous

mural-15,9 Yi’ngtrcinq-xontrente gros (CïPGîqnsflC. le roula .tout’antçur de laPlace , 85’
puis en murale garçon [ai-n ô: entier; les mcfrues ferpens piquaient 85 mordoient les .

autres. .q.uis”en approchoient. Apte; cela ou enterra vu ienne enfant bien auant dans
vue fQfiË apr! le conurit de terre, comme s’il eull elle mort , sa ncantmoins il tapon.
(bi-Ç Will-.diülvnôlîemeut, et intelligiblement a ce qu’onluy demandoit , comme en, .
enfiellé hoirs. de terre. Vu, autre.vint tout nud le prefenrer fans honte , mais non’pas

,,fans,forCe plus qu’humaine, il le coucha à la rennerle fur le tranchant de deuxbime-
terres g Pendant qu’ileltoit encette paliure , on mit’lur [ou ventre vue grolleenclumc

de ferifurlaqucllc quatre hommes frappoient à grands coupsdc marteaux ,ôcgoucrc
ce ’ ’15 fendirent failli! Plufiwrspieccs de bois fans l’offenfer. A Pres que Cét humme

à durci Peau f6 a": retiré a V116 troupe d’autres hommes, nuds s’expofoieut à la votre de ,
* v , tout le monde, tout connerts de playes , le corps encores lardé’des inermes armes qui
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les auoient faites , les vues. de flefclies , les autres de couteaux d’efpêes : mais airant
que ces force-nez enflent acheué leur; trois tours , deux de la troupe tombereutmorts
à la rennerfe , qui fit counoillre queleurs blefl’eures ellpientpluüol’r des marques de

pleurs folies, que des, enchantemeus. Vn’autre moul’tra la’force dola gueulle’,.ôc.de les

mains, il tenoit entre les dents vu fer de cheual ,ddntil enarràcha la moitié auec la"
.maiu , rompit vu foc decharruë de trois coups depoing ,8: confit rougir. vnzehpiece au.

A5555! . ’ ’

Ï«jr;, Il

gr....,w’.-V:’:.;:”

i ’ ,feu.,la’prit.auec les mains ,la ’Iefcha auec la langue, s’en frotta le sillage fansel’rro i ’

, , brullé.Il fit aptes plaifammeut danfer vu chevron fur les elpaules fans qu’il le touchait ,
de faillant-palier fans le remuer d’vne efpaule à l’autre. Vu teflu lainoit celuy;cy ,fur

i ,. la telle duquel fui; calice a coups de marteaux vue grolle pierre , qu’à peine vu homme
eull pû (bullegçt’ de terre z Ilefe fit conurir d’vu grand monceau de pierres,iufques à

,ce qu’on ne le voyoit plus , fans que de tout cela i’leul’t la moindre incommodité.ÏV;’no

autre bande parut aptes,,tellement durs des pieds,qu’ils marchoient nuds fur vue herfo
garnie de pointes d’enfer alletées , à; decouteaux tranchans : v-n homme les fuiuoit

qui leuaauecvne corde attachée à les cheueux,fans s’aider des mains , vue pierre du
i poids de cent çiuquant’e liures.Plulieurs animaux iullruits àl’art de ballelerie, accreug ;,,

rentle plaifir, despallil’çans, des petits oyfçaux alloient querir vue piece d’argent d’aullî

loin qu’on la leur;moullroit, &l’apportoienrà leurs mail’tresâ les afuesy danfoient,
les chiensôt les linges failloient mille plaifaus tours. Les luicîteurs du Grand Sei-
gneur ’y’firseut voit leurs forces,& leurs fouplell’es ,huilezôc graillez poureuiter la

mprife dolents ennemis: ce fo’ntples hommes plu’sconirineus de la Turquie ,ils gardent
auec raifou leur virginité entiere , &Idifent qu’elle leur entretient. plus longtemps. la
force ducorps. Les mais; , quil’out. les laquais du sultan ,voulurent enfliellre de la.
partie , ils le trounereur fur la place auec leurs pieds Ferrez , Courans &fautelaus d’vne
(admirablevillllzell’e &Adifpofition. Ces hommes ont la peau fidure,qu’à peine vubma-V
.refchal y-pOurroit’ faire entrer vu clou : ils le la font endurcir par plaifir. Les danfeurs
fur. la corde, y firent destours a: des (ouplelles incroyables, ils furpall’eut ences lieux-
«là, l’agilité de tous les antres qui fout cemçliier , en quelle part. du monde qu’ils

piaillent ellre. i l , . , . p .7 .. , l . , l " I .Deux Elephans , 8; vine Giraffe, fureutamenez dansl’Hi p podronie, pour accroiflrc -
parcette nouueautéle plaifir du Sultan. Les Elephansel’coient difi’erensde forme , il

â ysenauoitvn grand , serin petit. Le grand citoit trois fois plus haut ,85 plus gros qu’vu
jbfiuflle , 85 qu’vn petit boeuf, il portoitfnr [on dos vu petit challeau de bois allez leger,

da’us.l*equel pommier); demeurer cinq ou fixzfoldats fans efire prell’ez : la telle en coure

parailou du telle, du corps elloit petite: du bout de la partie fuperieure du mufeau
pendoit infquesen terre vue longue trompe, de laquelle cét animal le (cit aulli dex-
trement quel’homme fait de la main ,ou prend ce que’r fou apperit luy coufeille ,eu V
porte (on mangeràla bouche , s’en fort de defenfe auec’vue force incomparable : Ses.

tuties , où il yeux font petits comme ceux d’vu l’anglier , la machoire inferieure cil femblable à celle ’
parle de cét.r «un. .4 .

Î? - À la:

.- v.4NxJW’ sût

de cét animal : il a deuxgroll’es dents fouettées icelles de delihs ,- longues d’enuirou ’

cinq pieds z fes oreilles (ont rondes 85 grandes , couchées fut fondes , il lesdrell’e quel-
quesfois:fcs jambes égales (ontlemblables à des piliers, aufquelles il ne paroill aucunes

’ . ’ i .iointurcs,’



                                                                     

. a a, ». . ’duzCrand Seigneur. Liure I. 43
ioin’rures’, quey que eét animal en foie fourny, il ne les plie qu’à demy, aequixell Gaulle:

quille laille cheoir ferle collé : l’es pieds (ont ronds , garnis de Cinq ongles"; (a peau cil:
noire ,5: peu ceuuetre de poil. Les Naturalil’ces remarquent, a: l’experieucei le confira;
me, que cette belle a vu inflinél fi puiil’anr, qu’il la fait pareillre clouée de iugemenrdcs
exemples fout dans les Hilloi’res: Celuy-cy chant conduit deuant la feue l’arc du Grand
Seigneur,leua la telle pour le-regarder, puis la bailla fort bas en figue de remmenai: g on
jetta par terre vue poignée d’afpres, qui cil vue monuoye petite tomme dcsCamluggj .
il la releua auec falourde trompe , aulli proppement qu’vu hommvfçauroit faire de (a
main z hala hommes Turcs des plus rebufles tenoient vue longue perche. à toutes leursî
mains ,- ils luy en tendirent vu bout : wifi-tell qu’il l’eut faifi auec faïtrompe,il les falloit:
tourner 84: vircuolrer en le jouant, aulli facilement que s’ils enlient elle de plume :;
aptes il haufla la perche, 82: en donna vu li grand coup’coutreterre, queces hommes En...
tout contrains de l’abandonner son citant donc le mailire ,1 il la manioitlcemme vue
cl éeàdeux mains ,auec vue admirable dexter’it’é.’-Ainfi les Indiens out’tavil’eu de le

feruir in guerre dola force, et de l’a’ddrell’ede ces animaux ails portent plulieurs
hommes , a; quand-ou leur. attache vu "cimeterreà la trompe.,vn d’eux faiteççautant de
tuerie, que. feroit vue compagnie de’geus de pied. r a ’ y v -, 1-, :r:
I La Girafe parutrenmel’me temps dans l’efpace de l’Hippodreme.: Cét animal , pour
dire peucounu en Enropey fut admiré , outre qu’il cil: beau de foy,’d’vne nature grau.

dement douce à: facile à appriueifer : il ala tellecemme vu Cerf, armée de (ou bois,
qui cil deux petites Cornes dfvn demy pied de "long , cou-nettes de poil : les oreilles,,’.lefs
pieds,- a: la queue l’eut (emblables à celles d’vue vachczil a le col comme vu Chamieau, a:
de mel’me’les durtez aux jarrets, sa fur la poiârine : a peau cil tauelée des bi garrsiresde
celle d’vn Leepard :aulli croit-ou que c’eli le Cameleopardalis-des Anciens z fes?jam’-è

bos de deuant (ont quatre ou Cinq fois plus hautes que celles de derriete , tellement
que l’a pellure naturelle reprefente vue chevre cabrée en vu arbre pour en brouilleries
jettous : ce qui le fait paiflre auec incommoditégcar en cette aérien il cil centraiutd’eu--
u-rir (es. jambes pour faire pallage à (a telle. (En; li nous u’au-ions des prennes indubita---
blcs de la Sagelle dcla Nature, en la morueille de fesouurages, nous peurrious dite que
ce: animal toulieurscabré , cil vu de cetfcaprices. Apres que ceux qui les menoient les
entent promenez par la place, ils les remeuereut, en Faifautchemiu. par la Ville :12qu
rafle le treuueir fi auantageufement montée de la partie de douant aqu’elle permit, la
telle dans les fenel’rrcs des maliens. ’ - ” a ’r’ 3 ’ * - a h. , L ’ , .

Telles furent les pompes du leur, la nuit ne fut pas fans les lionnes , li toutesfeisil
eut de nuit durant la feleuuité de cettesReyale Circoncifion: Car en ce temps-là que
le soleil ne luit plus furl’Hemil’phere , ou auoir drefl’édans l’ Hippodrome vu maillât:

Nauire, fur lequel y’auoit vu orand cercle en couronneront gar’nyde lampes-aidantes.

’ - ’ æ tv v p a v " . . A ’r en nEt proche de l’Obelifque qur el’rl ancien ornement de cette pl-aceyïy apmevue toue téle-
» née, 84: d’vne graud’eural’fez valle ,laquelle tournoit (ans celle ,8ceu falloit menu-oit

douze autres petites, qui efleienr auec la grande, entourées de lampes lumineufes, lei;
quelles demeuraus fermes, fembloient neautmoins fuiure le meunement des relies,
n’en fans vu indicibleiplaifir aux yeux de ceux qui les voyoient. Outre cela a; plulieurs
gros malts, de Nauire auec les hunes, 65 les cordages, tous connerts macres de lampes,
rendoieutaufli vue belle clarté ,65 faifeieut auec les autres dans-leifembre de la nuit
vu leur; artificiel : ala faneur de la lumierela plufpart des belles choies qui auoient paru
leieur, venoient l’apres louper redonner à la Compagnie le plaifi’r de leur moulue.
Aprescela pl’ulieursnhafleaux de feux d’artifice traifnez, les vnspar. des Satyres, les au-
Acres par des Dragonsqui- vermilloient des flammes,remplirent l’air: d’efclairSagreables,
detenuerres plaifaus,& les efprits des (peétateu’rs de coureureméris : mais leursllamw
mes s’elieignirentJeurstonnerresfe marennes il ne rellaà ceux qui les contemploient,
que l’orienter: la fumée de la poudre,..pour eufçignemeut (s’ils renflent (Cou compren-

dre) que les pompes humaines, orles apparences des grandeurs du monde fertilement
enfin en veut et enfumée. Le plus fuperbe des"*jeux uoâturues fut la reprefentation
d’vne bataille nauale,fi naïuemenr exprimée,qu’ellefit Voir aux Chrelliens qui elléieut
profens que la recompeufe du labeur ,66 la recenuoill’auce du merite , ayantatlziré’ en ’ a

’Turqnie es plus belles inueutious des hommes,leur.entfaitquitter le’uomde-Barbares
pour nous l’enuoyer. chez nous , où la vprtu n’ell pas reconnue; La on voyoit-plulieurs

c h a (a s I I a , n . A r . ’ iNauiresôt .Galeres aller avoues deployees, munies d artilleries, ornees de leurs bandes

l f un?
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4. 4 H dione du Serrail , 8C dela Cour. a .
rolles , les trompettes (urinant , combattre, s’inueliir, fauter d-ivn efperon aleurite; 4
tuer ,ierter en mer , btufler, se mettre à fonds lesivailÎeaux ennemis auec vue dexte.
tiré admirable. Les batailles fur terre , fieges ôz prifes desiVilles.,’n’«y ePtoient pas moins

naïfuemenr reprefenrez. i n i l t - t .p a iMais fila déferiprion de cctreFePre Royale nous. aef’té vn agreable diuertiflemenr V -
dansi’le tramail de Cette Hiflçoire, finiffons là felon le cours natureldu plaifir,,par-la clou-q

- leur quile fuir. Certes , elle feraaffez grande peuren faire par: à ceux qui liron-r l’ilïuë
de ce Chapitre, où nous remarquerons,;q.ue pendant les fpeâacleslde cette folemnité,
les Grecs mal-heureux couroient à troupesdans cette place pour (e faire Mahometifer:
quelqœs-vns abandonnoient le Chriftianifme , pour cuiter l’ozpprefiion des Tringles
autres pourl’efperanced’vn profit particulier : les plus iennes 8c les plus beaux eüoient
,enuoyezdagns le Serrail auec les lcliioglans , 8x: les autres parmy les Azamoglansœc ,

N rencontre de meilleure’fo’rrune attirala’faineanrife de plufieurs iennes hommesà peine, s
i Ï triouuoir-on airez de: maifires pour. les tailler mette derel’rable canaille s’alloitexpofer Â 119:

deuânr le Grand Seigneur ,. leurs bonnets fous leurs pieds , en figue qu’ils fouloient , a: i
leur 1eryj,.&:leur honneur: La vn Prefire Turc leur faifoirleuer le doigt demoni’traiiï , u
(1613 main (imite s Pour marque (111319116 croyoienrqu’vn Dieu en vue feule performe, , ,q

nô: direàhaure voix,L4 2714 et [4A2 dÆÆ’MelJemet mfâulwa .- on:les’mcnoir aptes dans ’

i des pauillons qu’on auoir drefïei expres au bourde la place oùilsel’toicnt circoncis: n i

Le nombre de ces perdus fedtrouua monter alpins de quatre mille rames. ï ; 7
Ces jeux à: ces triomphes s’ei’rans ainfi milerablernenr acheuez , le ienne Prince pour i

lequelron les auoir faits , ePt mené dans la chambre de (on Pere , où ileft circoncis par
. i vn Grand de la Cour en prefence de rousles BalTas. Sa playe guerie peu de iôurs aptes, V ,

. il va dire ledernier Adieu à 13,3 ulrane (a Mere , qui ne le doit plus voir [qu’il ne prenne .
pofïelfiondel’Empire apresla mort de fan Pere ,s’il cri aifné, ou finir fa’vic Par mu- . r l

col, s’ilel’r cader,quand (on aifné reginCra : Elleluy fait: des prefens, les autres Sulca4 :- ’
nes luy en donnent, rousties Baflialslluy en font ,65 l’Empereur (on Perdu), fait [a Mai. . .

.fon,luyidonne vn Precepteur, vn Bunuquc pourGouucmcur, Pluficurs autrcsqhom- « l

mes pourleferuirzôc l’enuoye en. Mie Saniaque feulement en la Villç de Magnefic, q (La
Capitale de, la Myfie ,ou Lieurenanr en cette Region-là, fous l’authoriré d’vn Rails.
qui en cfi-Gouùcrneurzoù pendanrqu’il en porte le tiltre, il doit laiffer conduire (cg
gâtions râla prudence ,65 à la modeliie 3 catrus’il formoit des delTeins de broüillcç par les

confeils de quelque mefcontent &dirieux, il ourdit (a perte par l’es prOprcs mains: N
ÎEunuîque qui el’t le. plus apparent aupres’de luy,e(’t obligé d’aduerrir le Sultan [on

Pere, asiles principaux BalTas , de tous [es deporremens. r w ’
cr

a: ’i’ W ’ Il. D a, P7613" 5 qu’on, fait au Grand Seigneur, (9* de ceux qu’ilfizit [gy-méfme;

il i v CHAPITRE. XIÀV. i I
L i i c A confirme de faire des sprefens au Prince a eflé tellement pratiquée triai .

’ il ,r dans) la Monarchie du Turc , qu’elleefl palliée en loy d’EPtar,de for- *
rei’qu’ilel’t efcrir dansle grand Coufiumier. del’Empire ’, que tous les il Il

l i Ballas,ôc Grands de la Porte,doiuenràcertaines faifons del’annêe, I ’ qui
J , A sa à la circoncifion des Enfans de l’Empereur,’luy faire des prefen’s,

. 3; r &encores quand ils reniennenr des G’ouuernemens des Prouinces, ce il
rené quelquesannées enl’adminiftrarion de leurs charges de Vice-ROysLes’ i i»

Generaui des armées font au retourde leurs viôtoires obligez de prefenter leurs dans i’
aussultana,,ils les font pour l’ordinaire de grande quantité de vaiffelle d’or 82 d’argent, v

des c’fpées fardes peignards,enrichis de pierreries , d’arcs efioffez de mel’mes,de pen- 4

nachlesïàUec’leurs precieufes enfeignes,des ceintures de prix , des fourrures exquifes, l
a; par fois des pieces de drap d’or ,"auec des tapilferies tilTuës de foye ô: d’or, dont. la v il?
gardçrobbç du Prince cil ordinairement bien garnie pour fourniràfesliberalirez en-

, nets-les SultanesJesvrefclaues ,86 mefmes pour ennoyer aux Princes effrangea: tous A
ces hommes efcla’ues de leurs Mail’tres efians comme forcez àcesliberalirez , ne peu-r

,( EiæmmM-uen: pas fuiurc quand ils le voudroient bien ,l’aduis deceux-là quidifent, que c’rfl -
made de? À wneÎ noèlefilie de abimer aux 62713511: and: croyant qflàæ Migrer me homme, quad »

* i ils.

l

i r
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* . r
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x » ’* n . ç -du Grand Seigneur; Lime. I. 4S
il: rapinant de la) ce qu’il parfin", LefBaflas qui reniement du Gouucmeinerrt de laJRejt’zzpèfiâ
l’Egypte, partans du Caire difpofentlavaleur de leurs prefens en argentmçmâçoye 1.35 12:22:: q
eflans artiuez au Serrail , fantquelquesfois prefent au Sultan de quatrepue’mq, mll- recréent.
lions deliures. Les Genetaux d’armées pratiquent: [aunent lamcfmc libcràlifiérsîls en 55:3; Sima
(ont mieux receus de leur Maillregla gloire de leur magnificence vole par-fla bou- fcèÇdeaÏlas
che du peuple, à: ils efprouuent dans ces grands doris 2* que [offrande des prelens lignâm-
appaife les hommes,& les Dieux ,(c’omme ondfort jadis. );Ces notables (amureroit- àomjml’fçwcm

trent dansle Chafna interieur,qui cit le Threfor fecret duPrmchG Patriarche ChtC- méfiante. p
îlien donne au Sultan nouuellement couronné,vn prcfcnt honorable queles Grecs fixa???
appellent Pqfiuefian , ou bien. quand le Patriarche entre en fa charge , par la mort ou dam. Cura,
depofirion d’un autre. Outre cela. les Turcs donnent-aux Ennuques familiers du Prin- de Ante. v
ce plufieurs riches prefens peurfe les rendre fauorables, se les obliger a parler pour en);
aux occafi’ons , où ils (ont necefi’aires ,.car la balance trelbuche ronfleurs, ducoflé où
elle cil plus chargée , ôc le feulmoyen de gagner liaiïeôtion de ces hommes mutilez,
c’elld’aflbuuir leur auarice , ce qui n’ePc pas de peu de peine. NellufBaflà (liliachcua I a
(a fortune se fa vie en l’annêe’mil fix cens quatorze , difoit fourrent que les Eunuques ’ »
du Serrail el’toient infatiables: Ils tiennent auHï, ô; pratiquent dans la Cour , du Turc p
cette maxime receuë par tout ailleurs , que’é La plus dartre daim de: [3.0252272er de * emmi» gr

- - a - ’ i * 7’ du! i 1prendre, quoy que verirablement il [ont bien plus genereux de donner , a. qut le peut dagîrnm

faire. j ’ a r - 5eme.Orcomme le plaifirôc l’ennuy [ont naturellement ioints enfemble ,onr vn mefme
Temple,.& leurs S imulachres (ont fur vn mefme Autel. Le Monarque Orthoman qui
prend vn fingulier plailir de, le voir comblé de prefens; non feulement parles-îliens,
mais encores par les efirangers ,’ trouuequelquesfois de la douleur dansziceluiyr; com-
me il arriua à Selim premier nom , le [cul exemple duquel fuffira dans ce Chapitre,
afin de foulager dans (a briefuetê les longues defcriptions de Celuy qui le .preceïcle’; Ce
Prince aptes qu’il ent pris le Sceptre Otthoman ,les mains encores fanglantes de la
mort de (es freres ,ide (es neueux ,’ ’86 du premier de fes Ballas , croyant dire honoréfe.
Ion l’ordinaire couüume de fes deuanciers , des prefens que font les Princes effrangera: a
il vid (a cruauté blafmée pareeluyÏque luy prefenta l’AmbalTadeur de Perfe, lequel
luy donna de la part de (on Maillrevn grand Lyon furieux , inacceflîble , 85 ronfleurs
efcumant de rage , non iamais appriuoilé par aucun homme a Ce prefentafnené, Selim
entre en fougue frappe des pieds enterre , le plaint qu’on l’oŒenfe , jure qu’il en aura l
fa raifon ,en demandefl’efclaircifl’ement a l’Ambafiadeur:celuy-cy qui citoit accort,
comme le Eperfonmrgequ’il auoir joüé, de planeurs belles parbles , dira Selim que ce
Lyon reprefentoit ’plufiofi: la grandeur de fou conta e,ôc celle de (a generofité, que
toute autre choie: mais cela ne l’appaifa pas , il le’cha a de les terres , 65 luy baillapour
prefenter à (on Maiflre ,plufieurs grands dogues qui auoientle mufeau enfanglanté,
voulant dire quiils auoient defchiréfonLyonfic qu’aux attaques de guerre il feroit

traité de mcfme. i i n -’ - , V » * 1 i7
Ainfi puifque le Prince Turc reçoit fans cellules prefens des autres , il el’tbien raie-

fonnable qu’il en faire luy-mefme , car il cil plus feant à vn Roy de donner que de’pren»

.dre, aufli (a garderobeflcflordinairement cunette pour donner; Les Sultanes (ont e115
richicsdcfcs pre-feus , le Mufty Scion Precepteur en (ont honorez ,les Balles en reçois
ucnt , se cela confifle en pierreries , bourfes pleines d’or monnayé ,robes de drap d’or,
pennaches, enfeignes, armes precieufessôc autreschofes de valeur.Le Chafnadar Bailli,
qui efi: le grand Threforier ’," se a la charge des athaptsqu’il faut faire pour les pr’cfens,

i employe tousles ans en drap d’or pour les tubes qu’on donne ,tleqUel fait à Butfe en
Afie, quatre milliOns de, liures, outre celuy’ qui vient dans la-garderobeRoyale , par
les prefensdes Balles, 8c "autres Grands :v mais commeles riuieres viennent de la mer,
85 y retournent , deumefines tous ces prefens du Grand seigneur recourriënt enfin dans
fes coffres : Les Sultanes meurent,& leurs belles hardes [enta luy: les Baffas acheuent
de viure , il prend tout comme fait le mainte fur les efclaues , par fois il en une me"
partie pour l’execution du tellament que le deEunt a lauré. De Cette forte il nedon’ne
pas , ce (emble , ains preflze pour vn temps , puifque la Lonyndamenrale delta!) Bibi; n
qui fait tous les hommes d’iceluy (es efclaues, luy rend ce qu’il auoir donné , à; daman»-

tage tout le bien de (est fujets. . v . ï i a ’
’ Mais tous les prefens de l’Empereur des Turcs ne [ont pas agteables a au; qui les un

- Il) Ul
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i a i i çoiuent , il en fait quelquesfois qui font le funeflc augure de la mort de i’celuy ’aqui il ..

’ i les donniezcar lors qu’il a mandé venir dans (on Serrail quelqu’vn des Grands de’fa Pur.» y . -

te pourleytraiter en fellin ,ou. parlera luy , aptes le repas , ou a la fin du difcours ,luy
v "voulant faire olier la vie en (a prefence ,il luy donne vne robe noire tifi’uë d’or Sade .
il ’ f(W0 ,commc fit Bajazeth fécond au Balla Achomat, qui auoir foupé auSerrail auec i v

’ l les autres Bafl’as a la table de fou Maillre parmy les delicesôéles plaifits d’vn Royal 4 y i
fefiin , où le vin defendu par la Leyde leur Religion , ef’toit verfé à: beu auec autant
deliberté, qu’en autre lieu du monde. Le fouperacheué,&c les tables ollées, les Ballast - p . :5
s’humili’ent douant leur Prince, quelques-vnsbaifent la terre en fa prefente, pour I r i
obtenir pardon d’auoir ben du vin ,85 s’en vont en leurs maifons : le S’ultan retient,

, Achomar’,par ces douces paroles, Mildlzz, (c’elladire, mon Protecteur) demeure ,
r. p, icyauec moy. (banal les autres furent partis,il luy fait apporter me riche robe de le et il.

ifoye noire entre-tiller: d’or: Ala veu’e de cette robe Achomat entre en fureur,ilfça- l E
tuoit bien ce qu’elle lignifioit , ô: croit fa perte affairée , accule Bajazeth d’iniullice , 86 - I. 3?
Ide cruauté, 5:: luy dit’tout furieux: Poutquoy,fils de putain,me permettois-tu de boire 4 i

p I p du vin contre le’sfainâes conflitutions de ma Loy , fi bien-toit aptes tu me voulois faire ,p fi h
i i mourir? Il acheua fa fougue, parle relie du difcours que” la paillon luy diéloir, mais (a i I

vie fut garantie du peril où elle citoit fou fils ne le voyant point reuenir auec lesau- ’ ’
l, .tres Ballets, s’informe d’eux qu’eftoit deuenu fou pere, ilsluy dirent le piteux ollat au- l

quel il efloit ,il auolle au Serrail , efmeut les Ianiffaires a compaflion , qui aymoient A
Achomat pour fa valeur,comme celu’y’ qu’ils auoient fuiuy alaguerre,aux bataillés, - ’
:8: aux allants de Villes; ils remplifl’ent le Serrail de l’horreur de leurs cris, bre’, Né, r i

. delta dire , alarme , alarme , frappent à la porte dunlogement de l’Empereur, le mena- i
cent,l’iniurient , l’appellans yurongne ,8: leforcent de rendre Achomat palle a: def. i

"fait , qui auoir encores la corde ancol, auec laquelle les muets du Prince le difpofoicnt 4 le ’" ’ i 4-
, de l’el’trangler : de cette façon laforce empefcha l’effet de ce funel’te prefent de la robe i

noire entre-ridule d’or. Mais fauf ces accidens ,ccluy quilareçoit doit croire fa perte’
infaillible. Ce prefent ne le fait par. le Monarque Otthoman qu’à les (u jets , mais il en ,
ennoye quelquesfois d’autres qui marquent le mépriquu’il fait des Princes el’crangers,
commequand il ennoy’e vue robe pour fi belle qu’elle foir’avn Prince fouuerain , en;
vue robe cil vn prefent d’un fuperieur ’a fou inferieur. Aiufi Bajazeth premier traita
Themir , ou Tamerlanes , Empereur des Tartares , lors qu’il luy ennoya vue robe pour . r
le méprifer : Themir s’en offenfa grandement , se refpondit. à ceux qui la luy prefen-

V toient de la partdu Turc , qu’il ne falloit pas traiter ainfi ceux de (a forte, il en eut bien- ’ i
roll fa raifon , vint fondre dans-les terres de Bajazeth en Afie -, (’Conllantinople citoit
encores aux Chrel’ciens) 8c auec 800. mille combattans prit Seballe fiege de fou Em-
pire , tua (on-fils Orthogules,defiit [on armée en bataille rangée, le prit luy-mefme
prifonnier , vengea ce mépris par plufieurs autres, ô: le trauailla tant à fa (bitte qu’il en v

q V mourut de regret , de’douleur , ô: de peine: Pour exemple aux Princes de ne méprifer
v à; æ a * gang, a; point ceux qui font fouuerains comme eux , a: en cela les-images de la fouueramete de x

le i a , gay, . Dieu. Mais ainfi donne-t’on en Turquie des prefens de mort, de de mepris ,les vns font j
Holiium 9m- de cruauté , Sales autres des offenfes ,êcnon des prefensfi car les profens des enneu, l A.

’ mis ne (ont pas prefens. i s 4 i .’ ’ La Sultane Reyne couronnée , &mere du ienne Prince fucCeKeur-del’Empire, fait
aufliplufieurs profens : elle en reçoit iournellement des Grands’de la Porte qui luy en. * I
ennoyent, sa cela l’oblige d’en faire ,pour cette finl’Empereur luy fournit plufieuts fil
belles hardes , 8: pieces de prix de celles qu’on luy dunne , à: des notables femmes d’an. I
gent pour en achepter. Le grand Vizir fait encores grand nombre de prefens dedans f up F
&dehors Conflautinople :ilenuoye plufieurs robes de drap d’or, 86 de foye aux Ami j "il A,
baffadeurs qui attitrent au Porte , se quandil el’t aux armées faifant la charge de Lieu; ’
tenant general du Sultan, il donne pour attirer à foy les Ellrangers qui luy font vriles,
ou pour recompenfer la generofité de quelque Capitaine valeureux. Or parce que
tous ces prefens fe font au nom du Sultan ,il luy fournit aulli les chbfes qu’il donne.
Et pour ce faire le chterdar baille de l’argent, des pieces de drap d’or, de foye, se plu- h:
lieurs autres el’tolfes. C’eft ce qui le peut dire des prefens de l’Empereur des Turcs. l i-

O
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V DrsThrefirS du,ÎSeri*ail.’-’L ’ .

C sur P n’a a KV-

E Monarque Orthomana (es Threfors,quel Princefouuerain peut p ,
conferuerfa [nui-fiance fans leur.’force2 Elle’lî s’acquiert par 155 armes ËLÏËÏÆIÎËÎ

&l’argcnt, le conferue se: s’augmcntc Paf’lçs Ridules-ni les 108° dans î!" "5m are-.-
(on Serrail ,l’v-n en la cour , ou en l’âfpâccîqul’cfi hors-fox! dCPaïtc- ’"””’- fia”

ment ; &l’autre dansiceluy. Dans le ThrCÏOY de dei]??? en aPP°rcé a mm mparmi , confer-
,t. a l’argent pourles dépenfcs ordinaires ,86 excr’aordi’naires, ou: pris «mangerie;

fur tout le l’aient: de l’Empire. Le grand Vizir:,&.l,evgrand Tefterdar ou pipe-tintera- in p
dant des Finances, en ont les clefs :’ mais il ef’tfee’lle feulementdu feau du’grand er. Carne;
L’autre lieu du Thrcforef’t le plus important, ileft limé dans le depart’em’e’nt interieur

du Sultan , ou pour l’ordinaire fousla chambre outil dort , prenant fou repos fur le (u;
jet de toutes les-inquietudes.Ccluy-cy cil fous la charge,&:1e for-n. du Cha’fnadar- lâaflî’,
qui efivn Ennuque blanc,familier ,86 fauory du Prince 311 en a vue clef,cîsc;.«l’jîmpe-
reur vue autre : l’argent qui s’y efpa’rgne tous les ans,eli: vue efpargne ’qui’zfe.rfait du
reuenu de l’Egypte A: A pros qu’on a payé les Ianifl’aires du Caire , leurs Chefs ,’ les au- .

tres qui font les forces, 85 les deffcnfes de cet opulent Royaume; relie d’erdrnaire fix
cens mille Sultanins, qui font deux millions quatre cens millcliures de nollre”mon-s
noye. Outre ce Threfor , la mefiiance des Empereurs Turcs en a-bally vn’autre dans le
Serrail des, Sultanes , au département de la Sultane Reyne , afin qu’aucun homme de
fou . serran, n’y peufi aller: les portes, en font de fer ,ou les: mure tout autant de fois .
qu’ony ruer de l’argent , &r ceux. quil’y portent font des muets , au filenCe d’efquels le a

Sultan en fie le feeret : ils le charrient’dans de grands lacs de cuir en façon de" bourres,
et les defcendent dans descillernesqui (ont faites expres pour le ferrer: ainfi l’argent-
qui s’acquiert auec peine,fe garde auec crainte,ôeis’i1 le perd c’ellauec’douleur. Le

Ï

i Prince qui le diflipe par fes prodigalitez afi’oiblit l’on liftait , de S’expofeÎ luy- mefme aux .

I entroit quatre fois l’année , 85 a chaque fois y mettoit plus de deux millions a d’or saura

dangers de plufieurs violentes necel’fitez. Celuy des MonarquesLTurcs qui Idrefl’a le
lieu du Threfor fecret dans le Serrail des Sultan-es, fut Selim premier , lequel ayant
amafli’: tout l’or monnoyé qu’il retira du reuenu du Caire , se d’ailleurs le fit fondre, sa v

fit vue grolle balle, que fes muets rouloienrpar terre , &fuoient pour la piOuffer dans i
les cillernzes de ce ThreIOr,Certes douoient-ils auoir de lapeinea la rouler, puifquei
la pefanteur de ’ce precieux metalef’tfilourde , qu’elle entraifne tout le monde a Luy
feul auoir la clef de ce «lieu feeret , fe feruant des muets , afin qu’on ne renelal’tà per-
faune le riche amas qu’il faifoit. Amurath troifiéme chercha depuis dans le mefmer
S errai] des Sultanes vu lieu plus feeret au dolions de la chambre où dormoitla sultane;
1M achy’, -( c’ell a dire , la Couronnée ) y fit creufer des Cid-crues propres à tu effet : Il y

il a elle celuy des Princes Otthomans , qui a le plus aecumuléde Thr’efors -,:qu”en peu
d’années’i’l auoir .remply des cilletnes tout de monnloye d’ors. Ainfiilne’fe fautpoint
efionner il. les armées des Turcs font fiforte.s,puis qu’ils leur fourni lient plu lieurs nerfs, * bagarrât: au; l
s’ils vainquent , s’il-s triomphent, puis qu’ils ont &Ndeshommes &lde Barge-n: en ahan-.- fifi;
(lance: mais au contraire il y a lieu de s’elbahir de ce qu’ils neæqquieïrent tout le redevra refiiciens,
du monde , car qui a-t’il dans iceluy. , qui ne foitàvendreà prix-d’argentïeLe Roy des P’j’m’ù’l’wfi

farter : V dansNumides auoir raifon de. dire en contemplant la Ville qui citoit le feioîurd’ela plus venaient , ce;
puiflÎante Monarchie de la terre : ’(î 0 V il]: gai c]! à gendre , àhmdafi fifi fiæfi Me marné partita-fi

3’70le W74 affiliiez". Les bouillissent-donné aux Empereurs Turcs cette efpotitienta- W’ ’fi MW”

. ,, V . . , l ’ . A N rem intimerait.ble grandeur qu ilspofl’edent,maisrliargenta’acheptelcs’hommcs, ” . . Sanaadepei-

I, , HI. i .. l vlqugutt .1- V4»: V.tv.., ,d, 7’
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En remua de [Empire du en glanerai a,” 62j en particulier, (s9 de f

. v f’fjffndfl-Ë. - , a
CHarrTRe XyVI. l

A grandeur desMonarchies comme principalement en trois chu;
fes , en nombre d’hommes,en ellenduë de pays, et en quantité d’ar.

r i’ ;, ’.:;.v.,
,7 5 ’

pupe; Ï *

a, nencepar deifus les autres Bilats du monde, dans l’Empire des
" ’ l Turcs , les armées defquels font bien fouuent de quatre censmille

combattans, a; plus, les Villes, et la campagne font habitées , 86’
, , . . peuplées en abondances, par la Loy de la Religion , a: d’Ellat,qui

force au mariage les hommes quiont atteint vimgtœinq ans , se celle de la’liberté de
A tenir autant de femmes concubines qu’ils en peuuent nourrir. Le reuenu annuel cilla

proportion de cette abondance: on’le peut comprendre en deux façons s en re’uenu or-
dinaire qui cil: ronfleurs égal ,85 ne manque point , 85 en extraordinaire , à: cafuel. ’
’L’ordinaire monte tous les ans àvingt millions d’or, l’excraordinaire n’ell pas moin-

dre , mais plus incertain , car il ne fe recueille que fur les aubeines, 86 chofes cafuelles,
’ çommcquand les Turcs meurent fanshoirs , tout le bienel’t au Prince , s’ils en laiffent,

il prend feulement dix pour cent du mefme bien :la plufpart des Bafl’as riches ,8: opu-. .
leus à la Porte , ou Cent Otthomane , laiffent les meilleurs de leurs biens à leur Prince,
quoy qu’ils ayent des enfans: ear efrans tous efelaues par la Loy fondamentale de FEI-
llat , le S ultan fe faifit de leurs Palais , du plus precieux de leurs meubles , sa ne permet
pas que’les grandes (à: immenfes femmes de deniers qu’ils lailfent , foien’t employez
ailleurs qu’à’remplir lescoffres du Chafna, ou’Threfor de l’Efpargne. Outre tout cela, i ’

il eft le premier ô: principal Oeconome- des benefices de fon’ Empire:car fi quelque
performe pieufe felon fa. Religion laiffe de Grands legs aux Profites de fa Loy pour lira
l’Alcoran, ou faire quelque autre deuotion aleur mode , il regarde ce qui cil necefl’aite
peut la nourritureôe entretenement du nombre des Prel’tres qui font ordonnez, non
felon les maximes du luxe, mais aux termes de la model’r’ie 8:: fobrieté ,Ecclefiallique,

le leur fait deliurer,&met le furplus dans fes coffres. Ainfi qui pourroit faire l’entier: i
calcul du reuenu de l’Empire Turc , trouueroit fans doute , qu’il furpafl’eroit les (orna
mes de quarante millions d’or, tantde l’ordinaire, que du cafuel; dequoy aucune Mo-

narchie de la terre n’a encores approché. ” " ’ e
Ceux qui ont veula Cour du Turc, habité dans Confiantinople , et conuerfé auec

les naturels Citoyensd’icelle , f çauent’ que telle cil la grandeur du reuenu annuel de ce
grand Empire. Et les autres qui n’ontpas- elléfi’ loin , pour attitrer à cette connoiffance
particuliere , ne reuoqueront pas en douce cette verité , s’ils confiderent la vrille clien-
duë de l’Empire Ortho’manzcar lesiSultans Princes fouuerains d’iceluy, font Seigneurs
de l’Afrique,polfedentrvne partie de la Barbarie, dominent au delà de Thuuis,&: d’Al-v
ger, tirent tribut desCouronne’sldeFex, ô: Maroc , font Roys de la haute &balfe
Egyptc,fc font obeïr dans l’Afie, les trois Arabica, a f çauoir la Pierreufe, la Deferte, 66

ï l’Heureufe,n’ont point d’autres Seigneurs qu’eux 5 la Terre Sainte fouffre les rigueurs
delleur domination , qui el’tflabfolu’e’ dans la S une, M’efopotamie,& Chaldée : vue par-
rie de-la Perfe les reconnoil’r 5 la Medie , sa l’Affyrie font à eux ,l’Armenie mineur fief-e

. i chitïfousî leurs Loix,auec me partie de la grande,& du pays de Mingrelie stoute l’Afie
mineur leur obéir , se: dans icelle lesProuinces de Caramanie , ou Cilicie , Çappad’oce, . l

a HParnphylie, Paphlagonie , Galatie,Phrygie ,Bithynie , Lydie, Carie , sa Magnefie: . I .
l’Empire de Trëbifonde les a pour fes Maif’rres dans l’Europe, la plus belle , plus florif-
12111:3,85 plus polie des parties du monde , leur pouuoir n’ell pas moindre, toute la Gre-
ce , comme la’Thrace ,la Macedoine , la Bulgarie , le Peloponnefe, maintenant dit la r
Morée , la Bolfene , de Serma , fait ce qu’ils commandent: l’Efclauonie leur e11 fujette,

vue partie des Sarmates, Daces , Hongres , se Valaques fontleurs peuples , les Prouin-
ces que les eaux de la mer noire , de de l’Archipel mouillent de leurs flots (ont entiere-
mcnt Turques, 85 les Illes dela mer Mediterranée qui font le plus grand nombre,por-
tout le mefme nom. Ils ont rauy aux Venitiens la Ceuronne de Cypre , ô: aux Chena-

l liers O

” à, Il gent de reuenu annuel. Lefquelles rroischofes fe trouuent en emi-fi, ’



                                                                     

m .-. -
A à? 8m o-

FF fi A. e A. 5?,

n-n?”

i du Grand Seigneur. Lime Il i 49 I s
fiers de Hierufalem la belle Hic de Rhodes, 8; n’ont laiffédans cette mer âl’obeïfi’anee

des ChrcPticns , que Candie , Sicile, Corfou , 86 MalthC. Ainfi l’efienduë de ce grand,
85 redoutable Empire Turc , aboutit vers le Septentrion au lionne Tamis ,la plus fa-
meufe borne d’entre l’Afie , 8c l’Europe,du collé du Midy le ioint aux terres du Prellïc
Iean , ou grand Negus d’Ethiopie , vers l’Orient il mouille les limites des flots dquol-

11e Pcrfique , voire palle outre au delà de Balfara , a l coulent il elt proche voilîn de
Ragufe , Ville allez prcs de Venife. Et li Dieu n’atrelizon le cours de leurs trop gran-
des profperitez, ils adioulleroient à leur Monarchie plulieurs. autres Prouinces dola.
ChrePcientt’: , que la difcorde des Princes Chreftiens , se la negligencende leurs peuples
femble expofer a leur ambition : car li, tels sultans font tout ce qu’ils peuuent pour
agrandir leurs Eftats , ceux- cy leur en fournifl’entles becalions par leur def-vnion.

gerris du Grand Seigneur de, [en Sermil par terre (9* de C onflanrinople, gifla
entrée en Pompe , 012i! (flafla «tuyaux des Eflmngers lagmndeur defi;

V V me n’ificence.
le CHAPITRE XVII. il i
’E M P E R E v R Otthoman a de conflume de forcir de (on Serrail au.

. moins vue fois le mois, pour fe faire voir au peuple, citer les finilires
opinions qu’ilpourroit co-nceuoir deluy ,ôzempefcher les (lange-

1;; reux effets de quelque tumulte, sa fedition, il prend occafion le
i l i Vêndredy, qui en aux Turcs ce qui cit à nous le Dimanche , d’aller

à la Mofquée fairefes ’deuorions , 84’. le monilrer en public. (kami
il fort ainfi c’el’tordinairement par la grand’ porte du Serra-il ,il eli:

toufiours à cheual, veltu fimplement,& de la mefm-e façon que dans (on Palais: fa refis
eficouuerte d’vn petit tulban , pour el’tre plus commodément 5 peu de Ballasl’accom«
pagnent , la pluf part de (a fuite el’t des hommes de la famille. Le Soubafli qui el’t Capi-
raine de Iufiice , ou ce qu’elr à Paris le Cheiualier du Guet, va vn peu deuant auec cing-
quante foldats de (a troupe pour faire ofier des rués ce qui pourroit empefcher le paf.-
fage du Prince , 8:: tenir m chacun en (on deuoir pendant qu’il palle.Ses plus familiers
l’accompagnent les Eun-uques de fa chambre ,les Pages ,85 les autres qui fomenta la.

erfonne le fument : le Capitaine des Pages, celuy des Capigis , les quatre Capitaines
des Ianilïaires de la garde vont deua’nt luy bien montez , 85 à la relie de (on cheual mar-
ehentà pied quatre Capigis , 86 quatre Solachis à les efirieux : ceux-cy (ont ordinaire-
ment de taille fort grande , car ,eflans à pied, se le Prince à cheual , leur telle doit artif-
uer à les oreilles : ils ont charge de receuoir les memoires , 85 les placets ’qu’on prefente
au Sultan, dans lefquels fonte’fcrites les pleintes des infolences des Bafl’as’ , les iniufiices

des Cadis, ou Iuges, les voleries des Tefterdars , ou Financiers , &autres mauuais de.
portemens de les Officiers. Le Sultan a vn foin particulier de faire recueillir ces papiers
que (ourlent des panures milerables le ventre contre terre par humilité, &la main len-
uée luy tendent ,ou lesefleuent furla pointe d’vn tofeau: quand il cit de retour à (on
Serrail , il le les fait lire , y void ce que la flatterie luy auoir celé, 6: apprend les choies
que la timidité des hommes plus finceres n’auoit olé reueler : il y met ordre auflî- coli,

fans perdre le tempsà la recherche deslongues informations , qui donnent fourrent
loifir aux melchans de s’efuadcr, ou d’efleindre par la force de leurs bourres le feu
allumé contre eux : on void les effets de ceifoin Royal; plulieurs Officiers (ont de-
pofredez de. leurs charges , qu’ils appellent el’tre faits manfuls, &quelques autres (ont
executez à mort z telle ô: fi grande cl’t la vertu de ces billets, ou placets volans -, toutes-
fois onyapporte de la prudence,& fait-on auerer le crime auanr que le punir: Pour
cette caufe les BalTas , 65 les autreshommes de laPorte interefliezl à ces reuelations,
ne (ont pas contens quand ils voyent fortir leur Prince en public , de crainte quelesi
mouuelles deleurs iniufies aâions narriuent à les oreilles. En les ferries le peuple le bœ-
nit de fcs acclamations,ôc il le faluë parles lignes qu’ilfait de la telle , de (outrent
pour obliger dauantageleurs affections ,tire de (on efcarcelle plulieurs pieces d’ors;
d’argent, Se le leur iette largement. Deux hommes de ceux qui (ont à les collez por-
tent dans des bourfes de velours, deüx petits flaccons d’or , enrichis de pierreries,
ils font pleins d’eau cuite, fort cordiale , 8: deli’eieufe à boire , le Sultan s’en flirt
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- fire, appelle le-Palais de Bâtir-,ou Danid Balla,quile fit luperbement baltir à deux . ’ I

i lire à vue entrée Royale ,telle que la fit Achmar premier en l’année milcens douze,

ifanteric Turque , lel’re au pofiible , les fumoit : aptes eux venoientles Cadis , ou luges

dache du Sultan eûoit attachée a icelle , auec des cordons d’or , au bout defquels peu--

v grolTeur: fur la felle on auortietté vue longue counerture de cheual faire de toile d’or,

SOL Hiltoire du Serrail , et de, la Cour,
quand la foil’ le prelÎe’ : ces hommes (ont comme les Coureurs de vin en France ,qui il,
fuiuentle Roy a la Chaire , 85 lors qu’il fort aux champs’fe promener , lefquels ne pot. à
tent pas toufiours du vin, quoy qu’onles appelle Coureurs d’iceluy : mais bien (aunent v. .
d’vn lirop cordial,ôc fort agreable à boire,auec de l’eau. Le relie de a fuite vient aptes, . .
les nains de les bouffons [ont de la partie , comme les finges de la Cour , laquelle ne va Ï
’iamais fans eux, pour prenne que dansles pompes humaines il y a toufionrs du ridicule.
Et tous ces hommes peuuent faire le nombregd’enuiron trois cens. le l ’ i p

Ce (ont ces illuës du Serrail parla Ville de Conflantin’ople : mais quandil fort aux
champs pour faire à. fou retour reluire l’éclat de la pompe ,ilel’t bien mieux fuiuy ,85.
tout autrement paré. C’eliq quand il veut moultrerà quelqueAmballiadeur effranger, q
66 ordinairement à celny de Perle, la magnificence de la grandeur , afin qu’il’larappor- q
te alun Mail’rre le plus grand ennemy d’icelle , comme cveluy qui lîa toufiours regardée V
"desiyeux de 1’enuie.Il prend donc occalion de s’aller promenerén (on Palais champe- r - I Il

I

lieues de Conflan’tinople :le fait auparanant,il aduertitlbs principaux Officiers qu”il r i i
veut retourner au Ville, de y entrer en pompe. Le grand Voyer donne ordre aux che-
mins 86 aux rues , les faitcounrir de fable , depuis ce Palais champel’tr iufques a Con-
fiantiuople , (on train , les Grands de (a Porte, 86 tous les Officiers le êilpofentàparoi- ’

dont en voicy l’exemple plus recent.
Vue troupe de gens-d’armesid’enu’imn deux mille. marchoient les premiers ,ils

citoient armez 85 montez comme il le falloirclire ce iour-la.Vn luperbe regiment d’Iu-à

de Conflantinople , auec tout le corps de la Initice , qui falloit vu allez grand nombre
d’hommes :les Talifmans, 85 autres Profites 85 [Doôteurs de l’Alcoran en l’ordre de
leur enflée granité , marchoient fur les pas de ces luges ,qui cil la feule voye de la lu-
frice qu’ils tiennent en leur vie. Le grand Vizir, accompagné de tous les autres Vizirs,
se les Bafl’as 85 Beglierbeys de l’Empire formoient vn corps fi fomptueux 85 li magnifi-
que,qu’on cuit dit en voyant leur grandeur, qu’ils citoient tous des Roys,qui selloient
par miracle exrraordinaire alToçiez enfemble,tant s’en faut qu’on les eul’t pris pour

des efclaues du Monarque Otthomanzwand ils efioientpafiez,on voyoit pamil’tre ’
les hommes du Serrail , ou Officiers de la Maillon Imperiale auec les marques de la]
grandenrzles premiers, delquels citoient dix hommesàpied ,qui menoient en main
dix beaux chenaux ,partie Barbes , 85 partie Turcs , harnachez a la Royalc,ou plus, j
dont le dernier auoir le mords de bride, ne les el’crietix depur or , tous connerts de pier-
resprecienfes: la (elle el’toit route blanche de perles , se brillante de diamans; la l’on...

doient iniques à terre deux grolles houpes de perles Orientales rondes , et d’vne riche

&brodées de perles li dru &li efpais, qu’à peine pouuoir-ou dilue-ruer l’efloHe. Le

relie de la famille Imperiale fuiuoit en pareil ordre, cinquante laiiillaires a pied ,me-
nant chacun vue leflè de levriers d’attache, les plus beaux defquels el’toient ceux que
l’AmbalTadeur de France auoir donnéau Sultan , failbienr voir la negligente naïfueté
de cette pompeufe entrée , comme fi ce Prince venoit feulement de la Chaire : les la-
quaisou valets de pied de la MajeftéOtthomane , appeliez mais, de nation Perlien-
nie,bien vel’tus, 6:: la relie conuerte de bonnets d’argent doré en forme de pots , fai-
fuient vue petite troupe. Apres ceux-là paroilToient foixante Archers à pied , auec
leurs arcs 86 leurs flefches ,au milieu defquelselioit le Sultan Achmar , vel’tu d’vue ri-
che robe de drap d’or , en broderie de perles , 81 de diamans :fon tulbau d’vne grandeur
extraordinaire ,el’toit paré de cinq pennaches de plumes de’Heron , auec vue enfeigne
de grandfiprix, vue ceinture ou cordon de diamans ornoit le bas dela pointe du tulr a
ban : ilportoit en fa main vue bague, oùlelïioit emballé vu diamant d’vuenflonl’crueufe l

grandeur, &d’vn prix incl’timable, quiqrendoit vue brillante lnmiere , dont les eux
de ceux quile regardoient el’toient à demy elbloüis : Il elioit fuperbement monté fur
vu beau cheual, harnaché fomptuenlement à l’Imperiale , la folle citoit en broderie
d’or , de perles 84: de diamans , les mords 84: les el’crieux citoient de pur or, enrichis d’vn’

grand nombre de diamans. Du col du cheual pendoit vue grolle houpe de perles ron-
des ,également bellesœprcgieufes,

(Je



                                                                     

K 7- -. W , v th,du Grand Seigneur. LiureI. . ’ .51;
Ce Monarque citoit- fuiny’de trois hommes à cheual, portans’cn leurs mainsrlesmgra,

(lues débuts Char 33’ (tailladas de la Couronne. Car l’vn ,qui tilloit le S’echlatar;
Aga , portoit l’efpec’ Royale :l’autre , àfçaumrle Tabouret Agate portoit [hammam ,r.

le croifiémçfippellé Chiodar Aga , portoit (on manteau, ils citoient eux4mefmçs ri- .
chkementzpaiirez’, sa montez: Vu nombre d’Efcuyers», 85 des Qfficœrs , qui fontiêcommc

les Gentils-hommes feruans ,les (binoient a cheualene loyeufe troupes-"de g Mufi-
ciens au Turque venoient aptes d’enuiron (oixauteh’ommes à, cheual, chantanë’,

joüans de fifres, claironsôztrompettcs :le relie dela chaire Royale venoit en faire:
c’eltoieutlcent Pages du S ultan , cinquante defqnels portorent chacun vnfaucon (in;
le poing, dont les chaperons citoient enrichisde diamans: parmy eux y and; fuma.
lieurs Boutiques, et trente gardes de la Porte a leur fuite , Cinquante Fauconniers Ve;
fins de riches habits , 86 montez [ordes coureurs beauxëc vil’tes, portoient de, bonne.
gram lem-s oyfcaux furie poing. Quittede’lçut troupe auoient chacun ideuaut eux à.

,l’arçon de la felle,-vn Leopard c0nuertde toile, d’or. Vn grand nombre dès plus ien-
ncs Pages, trop beaux pour dire pudiques dans vn- Serrail Turc, choilis parmy les en-
fans du tribut, 5; voücz aux (allasse defnaturées amours du- Prince ,vol’tus de belles
robes de drap d’or frifé , :faifoient l’agrcablc fin de cette belle entrée , auec vue bande
de ienn’es hommes fimplement veltu’s, entretenus à leur feruice; enfemble de tous les
autres Pages du Serrail. L’AmbalTadeur de Perle, , le principal (u jet de cetremaguifi-
c’énce,fit ietter douant fou logis,tan’dis que le Sultan pafibit, cent» pieces de draps de
foye , les Archers de la Majclté Otthomane les-relouent, à: lesjgarderent pour eux.

Cette douce pompe le fait quand le Turc cil; d’accordjauec le Perle , laquelle peut, V
faire le nombre de quinze mille hommes : mais quand ils (ont. en differend; & que le;
affaires le difpofent à la guerre , elle change de face : le Turc fait parade en fondeutréc
deuantl’ÀmbalÎadeur de Perle des hommes de guerre qu’ils. dans Confiantiuoplc;
8: aux enuirons,& entrant dans la Ville au retour de fa promenade de ferma-ilion
(jiarnpelire deDaüt Balla , fait moulière parles rues de cent. cinquante mille Combaù

tans ,ou dauantage,tous gens demain bienarmez, comme fit Amnrarh troiliémc.
quelque temps auparanant qu’enu’chr fonarmée en Perle ,où elle deflir lis-senne-
mis , &luy acquit en peu de temps douze richcsProuinees fur le Perfana Apres que -
ce Prince cd: fait vont auec efionnement tant de brades troupes de guerriers à 1’ Am.
balfadenr de Perle , qui citoit venu porter le refus de quelque tribut y accordé , luy fit i
dire par vu de les Balles , que tonte cette Caualerie se Infanterie qu’il auoir veu fur le

aué de C onfiauriuople, n’elioient que les poules qui citoient en cage , qu’il con (ide;
rail: de plus le grand nombre. qu’ilen auoir par la campagne, lefquelles amenées dans
le Royaume de (on Mailire ,le deuoreroient en peu de temps , en palliant feulement,
65 luy fit commander (lofa part de forcir dans trois iours du terroir de Coril’tantino;
ple , ô: s’en aller en Perfeattendre les efclaues qui l’iroieut viliter. Ce (ont les forties
par terre , 86 priuée , &igenerales des Empereurs des Turcs , lchuels autrement (ont
allez retirez dan s leur Serrail , où ils s’amufentà carefiër leurs Sultanes au milieu des

r r delices ,86 des plaifirs de ce fuperbe lieu. ’* i l

w...-

i Sortie Grand Seigneur Par mer ,rqaandlilfiwa promeherfiir les ondes.

CHAP IjTRE XVIII.

I Ü. l Ver semais le,MonarqueÇtthoman’domine furiesmeilleures par-ï" A
tics de la terre , 85 porte le pouuoir de (en Empire fur les ondes

l, de lainer-,il eltbien raifonnable qu’illfe promene,&prenne (es
A , plailirs fnrl’vn sa l’autre element: Le Chapitre precedentnous l’ai

fait voir cules (orties fur terre q, celuy-cy, le’edefcrira prenant les
delices fur mer , ou nous lotionnons fuiure fans peril , car il n’ y mon-

. r te iamais que les vents ne,fe taifent, que les flots n’y’foient accoi-i
fezJSc que la furface de l’eau ne foitivniment égale. Il (on: alors de (on Serrailpar
vue porte de les beaux iardins qui regardela marine ,dont le portail cit enrichy de
plufieurs colomnes de porphirc,monte fur des brigan tins,appellez en Turc Caïques,
.d’enniron feize bancs, à trois hommes par banc z il le place fur la poupe , laquai:
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52- , ’duaSerrailgëtdella Cour
en l’uperbemeïnt co’uuertede’drapsrde foye , comme de. velours 86- autres femblables
enrichis de broderie d’or ,pln’lieurs grands carreaux de velours rouge cramoil’y 2, (Sade
drap d’or luy (ornent de’lfieges àlaanque : Ses Agalaris ,ou les, familiers, Ennuques. 3
de (on Serrail ,fout debout autour deluy 51e feu] Bofiangibalfi,’quielt fougrand lat.
dinier -, 85 l’on ordinaire Pilori: en les delrcxeufes courfes ,sfepeutzalï’eoir en (a ’prefence,

pour gouuè’rn’er plus commodément le timon , duquel il a la charge : Vue troupe de
iennes Azamoglans , on enfans du Tribut, voguent ala rame aueclvue telle ’dexterité,
que le vaillent Voir: plnl’tol’c qU’il neinageffur les ondes : ils (ont vel’tus de robes- d’efcar- .
latte , &potteut en telle des bonnets de mefme el’toffe ,inl’truits au trauail de ce. vaif-I i
feanj, auec vu tel foin qu’ils s’y employentlaus faillir. (genre autres Cayques deuau-i ,
’cent’celuy- cy de la portée d’vu traiét d’arbalel’te ,p’our aduertirles vailïeaux’ qui pour. -

"raient pallier de’retirer à l’efcart , on bien s’arreller , ô; ne violer point de leur rencontre
le chemin de ce redoutable’Su’ltan : ils le font aniliaèt’ol’r , quia :t’ilrdans le Leuaut qui y

ne luy obe’ifi’e a St de’loin qu’ilsjle voyeur falüent fa grandeur ,8: par lavorx deleuralle-

greffe, tefmoigneut luy fonhaitter toutes fortes de felicitez : quelques autres Cayques
ruinent le fieu, dausle’fquels fouteeux de fafamille,aufquels ilavouln. permettre de i
prendre part aux plaifir’s de cette promenade. Peudauticelle il a vue fage leçon de la
vanité dola grandeur, par la confideratiou de ’l’iuco’nltance de l’ele’ment qui lopette, i. Il.

s’ily vouloitemployer (ou efprit: mais il l’occupe pendant ce.temps la ,al’ordinaire, i
moitier des Roys, qui el’t d’elleuer &abatre les fortunes des hommes, par les effets
leur bien-veillauce, 8:: de leur haine. Car le Bollangibafli qui el’t au; efpanles, le timon a Ï
du Ca’iq à la main,ôc qui a ,feul la permiiliou de parler à luy pour lors .., l’info une comme

il luy plaid des affaires de fou El’tat , des deportemeus des Officiers de (a Couronne, l
des defl’eius de lesBalTas , 85 de l’infoleuce de ceux qu’il fauorife par demis les autres.
(Malquesfois il luy raconte unëment la verité , et quelquesfois la luy dégu’ife, comme
fa paillon le luy confeille , se ourdit finement la perte de ceux qui fe croyent affairez,

i a: qui bien forment font fans crime. Exemple qui apprend combien il importe aux
Boys de fçauoir par e.ux;rnefmes,ôc non par antruy,l’eftat de leurs affaires,& apprendre
en les voyantles deportemens de leurs fnjets ,faire dans leurs Monarchies ce que les
Paltenrs fout» dans leurs troupeaux , prendre garde à eux , carl’ocil ne le trompe pas fi
tol’t que l’oreille , a: la venté n’entre que fort rarement , 85 encores déguifée dans leurs

Palais , fi eux-mefmes ne l’ymeueut par la main. Les plus grands menteurs des. huma--
mes feiournent au Cour, 86 debitentfacilement leurs bourdes s de plus , l’intereli par-
ticulier cilla feule Diuinité qu’ils y adorent, à laquelle ils rapportent l’ambition de.
leurs penfées, la flatterie de leurs difcours ,ôc la malice de leurs aérions. Le Bol’taugi-
bailli trouuant l’efprit de (on Maifire ’nud de toute connoiffaiice d’affaire , comme vue
table d’attente , y peint ce qu’il Veut , de l’amitié pour les vns , de de la haine pour les

autres, rend coupables les innocens,& innoceus les coupables, efleue 86 ruine qui i
bon luy femblc : de forte qu’au retour de cette promenade, les Ballas (entent quelques-
fors les coops d vu nouueau defalire aux changemeus de leurs fortunes. Certes, les faa i
meurs de la Cour font bien fragiles ,pnis qu’vn peu de veut,vue paroleeles brife-,ôc
comme le vent dilfipe la fumée,les difcours du grand Iardiuier font énanoüir les gran-
deurs des Balles de la Porte. Ce qui doit apprendre aux fauoris des Princes , puifque
leurs fortunes ifontpafl’ageres , d’en employer le credit à des actions Vertueufesrqui
leur ferueut de folide appny dans le monde , honorent leur vie , fadeur cherir leur me?
moire par les hommes , ô: lesgarautifl’eut de leur perte. Mais dire ces choies a la pluf- g
part de ceux de cette condition, e’ell’ chanter aux fourds , 85 mouliner des couleurs ’
aux aueugles, car les grandes profperitez de la Couraueugleutl’efprit , se alleutdent

le ingement. iApres que le Sultan a du tout aflouuy (es defirs des delices de cette promenadema:
rinc,&remply les oreilles des contes du Boltangibafli ,il fait voguer vers le Serrail, ,
où citant de retour , les Azamoglans tirent les Cayques hors de l’eau , 86 les mettent à

.. l . A . . a . ,.couuçrt fous des ventes faites expres qui l’ont dans les murs deyce Palais me qu ils font,
anlli bien que les remettre en mer , commodément , à: auec vue grande facilité. , ’
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Des Medèciizs,Çhimrgienr Jpotz’quairts du Grand Saigne-urf

’ ’ J ’ ’* Es grands Princes ne font point au minaude leurs félicitez humai; ’
.’ nos”, exempts desincommoditez de la vie,’&"’m’oins encores des me;

g :4 ladies qui l’affligent , afin que leurjorgueillfgit abaifi’é , ëççqu’ils le,

connement el’trehomrnes. Le S tau’Emfcrdgirdesfî’urcs ghercliè;
.l aulli bien que les antresyMonarqèes ,le fepoürs ales? aux ïætienî: ’

d’ordinaire pourrie l’orifice de (g-æerfonuu’di; Mgâelcinsjëes plus
(çauans de l’Orient -, la plufpart (ont Idifs , car les hommesde être nation-l’â’Îîanail J
rient diligemmentà la Medeeiue, 85 yreulfifientbim: 85Upuisjlgs Tngesfuçglig’eaus les

lettres , n’arriuent point à’l’acquifit’tonfles (canges farad pour faire vu bon Me-
*decin. Parmy ce nombreil yen a vn’ fripe’rlieur des autres ignoràné en leur langue Lec-
du); 341i, ou premier Medeeiu , leurs ,appoiutemens font grz’Êids , 85 les prefeus qu’ils
’rcçoinenët’les cnrichilïent: Le premier d’icenx cirreneré dans leâerrail , onfiuyx’fertdn

mefme pain-qu’au Sultan, qui cit Ce pain fi deliCieux à Confiantinople , fait doguin
qui le recueille à Burfe en Natolie, referué’ pour la bouche du Prince: Il a dans la.
Cour les’fauenrs qu’ilfouhaite , 85 fou Maiflre l’houo’re exitrt’iordinïirement ËîVn puif-

faut Demou , qui el’t la necelfité , 85 fa vertu , le Pour ainfi hgnoret. Mais le merite de la
Medeciuel’a rend-u lirecommandableld’aus le monde ,85 dans Îa’ÏCÎa’ur, que plufieurs i

Roys l’ont couronnée de leurs propres’diademes : Sabor’lL Gyges’ l’ont exercée --daus ’szoye-z ce
fleurs Effets de Medie": Sabid la maria à fou Sceptre de l’Arabie , Mithridat a celuy du qu’en e’fcrit le .

Florentina Pour, 85’H’ermes u’el’timoit pas moins de gloire d’offre Medeciu dans fl’Egypte , que Marmüicin.

au. premierd’y dire Roy fouuerain.
(ligand le Sultan ef’t malade ,les Mèdecius fout appellez pour le v’ifiter, S’ils lugent

que fa’maladi’evfo’it de durée ,’ils font au’lli-tol’tilogez dans leShrra-il fee’ret,’qui el’tÏ le à, râler: 3

departement du Prince, dans des chambres proche, la (ienne z on leur donne deux fer- Metteurs,
i vireurs pour lesferuir ,85 ils ne peuuent fortir du Palais , quelle necellîté’ qui les p-rell’e,

que le Sultan ne fait guery, ou mort. Mais quand il el’t en fauté, ils ne font obligez que
d’aller trois enfernble tous. les matins dans la boutique de l’Apothiquaire du Serrail,
85131 attendre iniques à Midy , li l’on a befoiu de leurs (coeurs. -- c:

Les Chirurgiens 85 les Barbiers du Sultan Ont bien moins de liberté , ils ne peu , eut
’fortir du Serrail où il’s’ logent queèlei’our duzBaîram qui”ell la Pafque des Turcs ,” v ce , l
n’elt que le.’Princele leur permette : les plusieuue’s de cette p’rofefliou luy (ciment de l
Pages , quelques autresfo.nt Ennuques aflidus au fornice dela chambre ,ce (on: ceux i
qui lc-rafent quand il le delire , 85 qui le. lanent danle bain luts qu’il y, va temperert les l
ardeurs quiqle-tranailleut , ou fatisfaire au-commandement d’efa’Loy. L -

Les Apothiquaites font auffi logez dans le Serrail ,leur nombre furpàll’e’èeluy’de
tousles autres gaulli leurvl’eruice el’t bien plus ordinaire. Ilsoutdix-huit Mailires qui
trauaillent , 85 troislceus’ garçons qui les (ornent , la plnfpart defquels vont vue fois l’an
arborifer par les montagnes 85. dans les valées chercherfles fimples qui com purent lest
medicameus : quatre Maillres treseitperimeutez En leur art (ont fuperieurs arums ceux-
.la , ils les nomment les Pricu’rs.La boutique de ces-Apothiqnaites cil digue du nombre
de tant d’hommes qui fomenta vu grandPrince , elle el’t longue de plus de’ciuquanre
torfes,85 large de la moitié: Les grands vafes qui l’embellifi’eut la rendent aufli abou-

. dammeut fournie de tonte forte d’huiles , fyrops, vngueus, eaux,85 autres liqueu-ics pro«
pros à la Medeciue :31 coil’téed’icelle (ont quatre belles chambres pleines dediuerfes (on. i

res de drogues. Outre ce] les-la, il y en a encores deux limées versles iardius,où pendant:
que le Printemps efmaille la terre des fleurs, 85 l’Ellé la couronne de froidi; , ils en tirent
les efleuces , 85 en dillzilleur les eaux propresà leursmedicameus. Mais dans tous ces-va- ,
(55a Païmy Ces drogues, 85 ces diuerfes clientesjlne le trouue aucun ’f remede,qni fou-I *’ M410: me? .
1333135 Pamons amollieul’es du Prince, defqnelles il cit fans. celle trau aillé ., elles luy zïbfîe’g’gfàl’i

deuorent fouloifit,iuterrompeut les exercices diguesdefa perfonne,85 l’abaiŒent au Menin. lib.» e i
dolions de ce qu’il el’r,le rendent efclaues de les efclaues: car les aymaut- cf p crduëmen’t, f4" 9?

a1 Vitplns en elles qu’en -luy.mefrue-. i i . * a i ï i
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îDu Diuan public dans le, Sam! , où. s’expedz’entr (94 urgent: les au aire:

l - - i . * ’ .’ a generqles, (y particuliera’. V

CHAR ITlRExlçi1-

«par Au la feconde Cour du Serrail,il yavne belle fontaine co uuerte a:
A de l’ombgage de plufieurs agreables Cyprès qui l’enuironnent,

L verre me eau claire , comme [à elle droit de crifial liquide, cil: a
. ba’l’ciefur la main gauche du bout ’d’vne longue galerie, VÎIC gran-

de. (aile, où le Sultan fait tenir le Diuan quarre iours de la femai- .,
u, ne , àfçauoir le Samredy , le Dimanche, le Lundy, 8c le Mardy.Cel

mot de Diuan veut dire College , où plufieurs hommes fe trou-
, ,. tient : la on yrrend également laqu’ciceà qui la demande , pour l

quelle caufe que ce (oit: :ôcüleplus grand bien qui s’y trouue,c’ePt que les parties y p
font receuës à dire eux-mefmes leurs caufes,fans qu’il leur fait befoin de cornfumer
fleurs biens,& leur temps,donf la perte cit irreparable, apres des hommes de chicane,

p Guy (oit quis’ciiricliiffent ailleurs des folies d’autruy:* La police des Turcsdonne ce reposa v
- du fans violer au peuple , qu’elle n’en foudre pomtichez eux: quiconque veut auoir saron contre , A 4.
Ë rchetâ ,vu autre , il l’amene au Diuan parle poing, &celuy-là ne l’oferoitauoirrefufé :là par ’ , a
ËCËËÂncesqui la iufiification deleurs 2181265, s’ils en ont , ou la depofition fommaire , 86 verbale de ,- ,
moment le deux tefmoins,la caufe CR iugée auec vne grande facilité,ôcl’execution n’en cil:
pas mal-ailée z où file iu’gernent e13: remis aprespl’audiencefic commis à quelqu’vn des
Fez , delquels Iu,ges,les delais importuns , ô: l’humeur des chicaneries. qui fe pratiquent: en France,

p ËOËË’ËÏËÎ n’elÏcans pas receus des Turcs , n’en empefchent point la prompte cxpedition. ,.

gay, Les Officiers qui affiflentà ce’Diuan , font le Balla , grand Vizir Lieutenant-tâche!
ral détour. l’Empire , qui prefide : les autres Vizirs l’accompagnent, les deux Beglier- *
beys,ccluy de la Natalie,8c celuy de la Romanie,qui fondes premieres charges de la
Couronne , aptes celle du grand Vizir. Les deux Cadilefqiiers , ou grands luges des
armécsfiupericurs de tous les Cadis , sa luges de l’Empire: Les trois Tefterdars ou
Threforiers gencraux des finances ordinaires, 8; extraordinaires, qui tiennenë les

t » CO r35
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.bafÎadc,quoy qu’ils ne’foient que de vils Mefl’ag

là?

Will

h du’ Grand Seigneur. Liure Il. a " y;
cofÎres du Sultan,ôz te çoiuent ce grand reuenu, qui feleue dans les Ef’cats: Le NifÎanzy
Balla grand Chancelier: Le Nerangy , qui efi comme chez nous le Secretaire d’El’tac
qui fert en mois ,lcquel ligne du feing Royal les commandemens , &z les dépefchcs:
Les Secretaires des Baffas , auec vn grand nombre de Iafitfchy , ou Notaires , qui font
comme les Gretiiers: Le Chiaoux Bafli , qui cille Chef de tous les Chiaoux dei’l’Em- ’
pire , qui portent les commandemens du Sultan,dedans 8: dehors l’Eiiat, vonten Ani-

i ers , executent les decrets des Ballas,cl’ràla porte dejce Diuan auec vn grand nombredes liens , pour faire ce que le grand
Vizir luy- voudroit commander: il porte vn ballon d’argent en. fa main pour marque
de for) authorité. Et tous ces hommes tant Baffas qUe les autres de moindre condition.
fe rendent dans cette [allo du Diuan , des les quatre heures du matin , auec vne louable
diligence , pour y faire l’exercice de leurs charges en l’adminiiirarion de la quiice,
iniques a l’heure de Midy. ,

Les placesScles rangs y (ont obferuez felon l’eminencc de leurs Offices , le grand
Vizir [e fied le premier au milieu de deux longs bancs attachezà la muraille, qui re-
gardentla porte , de mefme que les fieges des Audiences de Iulliec en F rance,à fa main
droite, qui el’r en Turquie le codé le moins honorable, le placent tous les au trcs Ballas:
les deux Cadilelquers font à la gauche,celuy de la Romanie ou Grece, comme Pro- . ,
nince plus noble , preeede celuy de la Natolie. A l’entrée du Diuan du côné gauche
font allis fur vn banc feparé les trois Tefterdars, ils ont à leurs efpaules tous les No-
taires,ou Greffiers ailis à terre ,le papier 85 la plumeà la main pour efcrire ce quÏôn
leur commandera. De l’autre partie de la falleoppofée aux Tefterdars cil aflis furvn
banc à part, le Netangy auili la plume à la main enuironné de (es Clercs ou Commis.
Les parties quiidemandent iufiiCe foncer: grand nombre , placez au milieu du Diuan,
auec vn refpeél 55 vn filence fi grand, qu’ils n’ofent pas feulement Cracher. Ce Confeili
public cil comme dans le Louure celuy des parties, auec cette difi’eience que la chacun
y cit receu , pour quelque caufe que Ce fait. Tous ces Officiers ainfi placez , les parties
plaident eux-mefmesleurs caufes,&’leur voix s’addreile au grand Vizir qui prefide
en ce Conieil : les autres Baffas n’y parlent iamais. S’il iuge quel’afïaire propofée doiue

dire expediée fur le champ , là-mefine il finit le differend des Lparties , (il elle demande
vue plus longue inquifirion , il en commet le iugement a vn des Cadilefquers, fila ma-

.tiere cil du droiét Ciuil , fi elle cit des Finances, ou des Çomptes ,vn Tefterdar y en
commis :86 lors qu’il eilyquel’cion de quelque faufl’eté ou verification d’vn (bing , ou

d’efcrirure, il depute vnNetangy. Les alliaires de plus grande importance, ou diffè-
rends de confequence, qui regardent des hommes efirangers, [ont par luy-melkite

referuez’afon lugement. V , . p
Ces occupations les dctiennent depuis l’aube du iour iufques à l’heure de Midy;

quand elle cit ardu-ée, vn des Maif’rres d’Hoi’cel du Serrail dei’riné pour lchiuan ,fe

profent’e au milieu d’iceluy : le grand Vizir luy fait figue d’apporter à diluer: alors les)
parties le retirent, 85 le Diuan demeure libre aux Bairas , le feruice y el’c fait auec la frus

.,,galité qu’il fauta des luges, pour routetable on apporte deuantple grand Vizir vn lim-
a ple efcabeau de bois , fur lequel on plaCe vn badin d’argent, 86 quelquefois de cuiure

cllamé ,de forme ronde 5 de la grandeur du fonds d’vn tonneau ; furies bordsid’iceluy’ q

on y range plufieurs pains, ,au milieu les viandes qu’on fert vn plat aptes l’autre : vn ou
deux Baffas (ont appellez pour manger auec ce Chef du Confeil: on leur apporteà
chacun vne fermette , dont ils le couurent les genoux r les mets (ont de mouton , vo-
laille, pigeons ,SCpat fois de poulets, la boifi’on cit du forbet àleur modc,compofé
d’eau , deius de"’citron,& de fuccre pour le grand Vizir feulementmar les autres n’e-
ficignentleur foifqu’auec de l’eau pure: le deiÎert d’vne tourte, ou de quelque gaffeau
finit le difner , qui ne dure pas plus de demie heure : le mefmc appareilelt ordonné aux
Cadilefquers , Tefterdars , 8c à tout le refte du Diuan: leurs efclaues diluent en mefmc
temps. Le Balla Capitaine de la mer où encores du nombre de ceux quiailii’tent au
Diuan ,prend fa place au dernier rang des tous les autres Ballets , s’il, n’efi Balla Vizir,
en ce cas il monte plus haut vers le grand Vizir en l’ordre de fareception . "

Le difner ainfi acheué fans pompe , fans luxe, a; fans difïolution , le grand Vizir ’difa-
pofe les plus notables refolutions qu’on axpris au Diuan, &fe prepare d’en. aller faire
le rapport au Grand Seigneur , le Dimanche de le Mardy, qui, font les iours du Diuan
des affaires publiques , 8:: du Confeil d’Eitat. Ce Prince defcend pour cét effet en me

,

i
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i sa a au Serrail minicar
. chambre proche de Celuy-là: dés qu’il y eli arriue , il mande venir a-foy fois Oi’ficiers’lesl - de

4: ’Ariiitoteics

vns apres les autres. Le Capigilar Agaili leur en porte le commandement,celuy-Cy p
tient enÎmain vn long balion d’argent de la façon d’vne malle de Bedeau :il appelle ’

premierement les Cadilefquers , ceux-là fe leuent , font vne profonde reuerence au
grand Vizir, &fuiuent ce Maffier 8c le Chiaoux Bafii quis’ef’tioint à luy auec fou au- Ï
tre baf’ton d’argent:fous leur conduite, ils Vont deuant le Grand Seigneur dans la
chambre. où il cil, le renerenr, 86 prefque l’adorent’: caril n’y a point de Princefou-a,
uferain fur la terre à qui les fujets portent vne fi grande crainte , 85 rendent tant de ve-
lneration. Apres cela ils luyvrendent comptedeleurs charges , puis feterirent àrecu-

. Ions en la contenance de ceux qui confultent quelque grande diuinité , 8: s’en vont en »
leurs maifons. Les Balionniers à malle d’argent vont quérir les Tefterdars,ceux-c
rendent au grand Vizir la mefme falutation que les autres , vont deuant le Grand Sei-
gneur, luy parlent du fonds de fes colites, des affaires de leur exercice: 8L l’ayantfatif-
fait, fe retirent fur les mefmes pas des autres , les talons les premiers. Cette i coufiume.
de tourner toufiours la faceen fe retirant , ne fe pratique pas feulement chez le Prince,
onl’obferue enuers les B-affas , lefquels felon les loix dela ciuilité Turque, tiendroient
à mépris , f1 en fe leparant d’eux on leur tournoit le des. Apres les Tefterdars le Capia
raine de la mer , s’il a ei’ré Diuan , va dire au grand Seigneur l’eliat de fes vaiffeaux de

guerre,celuy des armes, 86 munitions qui font dans fou Arfenal. L’Aga ou Colonel
encrai des Ianifi’aites ,qui font l’Infantetie Turque, n’entre point au Diuan , il fa

tiènt dans la feconde porte du Serrail allis Tous vne galerie, affilié de les foldats , il va ’
’ le premier de tous al’audience vers fan Maii’tre, retourne en fun fiege , iufques à ce que

tous les autres fe foient retirez , car il fortle dernier du Serrail. Les Vizirs vont vn àvn
vers le Sultan , 8; arriuez en fa prefence fe compofent en vu incomparable refpeéi ,ils,
ioignent les mains , baillent la relie , 86 les yeux à terre , 85 fe raifent : car parmy eux lc’
feul grand Vizir peut parler au Prince; celuy-cy arriue le dernier grauement , 8c à pas
comptez,comme celuy quiportc le faix de toutesles affaires qui ont pallé- p’ar le Di-
tian, il en rend compte à fou Maifire, qui’en confirme les ingemens , ou les annulle, a
comme bon luy femble. De plus , il luy en laiife les memoires par efcrit dans vne bour-
fe de velours ras cramoify , qu’il met auec vne indicible renerence , 85 humilité deuant
luy , puis fe retire comme les autres , fi l’Empereur ne le retient dauantage pour s’infor-J

mer auec luy de l’eiiat de fes plus importantesiaffaires. * l
Ainfi rendent les Turcs la ludice aux hommes, dont la briefue expédition pourroit

reparer les deffauts qu’on y rencontreroit , quoy qu’ils foient en ce lieu-là particulie-
renient airez exaé’tes de rendre à vn chacùn ce qui luy eli deu : la crainte de leur propre
ruine ,quand ils n’auroient aucune vertu ,eli allez grande pour leur faire tenir la ba-
lance égale. Car les Princes Turcs ont accouiiumé d’aller par vne de leurs chambres
en vne feneiire fermée feulement d’vne jaloufie ,laquelle refpond dans le Diuan fur
la relie du grand Vizir : de là ils entendent tout ce qui s’y dit , 8c s’y traite ,y les plaintes i
des parties , 8c les Arreiis des luges, 85 f1 l’iniquité mail’rrife les efprits , 85 la bouche de

ceux-cy , pour defnier aux plus faibles le fecours que la Indice leur doit contre les vio-
lentes oppreilions des plus forts ,la punition qu’il en fait ei’c exemplaire. Certes com-
me les fondemens foufliennent la maifon ,aufii laquiice el’c vu puifi’ant appuy’ d’vn
Empire , fans laquelle il ne fubiifie pas long-temps. Les Roys , dont le principal office
cil dela rendre aux hommes,la deiuent cherir fur toutes chofes,elle les doit éleuer’,
par dcffus les autres hommes,8z les faire regner heureufement , fans. elle la violence

’ appelle tous les defordres dans leurs Efiats, les trouble 85 les ruine à la fin ,ils font eux- 4 -
mefmes fans la Iul’rice femblables aux corps affligez du haut mal , que la foibleife’ sa la

douleur trauaillent :cette diuine vertu ne doit pas feulement élire l’ame de leurs or-
donnances ’ mais rame de leur 31m a ils doiuent enla Iul’rice pelletier les autres vertus,
car ’ij elle les contient toutes. L ’ ’ " « me
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pire des Turcs,qu’ils ne leur en fournifl’en’t pas feulement les coca-V
lions , par leur malheureufe di’uifion , mais encores leurrent nadir-6’
des hommes qui font auec le temps les plusgen’ereux dolents trouà

f a 85 des Prouinces Chrefi’ienneï’s:Mais en ce dernier la force, 85121 con-

4 A trainte,dont vient ces bar-baresenuers eux, les rend pltuexcnfables,
que quand sils abandonnent leur raifon, 85 l’interePr du’Chrifiianifmez aux a aneugles?
pallions d’vne flanelle drfcorde : car ils voyeur venir dans leurs maifo-ns; par route la .
Grece, cula Marée ,85 dans les pays d’Albanie , vne troupe de’Ca’pigisi du: Grand Soi?
gneur depntez pourfaire l’exaôiion du plus riche , 85 du plus exquis tribut, quifeipniife
leuer fur la terre, qui efi des hommes les mieux faits,85 les plus aduantageufemcnt en-
richis des dons de la nature. La ils choifiil’ent les plus fains , les plus be-aux,ï85 les plus
adroits de leurs enfans,de trois l’vn-,cequ’ils font tous les trois ans : 85 en ayant alleux;
blé plus de deux mille les conduifcnt à ConfiantinOple. A. l’arrinée on les habille tous
de robes de diuerfes couleurs de drap feulement, on leur donne à chacun Via bonnet,
jaune de feutre de la façon d’v’n pain de f uccre. En cét aqui page ils fdnt mene’zen la

profence du grand Vizir ,lcquel atcompagné de tous les autres Bailas , 85 Minimes du’
Serrail fait le Choix des plusdifpots , 85 plus adroits pour la guerre : cette belle ienneffei
cil mife à part, elleel’c conduite dans le Serrai’l par le Boilang-ibaili, ou. Chef des hardi-è?"
miers , 85 vne partie dii’cribnééoù il y en manque ,alors on les circoncit :d’enfansChre-j
fiions qu’ils el’roient ils deuiennent ienne-s Turcs-,85 pour vne inconfiantefnrtune du:
k monde, 85 de la Conr,perdent l’eternelbon-heur du Ciel , dans le chemin duquel leur q
,premiere croyance les auoir dreifez. On leur fait apprendre la langue Turque , 85 fi,
leur efprit cil capable de’plus ,à lire , 855 aefcrire. Mais tous indifl’eremment’lont in-
ciiruirs à la luirte, au courte, a fauter, à tirerde l’arc, à darder vne Azegaye, 85 à tous les

exercices , où des gens de guerre peuuent bien apprendre leur mellier-r. ’ .
Le relie decerte belle eilite "de iennesenfans du tribut ef’t au pouuoir du grand Vi-’

zir,i1 les loge85 les diliribu’ediuerfement, les vns font enuoyez par les iardins 85 lesmai-
fous de plaifance du Sultan , les autres [ont mis furies gallions, 85 vailfeaux de mer qui ’
VOy agent pour les Sultaneszles Patrons s’en chargen 15,85 s’obligent de les rendre,quand
on les leur demandéra. On en place encores vn bon nombre dans les boutiques des
artifans pour leur faire apprendre diners mofliers, dont ils puififent feruir l’e’feoüade
quand ils feront Ianiflaires,85 fur tout en temps de guerre.Les Baffas 85 tous les Grands

, de la Cour en ont encores lampait : on les leur donne defignez par leurs noms , patrie,
figues au vifage ou ailleùrs , par. la couleur du poil, ils s’en obligent par efcrit dans’vn
liure faitexpres,afin que fi la neceflité de la guerre forçoit les Gapitainers de remplacer
leurs Compagnies au lieu de ceux qui font morts,on pend reprendre ceuichy pour cét
effet. Mais ordinairement-nunc donne à ces Baiias , que les plus rudes, 85 les plus grof-
fiers: aufii’ s’en feruentdls an): efcnrics ,à la cuifine ,85anx autres bas offices deîleurs
maliens. Ceux quirellent de. ces Azamoglans font ennoyez en diners Seminaires, fous
la conduite de plufieu’rs Ennuques qui ont Charge , 85 prennent le foin de les eileuer z
pour ellre vn iour capables de porter les armes , 85 fernir, à laguerre en qualité de lanif-
faires.Ces enfans ainii placez, le grand Vizir les reprefentc dans vn liure au’Grand Sei-
gneur. CeyPrin’ce leur ailignevn entretenement félon (on plaifir,85 leur augmente la;
paye que le grand Couliu mier leur donne , qui cil de quatre à cinq afpres parieur, ou-
tre leur nourriture , 85 leurs veflernens :ilen figue l’el’rat de fa main , 85 l’enuoye par le »
Vizir au Tefterdar, afin qu’il en ait le foin de les payerifelon-l’ordrez’il les void tous les l
trois moi-s , &lC-S’Vllitc l’vn aptes l’autre , les appellant par leurs noms , peut fgauoir le
nombre de ceux quifont morts,85 veld comme on lesnonrrir,85 corne on les gonnerne. V ” 5

, Mais les Azamoglans dédiriez au feruice du Serrail, [ont occupez aux cholesïiviles 84:2
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i .83 HilÏOiredlu Serrail ,55 de la Cour *
chaires, comme les moindres de tous ceux qui font de la’famille Royale,ils feruent aux ’

’ Ïibai’timens,aux efcuri’es, aux cuifines, aux iardins, à couper du bois , à le charrier,,mcr..n

mer les chiens à la chaife,;comme leurs valets , 85’ à faire ce que leurs chefs leur com.
’mandent,qui font dix-criie-rs,85 centeniers ,85 ceux-cy font encores fous l’aurhorité du i
"Chica’ia,ou Mailire d’holiel du BoiiangibailiJ-e tra uail qu’ils fonda peine qu’ils pren. a

rient ,les maux qu’ils fondientfies rendent les plus patiens hommes du monde, sa
rieurs Mailires les dreffent à la mortification , par les voyes plus rigoureufes : laOmoin’. ’

dre faute leur vaut vne cinquantaine de coups de ballons, defquels font exaéteme’nrr
’payez.Mais leur ball’ell’e n’eii pas [aussi honneur, non plus que fans recompenfe V: il a,

des chargesôc des eminens cilices parmy eux , aufquels ils fuccedent par l’ordre de
leur ancienneté,85 leur patience les peut faire efperer 85 afpirer à la charge de Mail’c’te
d’hoflîel, voire de Boiiangibaili : pour exemple qu’il n’y a rien de fi bas qu’vn logg mi-

uail,85 vne inuincible fouffrance n’efleue a’uecle temps. Car arriuer à la dignité de.
Bollangi-baili, c’eli: douenirfamilier du Prince, Grand à la Cour,parler.àluy quand il

le promene,le conduire fur mer, le gouuernail du brigantin à la main, 85 auoir le pri-
nilege bonOrable’de porterle tulban en relie dans le Serrail,quin’el’r pas moins qu’au
tre lesGrandsd’Efpagne, parler au Royla’tel’tc counerte. ’ î g ’ ’ U

Les portes du Serrail fontles limites deleurs cours, ils n’en forcentiamais,.qucllc
necefliré qu’ils ayent,fi le Boliangibafii ne les amene quant 851uy , lors qu’il va hors de t.
ce Palais exccuter les commandemens du Prince , 85 delirnire lai-fortune de qudquç .
Grand de la Cour , comme fit ce mefme grand Iardinier en l’année mil fix’ cens qua- .
torze , celle du BaflaNaffuf, qu’il fit elirangler dans fou liât, Car ces fecrcttes com- l l
millions font ordinairement mifes entre fes mains: alors ilprend de ces Azamoglans h
le nombre qu’il luy en faut.Il fait glilfer encores parmy eux des enfans’Turcs naturels ’
par la priere de fes amis , toutesfois auec le confentement du Sultan, 85 les place en
lieu oùils puiifent ei’tre auancez. Leurs logemens 85 leurs dcpartemens font autour, " ’
des murailles du Serrail du collé de la mer , où ils habitent par camarades , y ont leursi ’

. n. u u o . . ’hmm, leurs cfiuues, 85 leurs cuifines, muent a leur volonté, car ils ont leur ordinaire à
part, 85 lorsqu’ils ont du loiiir, ils l’emp’lOy’ënt à la pefche, vendent le paillon qu’ils y

prennent,85 en ferrent le gain qu’ils en ont :ils ne voyeur iamais le Sultan s’il ne vient
dans les iardins ala promenade,ou s’il ne va à la chafi’e, alors ils le fuiuent,85 quelient
à la campagne comme des efpagneux. Ce n’eli pas de leur nombre qu’on remplit les

gcornpagnlcsdc gens de pied , quandil y a faute de IaniEaires : S’ils forcent du Serrail, A ’
c’eii pour elire mieux nourris en des Sommaires feparez tandis qu’ils font ieuncs , ou 4 7’ ,I
quand ils font plus aagez, le grand Seigneur en donne quelques-vns à fes Fauoris Ï
qu’il ennoye hors du Serrail ,auxcharges de Bailas du Caire, de Damas, ou autres K
Gouuernemens de fou Empire,ceuX-là fe feruent de ces Azamoglans pour’leursMai-
lires d’holiel , Efcuyers, Threforiers,85 femblables charges danslcurs familles :outre ï , .7
cela quand le Prince voy,age,ou va à la guerre,il en emmene vn grand nombre quand g ï
85 luy, pour tendre fes pauillons , defcharger fes meubles , 85 faire des autres ofiices .
manuels.

V pas Azaniogloms d’honnefle condition , qui arriment auec le temps aux charges

de [Empire Turc. a
CHAP Iran III.

A vertu a cela de pr0pre pour fa naturelle beauté , que de fe faire
* gemmer par tout, 85 reconnoiilre mefme aux peuples plus barbares:

elle ne rend pas feulement admirables ceux qui la poiTedent mais

commandable. Les enfans de bon lieu, pris par tribut furles Chrc-
mm- »; liions ,l’efpreuuent dans la Turquie, où les Turcs honorent leur

ces de la loy de Mahomet, l’ornement des lettres à la Turque , l’adrelfe des armes, 86

. . g I t Q I qtout ce quifert ala pçtfçô’ciog de; hgmmcs qui dament clin; continuellement aupres

encores donne le tiltre de noblcffe à leur poiierité , 85 la rend re- ’

naifl’ance, 85 les feparent des autres pour ei’tre mieux nourris 85 dreffez aux exercices . i
qui lcsrcndcn: dignes des plus grandes charges de l’Empire : on leur apprend les tex-

d’vn
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v du (31’353 Seigneur. Lime-li. - l
d’un grand Monarque. Ils font tous efclaues Chrel’tiens à mais nous verrons’da’ns là ’

cours deleur fortune,que leur efclauage ei’c vu chemin,par lechl la patiénce les con;

a ., q . . t n ..duit au liberté de comander à des Prouinces,ou a des-Royaumes entie g , 851eur conn
dition nous apprendra qu’elle en vne heureufe infelici’te,85 vne mallieurCUfe folicitc.

Le (:21in Aga, grand. Chambellan du Serrail, en introduit quelques-Vus dans leur
nombre , nays des Turcs naturels, recommandables pour leur gentilleffe , rarement:
touresfois,85 auecla licencc’du Prince.Car le Conflumi’er de l’Emp’ire veut en fes in-

ciennes Conflitutions, que tels enfans foicnt Chrelliens rencgats, des plus nobles,85
Plus dans qu’on pourra trouuer. Aufli quand les aduantag’es dola guerre donnent aux ’
armées Turques la viétoire contre les Chreliiens , ou les prifes de leurs Villes, 85 que;
dans icelles ony trouue des ienne’s enfans iniques enl’aage de douze ou treize ans,
les Balfas les referuent pour le fetuiee du Grand Seigneur. Car les Turcs tiennent
que de lainobleffc du fang fc forment les "efprits goutteux , 85 propres à la vertus nid:
mement quand les foins d’vne bonne education, poliifcnt 85 perfeétionnent les ’dôns
delanaiil’ance,comme on fait dans le Serrail entiers ces ieuncs hommes. La dlfci;
pline qu’onleUr fait obferuer el’t fi rigoureufe , que quiconque en loufiat tous les

ninas , deuient le plus model’te , le plus parient , 85 le plus mOrtifie homme du mon,
de. Les-Maifires qui ont charge de leurs perfonnes font des. Ennu’ques blancs ,fcuç;
res ,bizarrcs , fantafques ombrageux, comme fontla plufpart de tels hongres : ils
me parlenta enx qu’en colore, 85nele’ur efpargnent pas les bafionnad’es, delquelles
ils font fort charitables,les font Veiller ,- 85 fouffrir routes fortes de peines, d’où il ar-
tine , que quand plufieurs de ces ieuncs hommes font venus a l’aage de Vingt ans ,vils
cherchent toutes fortes de moyens pour fuir cette feuerité : 85 quoy qu’ils fçaclient
qu’ils fOnt dans les voyes d’vne rande fourme; neantmoins ils ay’rrient mieux "forti’t

du Serrail, auec lafimple qualire de Spahy, ou Mutaferaga, qui digramme chez nous ’
Gendarme, ou des Chenaux-legers du Roy , que de patir dauantage les rigueurs dé
’CCttC’difCiplùæ. Leur nombre n’eii; pas prefix,le Serrail en reçoit autant qubfi en, I

i y ennoye striais d’ordinaire ils font enuir’on’trois cens. L’ordre 85 la metthe. auec la-
quelle ils font nourris , mo’nli’re bien que les Turcs n’ont rien retenu de barbare que

le nom , 85 nous en ont ennoyé l’effet; " N v i g. * ’
Ils appellent Oda les Claffes où ilsle’s exerCent g ce me: veut direChambrë , ils en,

ordonnent quatre, par lefquelles ces ieuncs enfans drainent palier ahana: que d’arriuer
aux charges , où la capacité qu’ils y acquie’rent , leséleue. En la premiere (ont placez
tous ceux de cette condition qui entrentau Serrail en l’aa’ge pueril : l’a on les circon-
cit , s’ils ne l’ont efié , efians faits Turcs on leur apprend pour premier procepte le li- l
lence, 85 la contenance qu’ils doiuent’tenir pour marque de leur feruitu’de 5 enfemble ’

Piêmieré

(Dda.

la lingulierereuerenee enuers le Sultan ,quiel’c de tenir ’, lors qu’ils feront aupres de" p

luy , lateiie 85 les yeux bas ,le-s mains iointes ,ou les bras’croifezrcar la plufpart de
ceux qui fernent la performe du Prince Otthoman ne parlent iamaisfa luy, 85 ne le re-
gardent iamais en face. A leur arriuée au Serrail le Prince lestid , les fait enroolle’t’
dans vn regilire par leurnom , 85 celuy de leur patrie , 85 commande au Teft’erdar’
d’elire exaét de payera poinô’t nommé les deniers qu’il faut à leur entretenemeht. Vri

Ennuque blanc , Intendant de tous les autres Ennuques qui les enfcignen’r, comme
feroit le Principal d’vn Collegq, prend anilile foin qu’ils (bien: bien infiruits.«Apres

v donc les premiers preceptes que, nous auons dit , on leur apprend à lire 85 a ef’crirc, 85
fur tout les prieres à la Turque , 85 le culte de leur Religion , auec vne incroyable vie
gilance par l’efpace de fix ou fept ans , qui en: le temps qu’ils font dans cette Oda.

Apres ce long termeilspall’ent à la féconde Oda , où des Maif’tres plus intelligents?
que les premiers , leur apprennent la langue Perfienne ;l’Arabe , 85 la Tartare , 85 les
exercent à lire couramment toutesfo’rtesde lLiur’es eferits àlamain (les Turcs n’en
ont point d’autres) outre celait parler elcgammentv, caqu’ils peuuent faire par la
conn oiffance de toutes ces trois langues , d’chuelles la Turque femble CHIC compo-
fée : aufli on connoil’r bien à les entendre parler,vla dilibrence qu’il y a entr’eux,85 ceux ’

qui n’ont pas elié nourris de mefme. Ils adjoufient à ces exercices d’efprit ceux de l’a-y
drefl’e du corps: dans cette Oda on leur apprendra mettre l’efpée ou le cimeterre à la
main , à tirer de l’arc , à lancer la malle de ter, à darderle jauelot, ou l’azogaye, acon-

Se’cb’ridb

Oda,

tir legerement, ce qu’ils font dans les lieux feparez delaClalfe’ aux heures-ordon- A
nées auec vne grande attention, où les Ennuquesfement libcmlcmcm les, COUPS

env .4, , 4 l p ’ ’ A l



                                                                     

Quatrième
gaz. .

, TroifiêmeI-E

» v de l’Eunuque leur Superieur , ils feroient aileurez d’auoir vne charge de coups de ba-;- a

6 o ï Hiflzone du Serrail , 8c de la Cour
debaflon , 8: les en chargent rudement à la moindre faute. Ils font encores fix ans dans
ces exercices ,apres ’lefquels ils font hommes, se propres à toutes fortes de peines 6c

de FatigueleE p I ’ a . i *’ Alors ils montent au troifiémeOda, où ils n’oublient pas ce qu’ils ont appris en ’ t
l’autre , on les y exerce enéores s 8: de plus , ils apprennent à efire fermes a cheual , à vol- a ’

y tiger auec difpofition pour ei’tre plus propres 86 plus adroits à larguerre: dauantage, le;
Ion leur inclination chacun apprend Vn mel’rier pourferuir à la performe du Prince, g
l’vn ’afaire des tulbans, l’autre à tarer le poil, à couper les ongles, le lauer dans le bain,

nettoyer &iployer proprementlcs habits , qui à mener bien des chiens dansles bois,qu.i ; 4,
à connoil’rre les oyfeaux,ôc s’entendre à la volerie,’a feruir deMail’rre d’hofie,l,d’Efcuyer,

s’empldyer à la Chambre , 85 faire les autres offices necelTaires au feruiec des grands]
Princes , oùils fe rendent fiadroits en l’efpaee de cinq ans , qu’ils en peuuentinltruire
d’autres.Pendané qu’ils font dans cette troifiéme Oda,ils ne peuuent voir aucun de de, e
hors qu’auee grande difficul’téfi: en la pfefence d’vn Ennuqueerute fortecle côuerfa-Ï

tien leur cit defenduëauee autres,qu’auec ceux de leur Claire : mais ils le doiuent faire
a auec toute forte d’honnefieré; car file moindre foupçon du contraire entroit en l’efprit I

fions bien comptez , qui leur feroient donnez fous la plante des pieds, ou furle derriere :7
au Turque , de forte qu’on les laiffe fouuent pour morts. Ils dorment dans des longs
dortoirs , qui peuuent centenir cinquante petits. lias faits feulement de matelats:ils . "y
couchent tous vef’tus, tout le long de la. nui& plufieurs lumieres efclairent celieu’là, p 1
leurs Ennuques dorment parmy eux ,comme de dix en dix liâs , vn Ennuque pour les 5 . ’

7 tenir en crainte: de iour se de nuié’t leurs Maillres font aux effaysà les examiner, se fon-
der s’ils (ont fermesôæ conPcanS en la croyance de l’Aleoran :car efians fur le peiner de Ï ï À ’ l

palier a la quatrième Oda , a de la aux plus grandes charges de l’Empire , s’ils auoient) ï
encores dans l’amie l’amour de leur premiere croyance , ils pourroient apporter dans Ï V
l’EftatTurc quelque notable dommage. A pres doncques y auoir employé toutes fortes
de (oins , ’85 les ayant trouuez veritablement Mahometans, ils les conduifent en la qua-a v

même Oda, ’ lDés l’entrée d’iee’lle on les enregifire de nouueau par nom se pays dans vn liure, cat-

a tous ne piaffent pas en te dernier lieu deleurs aflidus trauaux ,* mais ceux-la feulement
qui ont achcué leur temps aux autres Claires, oz par leur diligence le (ont rendus ea-fl a l

ables de [agir vrilementôc le Prince, 8c l’El’tat , comme le trauail &le repos le ton-i ’
Chent , la fin de l’vn cille doux commencement de l’autre,ces hommes le retiennent en: ’Î’ï’w

cette Oda, leur penfion eflangmentée,au lieu de draps de laine dont ils fouloient cirre , ,; "a?
habillez, le Sultan leur fait donner des robes de foye,& de drap d’or , ilsjoüiffcnt de la s " in
liberté de conuerfer auec les plus Grands du Serrail,&:auec les Baffas, lequels lcsy)’;
Voyant à l’entrée des grandes charges,adorent le Soleil leuant de leur fo’rtune,leur font,

des prefens, &tafchent d’acquerirleur amitié parleurs riches dons. Outre ces agrea- I
bles marques d’vn nouueau bon-heur , au lieu qu’ils citoient tous rafez auparauant , ils .2 .3. .
laifÎent-croiflreleurs cheneux furles temples pour eouurir leurs oreilles ,figne certain A

,. i . a . . .4 qui.qu ils doruenteflre en peu de temps de la Chambre Royale, fument le Grand Soignant - gram;
en routes (es promenades , où il el’c fans femmes, 85 c’ef’t de leur nombre qu’il prend les y leur:

i Officiers plus familiers de fa perfonne,ôc les fauoris. . l
Comme le Sechletar Aga , qui cl): celuy qui porte fou efpée.
Le Chiodar Aga , celuy qui porte la robe Royale appellée Ciazéèèerlac. . a V’ il]
Le Reehioptar, ou Rakduntar, celuy qui fe tient à [onefirieu , quand il [e promena à

eheual , ou fou grand Eliaflîer. il .’ l Le Materagi Aga , celuy qui porte le vafe d’or plein d’eau , quand le Sultan marche; 7 ’

Le Chiamaci Aga , celuy qui luy laue le linge, ou grand Lauandier.
Le Camedir Bafiî , le grand Mail’tre.

Le Chilargi Bafli , le grand Sommelier.
Le Dogangi Baflî , le grand Fauconnier.
Le Sarrigi Baffi ,le grand Confiellier.
Le Munafnugi Balfi, le grand Controolleur des Finances.

4 Le Tiarmachi Bafli , ou Firnaagi Aga , celuy qui luy taille les ongles;

. Le Berber Bafli , le grand Barbier: . i .

l i ’

Le Tubenter Aga, celuy qui garnit, 8C qui porte (on tulban. y

; «3- ,1: .
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du Grand Seigneur. - Lulle Il. , 61
. L’Àmangi Bafli , celuy quilelaue dans le bain- in; A. . I .. , 4 y. l 1 V.

Le TeskelegiBafii , le grand Secretaire.,ou premier Secretaire deal’Efiat. t. I.
Tous lefquels font les plus aagez de la quatrieme Oda ,85 [e :rOuuen;.;dcugP:,-;lc

Prince quand il fort de fa Chambre , auec le refpcél: laCreuerence qu’ils ontapprisienf
leur ieunelfe à la premiere Oda ,quiefizde fe taire , tenir la telle baffe , les yreuxlfiehe’z ’
en terre , aufli ils ne parlent iamais , sa ne regardent iamais leur Maxime en facqîquç.
s’il leur commandequelque chofc,c’ell: par figues à larmuette, ils-le font auec yin;

rande promptitude,portent faviande qu’ils reçoiuent à la porte de:la cour des maint?
du Mailire d’hol’rel de dehors , 8c: fe la donnans l’v,n àl’autre de main en main, la font "

l arriucriufquesau grand Maiftre, qui la fort deuant le Grand Seigneur. Ce Prince fe’ ’ i
plail’t grandement à la connerfation muette de tels hommes, qui ne l’oferoient entrer.
tenir que par figues , les fait monter à cheual , les void exercer a la courfe, ô: au faut,
leur commande fouuent de ietter la malle de fer , se faire de ,femblablesjp tenues de
leur ferce,& deleur adreffe. Illes fauorife de plufieurs prefens de robesde drap d’or,
d’efpées enrichies de pierreries,de bout-(es pleines de fultanins, qui cit; dermonnoye
d’or,& plufieurs autres prefens de prix. Deplus, afin que les .Agalaris [suiffent amafl’er
dauantage .d’argent pour fournir à la defpenfe de leur equipage r quand’ilsfortiront

* du Serrail auec tiltres de Gouuerneurs de Prouinees,illeurdonne les dépefchespou’r
les ’Ambaffades , ceux-cy les reuendcntrà des Chiaoux -, ou font marché auccleux d’az-
uoir la moitié, ou plus , du prefent qu’ils receuront du Pri’nce,’vers lequel on les" en»
uoye : ce qui n’eft pas de peu d’importancer,.car les Princes qui releuent de. l’Drthoi-
man quand il les confirme en leur dignité, 85 leur ennoye les marques d’icellleparsrn
talion doré ,vn Thrône, ou vne Couronne, ils fontyobligez de donner àpcol-uy quiefi
ennoyé vu prefent de la valeur quieft eferite- dans le grand Coufiumier de l’Empia-
.re, lequel les taxe chacun à vne certaine femme : 66 de ce nombre cit le Valaqueigrle
Moldaue,le Tranfliluain , le Tartare , 86 plufieurs autres vaffaux 8: tributaires dola
Couronne Orthomane. Ce prefent donc eli diliribué entre le Chiaoux qui le reçoit,
et l’Agalari qui luy a donné, ou pour mieux dire, vendu la commifiion :ainfi ilS-SÉen. y
richiifent, 86 font vu fonds pour s’equiper à la premiere oeeaiion , laquelle fe- prefeni- ’
tant parla mort de quelque BaH’a,ils (ont ennoyez , ou Capitaine de la mer , ou Balla;
au Caire, en Damas, ou ailleurs. Outre ces grande-s 8:: efelatrantesdignitez,le Grand l
Seigneur les honore quelquesfois de la qualité de Maflrz’p, c’eltàdire qui peut parler
au Prince, à: aller vers luy priuêment, chofeque les. Turcs calment par deffus tourd-e

- relie de l’Empire.Ce que les Monarques Otthomans font à double deffein, pour. gra-
z

tifierdauantage ceux qu’ils ayment, &t pour auoir, des hommes parmyles Grands de
la Cour, qui leur redient ceque les autres Baffas font, 86 defcouurent leurs entrepri.
fes contre le’bien de l’EPtat, 86 la performe du Prince. Mais rousles Agalaris ne font
pas fi liberalement pourueus.Ceux-que le Sultan veut faire fortir du Serrail auec des
moindres charges ,il les’fait Aga des Ianilfaires , Spahilar Agaffi , qui cil Capitaine
des Spahis , ou au moins CapigiBafii, qui el’t Chef des PÔl’tlch.

. ’ ,. (ligndils fortent du Palais Royal, par vne grande, ou mediocredignité, ils’empor-s
y gent quant &reux toutes. les richeffes qu’ils ontamaffé. Plufieurs ieuncs hommes

que le defir de la liberté, 86 la curiofirê de voirie monde , plul’rofi: que le foin assa.
uanc’er , afait abandonner les exercices de l’Oda , leur importunité a contraint le
Prince de les congedier, fortent auec lesïautres, fans qualité,fansehargc,ôc auec peut
de paye parieur: mais lors que celuy qui cit pourueu de la qualité de Balla , 8: Gou-
uerneur en quelque ProuinCe éloignée,eit prcl’t à’fortir du Serrail,le grand Vizir l’enf-
uoye prendreàlap’ort’e par fon Chicaïa , qui ePt comme fou ’Mailire d’hoftel , ou In-

tendant de-fa maifon,’auec vne trouppe de Chenaux peut luy faire honneur , Scie fait
conduire dans fa maifon ,le reçoit auec toute forte de Courtoilie ,le comble de. pre:
feus , 8c l’accommode de logemens pour trois ou quatre iours,iufques a ce qu’il fe foie
pourueu de quelque logis à laVille: aptes qu’il y a mis ordre ,, il fait l’el’rat de fa mai.-’

fou, donne lesprincipales charges d’icelle à ceux qui font fortis quant a; luy du Sera
rail, feiourne quelque peu de temps à Cohltanrinople, attendant que lepoil luy foit
reuenu, car il cit ferry rafé 5 85 encorespour receuoir les’prefens que les Sultanes luy
ennoyent, qui font de beaux lin ges,& desouurages tres-riches, &ceux que les Balla;
luy font de tapifi’erie, chenaux, robes de drap d’or ,ôcde toute forte de meubles inca

’ eefl’aires à vu homme de fa condition : il peut eilre pour lors aagé d’enuiron quarante

’ " l h, iijÏ
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62 - HlflJOII’C du Serrail . Bide la Cour
ans ,ayant Confirmé les plus beaux de fes iours enl’attente d’vne telle fortune. Ceux
des autres Ôdas luy fuceedcnt par l’ordre de leur reception , lequel ePt exactement
bbfcrué au Serrail , 85 la faneur n’en peut priuer performe , s’il n’a commis quelque

notable faute dans le Palais Royal t de forte que ceux de la troifiéme Oda fçauentâ
peu prés par la fuccefiion ce qu’ils doiuent deuenir, 85 defirent tous les iours qu’il. *
plaife au Sultan d’enuoyer quelques-vns de fes Agalaris aux charges de dehors, Ï

- afin qu’ils leur fadent place. Or ce nouueau Gounerneur ne part point de la Cour
pour aller en fa charge ,. que premierement il n’ait eiié remercier le Capi Aga,du foin V
qu’il acontribnéa (on auancemenr,fe dire (en obligé,85Vouloir toufiours dépendra. Î;
de luy pour l’eternelle reconnoiffance de fcs bien» airs ,le fupplie dele mettre en (à ’
proteâion presdela perfonne du Prince fur les accidens quiluy pourroient arriuer.” J. à
Ilfait ce compliment dansle Serrailhors la porte du deparrement du Sultan , car en æ a
sellant forty il ’n’y peut plus rentrer ,file Prince ne l’y appelle pour traiter auec lu il
des affaires de fa charge. Telle cil la fortune de ceux qui ont laiifé’ conduire leurs
fââi’onsà la patience , 85 ont grandement tranaillé pour fe rendre capables de’feruir, à

Mais tel cil le choix que les quarques Orthomans font des hommes nourris, 85 fe-À v l2 ;
uerement infiruits en leur mellier aupres de leurs perfonnes , pour ePtre auec le temps l ’ i
"les plus grands Officiers de leur Empire , dans lequel on n’eflene’ iamais à telles dignia Î

r

l

.tez des perfonnes incapables, qui n’ont durant le cours deleurvie appris autre chére, i Ï ’ .

. H . l t v g p p î, . , p.qu’à ,oueràlapaume,poulfer bien Vu de ,parler brutalement,85 exercer tonte forte:
de vices. Ainfi il ne fe faut plus ellenner fi l’Eliat du Turc profpere,puifquc parmy mi
grand nombre de ieuncs hommes on f çait faire l’eilite des plus beaux efprits pour elirèj’, i
nourris auec foin fous vne bonne difeipline , qui les ren de honnef’ces gens, se adjouficg a;
aux dons d’vneheureufe naiffanceles perfeéiions del’art. Il faut veritablement que? ’. .5 5j

a
’lenaturel ferue de fondement à faire les grands hommes, qui naifi for, en 31150,11: wifi .
toute fa vie. I’ay veu dans le monde certains hommes choifir les plus beaùx efpritï’sa
pour peupler leurs maifons Religieufeszaufii ont-ils ronfleurs parmy’eux de tres-" l
fçauans, 85 tres-rares perfonnages,85 tant qu’ils fuiuront cette voye , ils fe rendront";
neceffaires, recommandables , 85 admirable par tout : fans le naturelon feme fans me»;
cueillir, 85 d’vnebufe on n’en fitiamais vn efpreuier. ’ ’ ’ - ï "

9

pas quatre Baraque; blancs, les principaux hommes du Serrail, en! de quelque», 353i

autres Ennuqacs. A Â
. , a 4 r; l;CHAPITRE IIII. ’ 5

,. ’ O V s auons dit ailleurs ,qne le Serrail des femmes n’a pointd’aüàr’i

" ç l ’7’ ’à e
Î) a. :Ïx il; t) . i’: in

N, l’ex) .’ û; naiz pris partribut furles Chrcliiens, dontle Chapitreprecedent

Q i u." ) l
w wll’.Ï”” - au:,

par force,laquelle mettroit leur vie en danger,les promelfes des plus grandes charges a a”? 11;
de la Cour, 851’efperance de jouir vn iour des dignitez , où ils voyeur les autres mutià il a. x
«lez dire fuperbement éleuez,flefchit leur volonté à (a laiil’er trancher. Les premefles . s
font veritables , ils arriuent auec le temps aux grandeurs de la Turquie. Mais les prin-r ï ,
cipaux de ces Eunu’ques, 85 le plusgvieux d’ieeux , qui font aptes la performe du Prima ,7 i
ce, les premieres 85 plus puiffan tes relies du S errail , (ont les quatre qui fuiuent. a

Le premier cil le Capi Aga , grand Chambellan de l’Empire , le plus authorifé de?
24

tous dansle Serrail ,comme celuy-là qui peutfenl parler au Grand Seigneur , quand , yl
bon luy femble , affilie toufiours anpres de fa performe , en quel lieu qu’il aille , foi: .
qu’il forte de (on Palais Royal , ou qu’il entre dans celuy de fes femmes , il le fuit iufg j
ques à la porte,y lailfe des hommes qui le vontaduertir dans fa chambre,quand le Sulax
tan reffort : les Ambaffades, les pacque ts d’importance, les memoires d’Ellar, 85 tong
tes les grandes affaires palfent par fes mains Pour arriuer à celles du Prince,le rendent
neccfl’ai’reà tous les autres , 851uy acquierent autant de riches prefens , 85 autant de

i W ’ et h deniers

(ytrCShOmmCS pour (a garde que des Ennuques noirs ennoyez ien-s » ,jfç-gæ

" *I C 1. BIT d (3’ a d fi’ x Inesa a .onrpar es a as u a1re,pour e re re ez accro -..
ce. Le Serrail du Sultan n’en reçoit que des blancs,lefquels font";
choifis en leur enfance de cette agreable trouppe’ d’enfans bienu’" a

defcrit la fortune. Ils font taillez de leur confentement, 8511011], w ’ a



                                                                     

t - a e du Grand, Seigneur. Llure Il .1 g, r. v 5,3 *
deniers qu’il en mutandis. Cc quia-enraie comparaifon de plus grandeurilité que
l’entretien qu’il la dans; île Serrail,lchelefizwreglé.àzdixSnl’taiiins pariourjqui font
quarantefliures de nofire monnoye, plufieursr’obeside (bye ,85 de drap d’un -, gueules
ameublemensqu’ildefire. Outre cela fa tablecl’c’fcruieaux. defpens de fonfiaiflre,
en mefme temps que la lionne. Il portele tulban dans le Serraila85.va par tout bubon
luy femble à chenal dansicel’uyçhl. . i .p ’ p l pl a n; w 12e; ’ , , p y

Le feeoucl efi le Chafnadar Ba i, ou Thœforier .du’threfo’r. de dedans, ou tir-reliât
.feeret du Prince; il en sans clef ,85 l’autre cil: gardéepar letGrand Seigneur mcfrfic,
le uel y fait outre cela ap liquer fou fceau’. Il alefoind’y’faireifetrer’ l’or,.85.lîargent

qui vient de l’Egypte, en ait vu el’ta’t, luy feul entre dans ce thrnfôr, auec. lavperfo-"nnc
du Sultan, le couleille fur l’amas des deniers, 85 l’entretient d’vnyfnjetquizne defpleui;
iamais’ à Prince:l’importance , 851a neeefiité de fa charge ne lie’rendent pas. pieu reg
c’ommandable : car l’or efiantgles del’ices des hommes , quicomqpe en a la (daman-
tande,,fc rend 85 puifl’ant 85 neceffaire parmy eux r danantagetfila lagarde de tous les
joyaux de la Couronne , 85’ encores de ceux qu’on ’prcfentehtous lflesioursjau Sultan, .
il repaili fes yeux à fouhaitde l’éclat des plus belles perles ,85 du bril des plus riches
diamans que l’Oricnt produil’e z ceux que (on Mailtre donne, 85’3eeux’ dont il fe pare
’vniour de pompe , paillant par l’es mains. Il vit au milieu desthr’efors, 85 desriehefi’cs ,

Buserrail,dans l’efperafuce de fuceeder à la charge-ï IdeCapiAga, fi la mon: force
l’antre de l’abandonner. ’ h Ï V . l . , » ’ ï . pi l» - . , A;
i Le troifiéme a lacharge de Chilergi Baffi,c’ell à dire,grandDefpenfie1-r; il ça; Coma
me chez nous le Maifire de la Garderiobc du Roy , le foin que l’a-charge luy d’onde cit

des habits du Sultan, 85 des autres hardes qui (ornent a fa performe. Outre cela les
pictes de drap d’or,qu’on ennoye en prcfent,les fourrures e’xquifes -, les riches efpées,

- les pennaehes , 85 femblables befongnesqu’on donne au Prince ,Ï85ceux qu’il donne
luy-incline , font fous a garde. Il en fait vu eliat particulier , afin qu’on pu’i-ffe’ Voir. le .

prix de ce qui entre pour, prefent dans cette fuperbe Garderoibe, 85 la valeundece
qui en fort en mefme qualité: cétexcrcicc levtient tou’fiours en haleine,Car la conflu-

a me de Turquie, bienpratiquée dans le Serrail ,; eliaut de donner 85 dereceuoir, luy:
fournit afl’ez .d’occupation po ut palier les heures du iour loin de l’oifiueté. rIlia fous
luy pour fecours en fes penibles affaires, vu grand nombre d’Ennuques. L’affiduité

I qu’il doit rendre l’oblige à demeurer prefque ronfleurs dans le Serrail.vSes appointer.
mens font la table , plufieurs robes. de drap d’or, mille afprCs par iour , ou hnié’c S’ulta-h
inins , auec plnfieurs riches prefens. Mais la faneur dont fou Maifire, l’hono’re , fairle

lus grand article de fou renenu , il efpere parle moyen d’ieclle entrer en la place de
Chafnadar Baffi, quand elle vacqnera. Il porte pour marque del’honueur qu’ilpofi’ea
(le,le tulban dans le Serrail, 85 va à cheual dans iCeluy, anlli bienque les deux primes
deus , 85 celuy qui fuit :car ces quatre Ennuques ont cette prerogatine par delfus les .
entres Officiers du’Monarque Otthoman refidans dans fou S errail. ’ i A A I
Y Le quatrième él’t encores vu vieux Eunnque pafle , 85 ridé par le cours des années
85 le défiant de ce qu’on luy acoupé,qui poffede l’office’de Sara-ri Agafii,lequelefi en ’

Turquie cela mefme qu’en France Capitaine du Chafieau du Leuureimais auee:»plus
d’éclat ,plus d’anthoriré’, 85 aufli plus de peine, 85 plus de foin’: car ayant à prendre

garde à tourie Serrail, maifon ordinaire des ’Monarques Orthomans , il doit faire fa.
charge fi exactement, quarrais Princes veulenf cure. leruis : il vifite fouuent tous les
departemens , 85 les chambres de ce fuperbe Palais, pour voir en quel eliat elles font,
prend garde que tous .leS’moindres Officiers faffcnt leurs Charges , qui el’t plus que
chez nous adjoui’ter a la charge de Capitaine dela mail’ou Kayak: , l’office de Maifire
d’hol’tel , que le Serrail foie, pburueii des chofes qu’il luy faut ordinairement. Il de- -
meure dans iceluy en l’abfence m’efme du Sultan, pour y maintenir l’ordre ,85faire- i
que ce Royal logement foit ronfleurs en bon eûat ’: il a les mefrnes appoint’emens que

I le Chilergi Bailli, e’fpere fi les ans’nele trompent,fueeederàla dignité de celuy-là t. i
earl’ordre du Serrail ne fouille pasrqu’on vole aux grandes charges , mais bien veut-g ,
il qu’on y mon te de degré en degré. Ordinevoid pasilà des hommesvenns en vne nuit , V

comme les potirons,le long temps , 85 l es longs-femmes leur font remuoit les charges *
qu’ils ont matité. Ainiile Chafnadar Bafli’afpire à la charge de Capi Aga , le Chilergi ’

Bafli à celle de Chafnadar Baal , 85 ce dernierà la lionne-Ces quatreEunuqu.es aliî-’ -’
V lient Ordinairement en la prcfencc du-Prinee , le [cul Capi A ga luy peut parler, non



                                                                     

. hV . o fl 1 .7, l I 3 un. g64. Hrflzoire du Serrail , et dola Cour
r .3925 les-autresfile Primeur: les interroge derleur9charges. Outre ces honneurs «,lscces

officesduSerrail , le Enin’ce’les honore quelquefois de la qualitésde BaŒa , a; Gautier;
. peut d’vn-Royaume ,c’omme de l’Egypte, de:D-atnas, ou d’ailleurs : Ils arriuent aulfià 5
labirtir’g’ede grand Vizir, qui’el’t laÏpremie’re dèl’Empi’re, et parla grande authoricé dm ,

i celle; mement les. armées aux Prouincesl où il Vont faire la guerre: Ce qui donna fujet
. à vu genereux Gouuerneur d’vne place des Chrel’tiens en Hongrie de refpondrc à w,

I ’ Ennuquîergen’eral d’armée-quille (ranimoit de (e tendre,que le meltier des femmes ef’co’it’ "
f dermatite ô: de filer-gâte mon pas de prendre des Villes. Or le Grand Seigneurles airain;
.ced’eé’eteei’forte ’aurtiëgrandessehafigcs hors du Serrail ,àgdouble fin 5 l’vne peur recon-

noifite leurs longs fêtuites g l’autre pour auoirleurs places , dontil punie pouruoir des
.2aut’rt5siEunuquesi, ontpendant leurs longs fennec-s attendu, ou que ceux-.131 [noua
ruilent; ,Iou qu’ils fuffemenuoyez Ballas aux Prouinces éloignées. Car le S etrail noue.
sitpzliüfiêurîs ,Eunuquesi-fous les, douceurs de ces efperances, ils peuuent efire’enuiron

- deux cens de tous anges. V p i q Ani i .: Ceux qui ne peuuentcflre auancez par l’ordre d’ancienneté a ces eminentes charges A
’ A de la maifon Royales (ont neantmoins employ ce à quelque choie de moins dans icelle;

iesvnsgardent en;:de*s;lieux feparez Comme de cabinets,des choies exquifes qui. ont *
cite données en parèrent au Prince, comme des grandes pieces d’ambre gris que le Bafl’a

dola Morée recou’ur’e dans fan Gouuernement,& au Serrail; plufieurs veines de Mufti;
des grands vafes pleins d’excellente Theriaque de Venife, du Mithridat fouuerain, du

a Baume du Caire, de laTerre figillée, du Bole Armehien’, des Befoüars, des vafes d’A-
.gatl16,dc Turquoife, lafpe, .Cry Baal, et autres choies de prix, qu’ils conferuent ,7 &foiâi’ d

. gneufement 8:5 proprement pour la perfonne du Prince. Les autres ont foin des fourme i -
I tes rares dont l’vfage (en; a la (ante , sa mille autres tarerez qu’on apporte des Indes: ’ "

V ’ - Outretoutesces choies il yaeneores del’employ dans le Serrail peut plufieurs autres ’I a
Ennu-ques quigardent vnlieu, oùl’on porte tousles riches meubles confifquez fur les i Î
grandsvde la Cour, executezà mortpar l’enormité de leurs crimes,ou par les finîmes V ’
inueutions de l’enui’e , &dauantage des autres perforantes qui meurent opulensen ri; . I
eheshardes , car Bilans tous efclaues le bien cil: au Prince. Ceuxelà reçoiuent ces beaux ,n. p a

i ameubles,& donnentaduis au Sultan qui les va Voir, se choifit ce qu’il trouue à (on ré: , ,Ï ,’
l de refie si): mis en vente dans le mefine Serrail aux (culs Officiers d’iceluy , 8:: il en de- . i

«meure aptes qu’ils ont fait leurs achapts, on l’expofe au marché public de la Villesôt’ ’ q.

le vent-on à qui en veut ; les deniers (ont mis entre les mains du Chafnadar Baffi , qui; ’ ’
les ferre dans le threfor’ de dedans. Œçlques autres Eunuques ont pour occupation la Ï:
charge des autres Serrails , ô: Seminaircs,où le Prince fait inl’truire la ieunelÎe a (câlins. ’ l
defpens ., comme? en des Collegcs Royaux , tant à Confiantinople , qu’à AndrinoPIC’ à!

a Burfe , &ailleurs. Ainfi par la (age police du Serrail ceux qui fementfont auancez,pour
exemple aux plus ieuncs de fuir l’oifiueté, Se affcurance aux mefmes quelleurs ailidus 1 .

trauaux feront vn iour couronnez d’vne recompenfe honorable,& vrile. ’

X

’Œeplufimrs autres Cfiïciers firmans au S ermilfly à laperfinne du Grand figurer, i a vs Ï

du nombre d’hommes qui rvinent dans ce rPalais. ’ a i A

CHAPITRE V.
V TR E cequunuques efleuez aux grandes charges ,’ ô: ceux qui

«un r, .4) 1 (ont au dolions ,in acertain nombre d’autres hommes qui ferucnt ’
’q x ordinairement la performe du Sultan , les vns [ont les valets défi

cliambre,les autres en dignité pluseminentefious ordonnez par
trentaines,comme trente pour fa chemife, trente pour fa cherrais»

.- -. I é s fette,ou gipon,trente pour la tunique ,ou forte de petite fotranee
il I à; queles Turcs portent fous la robe , trente pour les fourrures, trente
pour le tulban,trente pour la ceinture, trente pour les chauffes,trente pour le bas,tren-- ï
te pour les fouliers ,trente pour faire (on ne ,trente pour faire fa chambrc,ôt trente
pour y ordonner les places, sa la difpofitiondes meubles, trente pour (es armes,commOÎ
l’arc , les ficfches , 85 le cimeterre , trente pour le Sceptre, trente pour la CouronneImj

h periale, trente pour les riches tapis, Se autant pour les carreaux; mon qu’ils (fluent tous.

à la fois , mais par ordre de temps en temps. ’ t ’

Sel.4

Ç

v

ceux.



                                                                     

, ment des vîntes que leur fournit le S ultan ;y compris le depatteme-nt des femmes. i

I il»! fuîmes ordinaires du Serrail , a" des preuifîons d’iode)! pour le ’iiOurrimrè

p du Grand Seigneur. LiureH. 6’;
Ceux qui féruentà [abouche font en allez grand nombre ,regis a: gouuernez par

quatre principaux Officiers fubordonnez les vns aux autres : le premier efl: le Argig
bafii,qui’"prcnd garde que chacun foit à (on deuoir.Le fecond en le Mimrnul: Pagi,’qu’i
fournit iour parieur les deniers qu’il faut pour la defpenfe sfa charge l’efleue au pri-
suilege de parler fouirent au Prince,pour fçauoir de luy ce qu’il defire manger; 11a
comme celuy qui ptecede quatre fultamns par ion. A. la table , ôc deux robes ’ tousmles
ans , l’vne defoye, a: l’antre de drap d’or. Le troifier’ne cit le Checaya , qui fait l’embr-

me office qu’en France le Controolleur general dola malien du Roy 5 il fuit de bien
pres l’authorité de Maifire d’HoPtel , appointe modifierons que l’enuie , ou l’orgueil

faignaiûre parmy les Officiers. Il a par iour quatre fultanins , a: par an des robes de
foye, 8: de drap d’por.Le quatrième eltle Mutpariazigi’, qui cil ainfi qu’vn Clerc d’ofli- ’

ce. Tous ces hommes employent’leurs foins &l’authoritê deleurs charges dansla
euifine du Prince.’ Au dehors feruent plufieurs Sahangylers ,comme Maii’tres d’ho-
Rel , ou plufiofl: Gentils-hommes feruans qui portent la viande 5 ils (ont bien quinze
cens hommes (cruans en’diuers temps, par diuerfes trouppes. a p r a

Le nombre des autres moindres Officiers du Serrail fait bien voir queçee fuperbe"
i Palais cil; d’vne tresgrandc defpenfe,,lôc que le Prince qui l’habite cit piaillant 84: ma-

ignifiquc. Les Baltagisqui feruent a lafourriere ou au bois pour brunet , (ont plus de"
deux cens a les Bofiangis ,ou Iardini’ers ,I (ont une àneufeens hommes , tant ces iar-
dins où ce grand Monarque (e promene font vantes 5,86 de grand en tretienn Les Vi-
.uandiers feulement pourla volaille ,louPoulailliers, (ont cinq cens a lcs*Palefreniers ’
une cens,ôc les autres hommes de fem’blable condition eflendent bien: au long
l’eftatdcs menus Officiers de la maifo’n de l’Empereur des Turcs. D’eforte qu’on

compte dans" le Serrail treize à quatorze mille bouches , qui (ont nourries" mutuelle-

w-

du Princeffefj’idecrux guilzgfi’ment. j sa
.l

i’..Cnxirli’r’R-E’VILp ’ h gr
’ . ’O un R E fi indieieufemenr efiably’ dans le Serrailsô’z filsexaéteï

,1 ;ment obferut’: làfimel’mem’a pas. oublié les prouifions neeefl’aires

6’11 des vîntes; elles y [ont apportées ë: conferuées auec vne admira;

a Il! bleœconomie; contre l’ordinaire confufion des Maifons des
’ ’ a Princes. Premierement, les bled fe reeueiltl’e pour lazboiiche du

. I v ..ceux-là,en ont leur part) au territoire de Burfe a" Ville de B’ythinie,
ou il ormille plus pur 8e le meilleur, de l’Orient’ : un en’retient pourle Serrail: iniques
à huié’t ou neuf mille quilots , chaque quilots "vaut deuxboifi’eauxde Paris s: les mon-
lins dre (fez exprès à.Confiantinopletzrauaillent àlefmoudre, lies’lgrandsfoursduS et.

l railqleeuifenten pain, et ce bel farcir-ode idii’tribti’e’ par regle.-,::eomme- aux Sultanes
vingt pains pariour., aux Bafl’as dix , au Mufty linier, se aux antres inioindtessperfon-
nos bien moinsiufques à vnipar relie. Cette difiribution el’t contenue dansivu’liure
que le grand Defpéhfierçou le grand Boulanger gardent peut la faire. ohferher. Le
bled pourlejgrandÎnombre d’hommesqui feiruent’auSerraili fezrecueille dans lÇa-Gre-
ce, fe portççdiemefmqà Cohl’tannnople en quantité-de quarante îmille quilots 356 f6
diflribuë auecpareillereglc que l’autre a ceuxpour lefquels on les fait venin Car on.
nourritlàleshhommcs auec la" Chrietë necelTairc pour: vrilementïttauailler en. quelle * Î

Q

lforte d’afi’aireque-ceifoitt , fl i. . æ . ç- , . A -
Les viandox foi: point les prouqifie;nis,annuellcs:,l Dit-pour. l’ordinaire du sont, y (ont.

apportées a et difiribuees parla inerme ’regle ,ï-fur’ Tarin de’l’Aa-atomne: logeand Vizir

donne quelques iourne’es à noirfaire;lès.(Paflromanîs, pourriescuifiïnes .d-u,Sult.anv,Ïôâ

des Sultanes , ils lofent de chairdeflache-pleine pour. eûteplusgtcndte , qu’on (ale
comme en la Ch’relhentéïles cerfs 5.0111516871 pourceaux son encule enuiron ce tempsolà

il i iniques au nombre de quatre mill-etLe’ Serrail meçeette*forte deniers pat-Vinyles. dan-
carolins defcs fcfiins’,&;lcsfamillèsTÎurques rem; foivtpeuaifécs en font; aufli leur prof
Mon;Cctrçgrandercfcrue de; chialerait pour l’annéeMaisstçusirritants les .VÂBaûîr e

.7 . J. . v . A q - * a. q . ’ 1î;

l t r 1t”

Sultan , de fes Sultanes, deSgrands Brides, 86 du Mufty ;i(,ca-r feus .-



                                                                     

6.6 l Hiftoire du-Serrail,ôt delaCour
diers tournillent au Serrailvdeux cens moutons, cent agneaux, ou cen-tehevreaux en la ’
fanon, quarante veaux, quarante oyes,ou oyions,eent paires d’ervolaiICS, cent paires de
poulets , cent paires de pigeons , auec quelques autres moindres oyfeaux que les Pou-
lalliers apportent. Le poiffon n’entre point au Serrail que pour contenter l’appetit de
quelques Agalaris quien veulent manger saluts ils lofant pefcher vers cette partie du
Palais qui regarde la mer. , laquellefonrnir abondamment toutes fortes de pefches.

Les huiles excellons dont les anilines du Serrail le feru’ent , viennent pour l’ordinaire
’de Caroube de Modon en Grece, terroir plantureux en Oliuiers, la Candie feule fourg
,nit celuy qu’on employe pour la bouche du Prince. Car outre la idelica’te bonté de
cette liqueur,elle cit fans aucune forte d’odeur, laquelle vieilliflant aux «antreggïl’cs

* rend defagreables. Le beurre dontla prouifion abonde dansle Serrail , cit apporté de
Moldauie, 86 des lieux qui l’anoifinent , il vient par le courant de la mer noire en; tres.
grande quantité, (ale neantmoins , le frais n’el’t pas beaucoup recherché des Turcs ,ou ,
(oit qu’ils n’en connoifïent pas bien la qualité, culoit qu’ils le nein gent z le lai&;meline
cil peu en vfage parmy eux, celuy qu’on porte avendre à Conflantinoplc, n’el’t acheté
que des ChrePtiens , ou des luifs , 8: files Turcs s’en feruent , c’ePt a pres qu’il cit ai gry,

car ainfi(difent-ils)il leur efleintla foif. V I ,1, ç. v V. -.
Les autres fortes de sprouifion de vinres font tirées des) Prouinces , Où elles abondent

’ le plus , 86 (ont les meilleures. Les Galionsfont tous les ans deux. voyages eniAlexan’. l
drie , pour y charger des le gurnes , des fnccres Se des. efpiceries , autant qu’il enfant au

* Serrail , &encores pour les principaux Baffin dola Porte siquoy fqneles Turcs nîvfent I
pas beaucoup d’efpiceries, de crainte qu’elles neéles manoquent àboirerdu:vin,ffi ex; ’ i .

, preffément defen du par leur Loy :l’Egypte fournit les dattes , selles meilleures prunes g
qui (oient fetuies dans le Serrail. Les pommesiquifontles deliees des collati’trns,"&
deffert de la Turquie , dontla Porte fait vne abondante prouilion, font cueilliesàiva. l
la’quie, Tran-fliluanie, 85 Moldauie,&apportées au Serrail en tresogtande quantité;
celles qu’on fert au Sultan font pour leur delicate fuanitéachetéesen CandiepL’ItQIEQ
Contribuë encores aux prouilions de ce grand Serrail : le Ba’yle;de Venife refid’anËÏàTær

Porte fait venir quantitédefromage-de-Milan pour la branche du Grand Seigneur, [es
Sultanes , se (es Baffas,ils y trouuent les plaiiiirsdn goull , 6e leurs fefiins ne feroient pas

agreables ,fi ce mets n’y citoit feruy. , , t i i»
Toutes ces choies regardent leinanger , pour. le boireon Fait au Serrail vne boulon:

zaPpClléC Sorbet , compofée de jus de citron , defucere , d’eau , espar-fois d’ambre grils, et ,

fies-excellente à boire , aufii eft- el’le refernéefeulement pour le sultan, 85 (es femmes: 1 V 4 .
Les plus fig’nalez decet’te’lmperiale Mz-aifonenfizrnt peureux: comme les quatre priue. ’ .. .
cipaux Ennuques , dont. nous autonsèpa’rlé , &peu d’autres auec eux: la glace larafr , i
ChllTant en une ,la tend plus delicieufe»:ils fondent prouifion de glace des montagËS’ in 4
autour. de Confiantinople : on la charrie en fi grande qua ntitê,queles frais femeo’nfer’it,’
auant qu’elle foit dans les glaceriess, àplus’ devingt mille (ultanins,quii [critiqua-"trie? i
vingts mille franesdem nitre monnayeuLe relie de la faim ille Royale enfieinti’la’foifdans A,
les belles fontaines-qui yerfent;l:’eau fiplai’famment 85 fi abondamment par tout le , ’
Serrail ile vin n’y peutentrer fans violetï’la’Lo’ydel’Alcoran ,”q.ui. l’a fi feueremenifilrdéï ï

fendu , &vpuis les plus (ages des TurcsÎ cnïdetefient’ l’vfage à ilssl’appellent l’Aiguïllëtî i

de la fenfualité, 85 le Tombeau deïl’airaifonsf. Î .1 . du: .. i g ’ i ::; « r
h Le bois: qui fort d’alimentau feugdes anilines d-n-Serrail,ry’îe& foutu-y anse pareille r ï
abondance que les ’aUtŒSCllofCSf, on en mefure la: quantité’an’poids , lainïfifcï romand

con’fiaminoplc aum’bien qu’en qùclqucs PÏGUÎDGÔS de la France , Partie’uil’iërenie’n’taefi" ..

Languedoc: on le. coupe dans les fortifie dtuïG randSeigneur ,3; E5311 La Pf’duîfiÔfi qui

j t luycouPtel’e moins de routescell’esquientrent dans (on Palais. T rente g’tabdswiCar’aï . x
moniïals ehoifis parmy le nombre infiny de (es Nauires , le char eut, ô: nanig’ea-nspai? i
le canarderiez me: noire, le rendentiauPSe’rrail ,fe’s’efc’laue’s l’ont âbbatu se coupé, efpar- V, n

5mm A378?" Chafiûaà-ÜWËATIHCÏOF détachera, spi-lufieursubonnes femme-s de, deniers à ’
quoyle monteroient les’fr’ais, 86116lacoupe,.ôzïdu-charrOy’. L ï , l ’ . i " ï i
* Mais li; les vinresclu Serrail y’fo’nt: fournis" criPaBdridance’ ,pôze’n e’chlle’n’cîe ,les. crû-li?-

nos qui les employeurfont’meubléesïdë la] plus b’e’lvle’batterieq’n’on piaille Voir en Mai;

Ïon de Prime (Düuerain: la pluifpart des grand’es’ pieces’font de bronze-tenues auec
vne telle netteté, que la veu’é’ d’icelles? donne; 6: du plaifir , de de l’ellonnement, les au:

ares stenfiles qui [ont de migre- Êliàfiiê, (ont vne fi grande quantité qu’on ne les peut ..

a ” ’ i t i i compter
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faire vn tefiamen’t;,duquelle Sultan-citroufiours lïexeeu’teur,9faitla part aux lega-i

du ’ Grand- Seigneur. Liure il. * 67
compter fans peine. La perte qui en arriue fougent n’en: pas peu notable Fiefs quatre
iours du Diuan plufieurs hommes de dehors mangeniîau Serrail , fieux, quittent ap- ’
pris de a; fournir aux defpensd’autruy,prennent dola occafion d’exercer leurs-me-
fiier,de prendre où ils peuuent trouuer dequoy , &e’n dcfrobent vn fi grand nombres
que le grand Tefterdar a penfé quelquqsfms pour cuiter cette grande perte les faire
de Pif: argent , pour en donner la garde a quelque Officier quien refpondil’t: manda V i
co-nfideration de la grande defpenfe qu’il y eul’t fallu, faire , 5,514: crainte de la perte in

reparable qui en pourroit arriuer, l’en. a toufiours deltourne. y . d g l l q 1
Tels font les vinres , 86 autres prouifions qu’on. fournit au’vPalais du Grand sa. ifâislrgzidâlê:

gneur des Turcs: que file Leôteur trouue de l’ennny .au reeit de cette matiere de cuit daigneroient.
fine qui ferr de (nier à ces lignes ’, qu’il confidere que fans ce Chapitre. les autre? (lm «:20 (maigri
compofent cetteHil’coirene feroient pomt. Car celuy-cy n ayant peint trpuuedes fiiez, 1c 9h,,- v
vîntes à-la porte de l’Ottboman ,fa Cour,& leluflre de fon grand Serrail n aurment (ciment à i;

. . . a l Ï « cuifinc u’à’ lPû Cam fans iceux , ny fournir maintenantl elloffe de cet onurage. Les membres du mande. q . .
corps humain (difent les Fables) (e leuerentvn iour contre le ventre,qn’ilscroyoient
cndormy dans vne continuelle patelle, la langue parlOit pour tous les autres roman. .- .
liroit. (ne pendant que l’oeil voyoit, queles oreilles oinent , que les mainsitrauailo:
loient , que les pieds marchoient , queul ventre feineant.ell0it toufiours dans la mol-
lefle de [on repos , qu’il citoit raifonnable qu’àafon tout il exerçait quelqu’vnede leurs q,

- offices :on le delibera gainfi , ilsl’employer’ent, mais la nourriture leur defaillant au
defaut du naturel exercice. du ventre, ils deuindrent froids , pafies , se fans menue-2
ment. La venté de ce conte apprend fagementique pour trauailler il faut Vlürc; les
alimens maintiennent lavie en les naturelles fonéiions ,66 ce Chapitre fournifi’am à
cette fuperbe Cour dequoy fubfil’ter , donne à cette Hil’toire-le fuie: de (on employ.

fi , il
i w

l Des malades est morts des [somalies [du karma, y y
- vIi

I

il Gnlarkrlrau’lÏII.
k in i ,. Esrnaladies du Corps fuinent’bi’en feuuentles mœurs de l’eÎprin".
’. A, i ,de .--’ 8lies difi’olutions les caufent plul’foftiqu’aueune autre choie": les ï
5.13,3; l .4 Courtifansenreffent’ent les incommoditez par leursvdébauches’;

i i 5 5 ’ à» Œand ceux du Serrail y tombent, on les [met dans Vn chariot U
l couucrc, dans lequel tiré à bras d’hommes , ils (QUI: conduits 110118 r. l

’ le dep’artementinterienràl’Infirmerie,où l’ordrede’cetteImpe’; -

l ’ A criale Maifon ,6: la charité Turque, font à qui le recourra nous
celuy-la en a donné le foin aux .Medecins du commun, &ÇCHC-ÇY que nitrurations
dit ailleurs cflre ygrande,n-’oublie rien aleur ayde’ôZ foulagemen’t :ils (ont”ga.rdezili

amèrement, que performe de dehors ne peut parler à eux, que leur fauté ne feinte;
tienne, apreslaquelle ils [ont remis-en leur premier logement»,&zen leurs charges;
Mais s’ils en meurent ,la Loy de la Cour vent queiceux de la Chambre , onde l’O de;
dont le .mortef’coit , fuient-[es heritilers, se partagent également les biens meubles
qu’il a ,laiiifez’,gexcepté quand c’elti quelque Eulnuqu’e des quatre lignalez dont nous ,
auonsparlé (gy-deuant, ou le ChiflarAga des Sultanes,qui cil: noirtcar alors le Prince * 3
feul ,hertitieijdes’ precieufes hardes , sladela grande quantité d’argent que cernife- v
table auoir auidernrnenç aimai-Té,par les [milites Znoyes que fuiuentjles ambitieux de
la Cour , ayant vef’cu pan-ure dans (a. feroitnde pourmourir riChe dan? la mefme , 56
redonner aux coffres du’Su’ltan ce que (on auarice en auoir fondrait. ’ Tels Boutiques V

- laideur ordinairementde grandis biensen. meubles t,,i( lesuresn’o’nt point d’immeu-
. bics) 56 particulierement lors quotients longs (cruices les ontauaneez à la dignité de

Gonuerneurs de Prouinces ,al’orsïils’oritla liberté deidifpol’er du itiers de leurbien,

fairesflsïend’fouucm le tèütpouraln’rçipar le du:non-amboinesueraisa . r

Maifirc. mon. feulement des biens, maisscncorcs desi’perfonncs. de (on Empire; Cars i
souslcshqmmçs y Gitan-,8in:brahmanlsfilcurpremieretlegitime hennés, i "
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6-8 "N Hi’ltoire du Serrail ,8: de la Cour A

i il Ça la Cbaflè du Grand .S’eigzzrarÊ

CHAPITRE VIII.î ’sA plus grand’ part des Empereurs Turcs dans la mollefli: de leur,
x oyfiueté,oùils c’roupifiënr miferablement aux girons de leurs con; I

aubines , ont pris la ChalTe pour vn agreable diuertiflèmefit: mais T
. v les vns y troUuans plus de plaiïir que les autres , l’ont aymée auec.

’ a plus de paflion. Bajazeth premier du nom, qui regneit dansla Tue.
î , quie en mefme temps que la foibleffe de l’efprit de Charles fixié’mev , ,

foui-Trait dans la France les defordres qui la cuiderent perdre, s’el’cépit tellemenrlailTê la w i ,
rauirà ce: exercice, qu’il y pafloir, 8c les plus beaux , &les meilleurs de les ioursrd’a] 1 p.

i Courvefioit plus remplie de Chauffeurs,un d’autres homnies :quiconquey alloit pour . V
y Faire fOrtune ,y deuoit arriuer vn oyfeau futile poing ,ou vne 1eme de levriïersala,
main, car lameilleure voye pour paruenir à la Cour , cil: de fuiure les inclinations du:
Prince , pour fi brutales qu’elles foient : pour lors vn. Fauconnier s’agrandit,&: vni pica
queur y trouue des charges : mais vn homme de vertu n’y a que du refus, 8: s’y appau. a,
urit. Ce que les hommes particuliers faifoient , pour meriter la faneur de ce Monarq- ;
que Otthoman , les Princes el’trangers l’imitoienr pour gagner [es bonnes graccslean’ "F :..
Comte-de Neuers , fils de Philippes le Hardy Duc de Bourgongne , aliîlizé des Sei-l ’ i .

neurs de la Trimoüille, de la Marche , de Coucy, du Connel’rable de, France Philiv -’ A
pes d’Arto-is Comte d’E’u , de Vienne Admiral de France , Boucicaulr Marefchal i’
France ,des Sieurs de Brezé,d’e Motereln,de Montquel,d’Hel,ly’,&-de plufieurs autresfiyr
mena au fecours de Sigifinond Roy de Hpngrie , "une genereufe armée de François,’i-;-i 3 in":
contre les Turcs qui (fioient dans Nicop’olis: La mauuaife intelligence, 85 la rame- if
rite les erdirent , leurs troupes furent dbfihites par le feeoürs de Bajazeth ,les hem- i
mes palliiez au fil de l’efpée ,leComre de Neuers priionnier,auec les plus fignalez cisela f, il;

Noblefle Françoife : la prifon des Turcs cit rude ,85 vn Prince pour fi grand qu’il
’foir,,y trouueà (cumin Philippes le Hardy,pour adoucir l’humeur farouche du Turc, y i 1,
’ 85 l’obliger a vn meilleur traittement enuers (on fils , luy ennoya des prefens, a: parti: ï
chlieçrement plufieursGerfaux blancs , dontilfit grand el’tat , 8: pour tefmoignerïle a
plaifir qu”il’en reccuoit, ePcendit la prifon de ceieune Prince , 8:: le mena fomenta l

. ChafïerEn icelle les François remarquerent la brutale paflion de Bajazeth , (es Pan; ï: ’
l conniersietterent mal à propos vn Gerfau aptes vn oyfeau, il s’en me: en furie, 85 [un g;

le champ vouloirs-faire mourir deux mille de ces gens-là, qui le fuiuenrà la Chaire Ï
l’oyfeaufur le poing, files prenantes prieres du Comte de Neuers ne l’en eufl’enedei A
flammé ; pour lors (a colere s’exhala en paroles , maisspleines d’infolence , il diroit: au. l
Bourguignon ,qu’il eûimoit bien plus vn bon oyfeau,ou vn bon chien deChaffe, Ï
qu’aucun de les hommes , Parce que des hommes i’en ay tant que ie veux, (adjoul’to’ic-e . in

ce brutal) mais de bons oyfcaux ou de bons chiens , ie n’en trouue que fort rarement; .
.Aufli en (a Chaire quiconque blelToir vn chien , quoy que par mefgarde, efioit crimià r j a,
nel de leze Majeflé,.&: puny de mefme : mais celuy qui rabat d’vne mainpuiH’ancè I .p
l’orgueil des Princes cruels, le m-efura de la mefmc mefure. Tamerlanes R0 des .v
Tartares le defiit quelque temps aptes en bataille rangée , le prit auec fa femme , &bÏfi’t” 5 il
moinsefiat de (a performe que d’vn chien , ou que d’vn Oyfeau :7 pendant le repas . i
lee’faiÎOit mettre fous fa table dans vne cage de fer , se luy iettOit des os à ronger, dona
nant (nier à l’Hil’coire d’efcrire Cét’ eicempleà la pofieritê,afin que dans’icclle les Prime

ces qui ayment la (Ïhafl’e apprennent de ne’laiflier point furmontcr leur raifon aux: ” L
feuguesôc brutales impatiences de cet exercice. L’equipage doncques 851e train de s. «
la Chaire de ce Prince efloitfi grand, que pour la volerie feulement il suscita fartais: " l si
fept mille Fauconniers , qui furent entretenus iulquesau regne de Mahomet (recoud; ’
lequel arriué à il Empire regarda ( non fans el’connement) Cette effroyable troupe -
gens de volerie :8; comme il n’auoit aucuneincl-ination à la Chaire , il les cafTa tous;
85 refpondoir aux prieres des Grands qui luy parloient de les -r’-emettre,ces mefmes paf n
roles : A Dm; neplaifê , que ie donne "impair: À mangerai dergenrfi mutiler, à» ordonnez.
fomwnp’lazfirfi 4241-72. La C haire efi vne honnel’ce recreation , foulage l’efprir , exerîe

- À e

in;

. un. .iu.4...x.v...-A.

P

l

4-1.

.5: - trmv u . A 77-1. Wk ;1’. i H

4 . «’33?- - - loupée de vleng» n

3!

Magali æ .- 4 "a



                                                                     

l , r , . A y» V , J

du Grand: Seigneur. Liure IL’ .ù   - 59
le corps s 86 quil’aane , monflrela verdeur de ’l’CÎprÎt a l’agilité: si là d’fpofiçiqn dg a?

Perfonne : mais le tcmPS. qu’on, Y cmPIOYc’ doit 61h c induré a libœa &lnoan dcifrôbe
Par viol’ence’à desPlusferieufes occupations a laquâmes 40mm" t°llfi°mà gare Pr?”
ferées à ce louable plaifir: Encores la chall’e dOÎÜÊmc gencreufca&Pœndtèdcforœ’
cc qu’elle pourfuits 86 non par rufesôc camelles, comme à tendre des 513355” l défilie-
ges aux befies, alors elle cit ball’efeineante , a: defenduë par Mes Sages , qui ont trar * Platon en:

rtr’auttcs au
uaillé à l’efiablill’emenedes Republiquers- florillances fous. la aronduireldes b’ofiné’SIiurc des

Loix. i 4 . n i ’ aS olyman recoud , celuy. là mefme qui prit RhodCS, 86 drefl’a le Croifiëht Turc
les meilleures Villes de la Hongrie , le diuertifi’oir fouuent a la Chaire :11 y pafl’a dix-54’

tant (en regnevne année entiers: , quifut l’an 131310.13 que l’Italie appreliendoit que
les. grands preparaaifs d’vne effroyable armée- nauale ne le filTent pour faw ruine , se

l que les Venitiens preHez de la crainte qu’elle ne vint efmouuoir vne dangereufe
.tempefte dans leur Golphe,foùs prérexced’y chercher les Corfairesv de Malthe qui
rrauailloient les marchands Turcs, ennoyerenr vers lesrRoys de Hongrie a; de Po-
logne , afin qu’ils priaflen’t Solyman de ne le mettre point en peine de mener (on ar- a
ruée vers leurs mers , qu’ils promettoient de tenir la mer de Léman: nette de? tous Pi-r

’. A ’ . , , . r x’ - i prates-:11 leur arriua-felon leurs defirs, Solyman sellant retire asAndrrnople, y pafl’aj
l’année que nous auons dit ,au plaifir delaGhafi’eÂ . ’ V . ï v
p Les Empereurs Turcs qui luy ont fuecedé,ôntaymé cet exercice. Ofman dernier

mort entretenoit vn grand nombre de Veneurs se de Fauconniers. Ces Princes font:
gloire de les faire paroiftre en leurs (uperbes entrées à Confian rmople , comme; nous
nuons remarqué cyedeuant , où parmy les trou pes. deC hafïeurs , on void deleauc’o -.-
niers l’oyfeau’fur lezpÀo-i’ng, auoir à l’argon de la (elle vu Le Opard couuert de toile d’or. .

La Chaire du Liévre,celle du Cerf leur donne (aunent du plaifir, mefmeslils coure-ne
le Sanglier- , bien que l’vfage en (on: défendu par, leur Loy fanai quand ils l’ontllpri’s ils

en donnent la chair. aux Chreliiens,ôu la jettent , &referuent la peau pour couurir
des Liures, a quoy elle efÏ fort bonne, 86 conferue pour long-temps les velumesclun:L ’
ils (e feruerit: ceu’xqui fontvenus entre mes mains qui auoient cité reliez a Con:
flantinople , (ont’excellemmenebi’en couuerr-sï de peaux de Sangliers , quoy qu’ils
n’ayent pas la miignarclife dont les Relieurs de Paris fardentles leurs. ’ l "

p

I , 4; . Loix, Dialo.7.’

Or la .fuperl’cition ’fouueraine maillrefi’e des efprits dCS«TurCS , pnrendpl’a’part’à’ ce: i

agreable exercice ,-quand ils ehafl’ent au iour de leur Couronnement ,ou lors qu’ils
conçoiuenr les deffeins d’vne importante guerre-,ils tiennenta bon augure, s’ils prena-
nent la premierebel’ce qu’ils ontfair leuer. Mais ce plaifir de la Chafl’ene les poileriez
pas tant, qu’il leur fafleaveublierle foin des afïaires ferieufes; LesEmpereurs Turcs ont
accouflumé en iCellre’de prendre admis ide-leursîBaffas fur les occurrences des choies”
qui regardent l’ElÏatj; ils les appellentauprés d’eux à la campagne , leurrenparlent,’ôa
leur’commandenr d’en, dire leur opinion : on app’el’lreà la Porre*cette façonjde conful-i

renia Confit-lai Mana! : d’où nous pouuons apprendre que cette nation n’efl pasf’i bar:
* bare qu’on la fait, a: que s’ilsregnenr fi puifi’amment’fur sans de Plrouincesfg’SQdà

Royaumes, ce n’ePcApas, fortuitement ,86 par rencontre cafuel , leurs foins, leurs
iudiciçux confeils donnent à leur Empire vne (age adaminill’ration. i ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

l

V Da trainîfiize, ami-irai! de la (leur du Grand Seigneur; i

Cri a a ’1’ faire: in
" E- nomibre ’d’lïemmes logez ac nourris dansle S errail, qui le monte

f " uriques a quatorze mille bouches i, forcir premier à ceux qui neTç au:

li”
X «fin?

x v.

golem: la p.uill’ance des Empereurs des Tunes , que plulieurs (ouue- -
v rains Monarquesjlogez enfembleaîuneicnr aŒemblé les Officiers de”

leurs maillons-dans vin feulPalais. refiirablement celuy à qui-aile
-’ :v ferment ,ayant vaincus: ruiné pluïieuîsiîkèîys, afait vnalfemplaga ,

de u Coronnessfôanerrail lors qu’il-yfeiorirrre ’lqgçî-enslu’y (cul l’Empereurçde
Confianrinople,’Celuy’de’Treb’ifonde , les Rby’sfde Hierufirlemfle Babylone,de D34 .

mas-,d’Egypte ,de CyÎpIe , dethunis ,d’Alger , Eeît,,.&rMaroc ,. a: via nombre, infime,



                                                                     

, ,70 .HIÎÏOIYC du Serrail , 8C dola Cour
d’autres moindres Sonne rains, defquels il pollede les Empires , les Royaumes , a: la
Principautez: de forte que tant d’Officiers qui (ont dans fou Palais , feruans (a gram;
dent feruenti à plufieurs Couronnes. Mais quand il fort du Serrail pour voyager en
quelque Prouince éloignée , le tramât la fuite qui groflit fa Cour cil efpouuentable.
T rente-6x mille Ianifl’aires font le nombre de les ’Gardes ordinaires de gens de pied,

quarante-quatre mille Spahis, qui (ont comme Chenaux-legers font la Caualerie;
deux mille’Çapigis,ou Archers de (a P’ortele fuiuent:ceux-Cy outre leur Garde or-
dinaire,font encores l’office de Minif’tres de lultice,auec des hommes de moindre I
condition’qu’ils ont fous eux 5 deux mille Solachis qui’font Gardes’apied autour de
la performe du Sultan font de (a fuite 5 quatre mille Chiaoux , hommes employez aux?”
’Am’bafi’ades , &a’ux expeditions de la’Iullice ,y marchent 5 il y .a encore quinze cens

Sahangylers, ou Gentils-hommes feruans, qui’portent la viande iniques à la porte de;
fa chambre; où [es Pagesla reçoiuent, ô: la baillent au Capi A ga qui la fert fur tabla,
Le nombre d’hommes de.plus bas exercice n’eit pas moindre,fi on confidere ceà’
quoy onles employe, les Palefreniers feulement (ont trois mille, les Piqueurs du
chaffe (ont mille,les Balthagys qui taillent le bois, &leconduifent àla Cuifine ,font Ç
huit mille z on y void mille Taungs,qui (ont Pro uoyeurs ou Viuandiers : deux mille
cinq cens Therezy, Tailleurs de Cour, fix cens Boulangers; Et file voyage le fait pour
la guerre,lcs Officiers de" l’Arfenal qui [ont Commr aires de l’artillerie a: autres, V

’font bien quarante-fi)": mille’hommes;les Gebegys qui trauaillént ala fabrique des
armes, 85 nettoyent celles quifont defia faites, font quatorze mille : (cpt mille Tua
fechgys, ou Maillcres Arquebufiers , fuiucnt auec leurs outils , 8c leurs boutiques ami-5 e
bulatoires : huit mille Topeys, qui (ont les Canonniers , augmentent le train de cette; ,2
monilrueufe’ Cour. le lailTe vn nombre infiny de petits Officiers,pour n’aurait me, v . H
les nomsen main:le belles de vorture [ont ordinairement vingt mille ,à fç’auoirxdixl Ï il ’

a mille chameaux, se dix mille mulets : qui cit l’ordinaire de la feule maifc’m du Sultan; a
fans compterle train des Baflàs qui ruinent , lequel n’el’t pas fipetit , qu’en le voyanti
marcher à part, on ne le prit pour l’equipage d’vn Prince fouuerain , car les TurCs ap-.. ” , 4
portent enleurs voyages toutes fortes de commoditez, peur n’elire pas moins aifé; .. *
ment à la campagne, que dans les Villes de leur’feio’ur. O r la fupputation du nombre] V . v
d’hommes qui (binent cette Cour, fe monte à cent cinq mille fix cens,lors quele Suivi-1;” Ù l 9
tan v’oyage’en temps de paix,8c s’il va à la guerrefa Cour cil compofée de cent quatre-y; . 5

vingts mille hommes, fans compterles combattans. Ainli qui feroitceluy de nous le. , .
quel voyant’marcher cette efpouuentable Cour, ne creullique c’ell vu peuple entier, ,. ’ y .
lequel’ayant- abandonné les propres maifons,vaàla conquel’te de nouuelles habita-Ï; . , ’ p

rions? Certes ce que l’Hil’toire raconte de la defeente des peuples SeptentrionauX,-c ’
Cimbres, Si-cambres , Gots ,Vandales, Bourguignons , Normands 85 autres ,fe voici.”
n veritablement pour le nombre d’hommes : mais auec cette diEerence , que ceux-là y. .
n’ontfait’quepafl’er , 8x: ceux a cy demeurent ronfleurs, et adjouPcentà- la durée de leur. . a
rogne. trop long , la domination fur plulieurs autres nations , voifines 8c éloignéesdif, r g -,

fiege pr1nc1pal de leur Empire. I r , A r
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’De la grandeur’des flaflas Turcs.

Canin IETRE ’X’..... ” l
,. la A l’plendeur du Soleil ne paroill pas feulement dans le corps de fa Sphe- l
re, elle brille encoresîians les plus grandes El’toilles.Et les Roys qui fontÎ

dans leurs Eüats ce que le Soleil el’t au Ciel, ne font pas feulement Voir v ’
en eux-mefmes, l’éclat de leur magnificencefille reluit aufli en l’opu- le

. v . ’ l’ence des Grands dela Cour. Cela paroif’t bien plus vifiblement dans la.- v ’
Turquie,qu’enaucunaurre lieu du monde, où les flaflas Turcs defployenr en la’pom- a .
po de leurs grandes richelTés ,la fuperbe puilTance de leur Empereur , duquel ils les *
ont receuës’. Machmur Balla Beglierbey de 1’ Europe poffedoit de fi riches threfors du V

regne de Mahomet feeond,que lefeul reuenu annuel d’iceux pouuoir foldoyer vne ï
puifl’ante armée Turque. Cét exemple impoferoit filence a ceux qui vantent pour

"a miracle de biens temporels les richefi’es de l’ancien Cradus , lefquelles ( clifoire-ils) ’

g luy , J
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duCrand Seigneur. Lime il. 71 a. ,;
luy donnoient allez de rente tous les ansé, pour defrayervne armée Romain’eLa main; r g x.
dre des armées Turquesen contiendroit plufienrs de cellesëlà. Or commerce Balla a

. elle le plus puilTant , 85 le plus fomptueux quela Porte, ou la Cour des Otthomans,
il ait iamais éleuè au comble d’vne exrraordinaire fortune , il ne fera pas hors de pr0posi
de dire en peu de lignes les voyes par lefqùelles il arriua à de telles grandeurs. Il citoit
i Grec de nation, 85 en (on enfance (a mere quieftoi-ttBulgare le menoit vn iour’aucc

elle , de la Ville de Nebopride à celle de Senderoui’e :elle fit rencontre de la Caualerie
Turque; quelques Gens-d’armes d’idelle apperceuant ce ienne enfant merueilleufe-i
ment beau , le luy ranirent de force , 85 l’amenerent en prefent au Sultan leur Mamie i
le Prince l’ayma, 85 en peu de temps fit connoil’rreaux Grands de fa Cour, que la beau... i
té efl: [minent vn puifl’ant motif’a vne grande fortune 311 fut placé-parmy les Pages plus

’ fanons de (a Chambre ,oùil palle au milieu desÏdelices du Serrail, les plus ieuncs de
in res ans , aptes lefque-ls il ourla charge d’Aga’, ou Colmmel des laniflaires , du depuis il
i futhonoré de la qualité de Baffa,en,fuite il ,deuintVizir, &montant touliours plus
Î ’ haut, la Romelie,onl’Europel’eut pour (on Beglierbey : Les magnificences qu’il fit
l durantla pofÎCŒon de tant de biens feroientlongues à reciter , vu feul exemple fuflirail

à pour toutes. Mahometfecondfaifoitaeirconcire l’aifné des Princes (es enfans,la cou-
m fiume de la Cour veut queles Grands luy tallent alors des prefens, nous l’anonvs’dit ail-a
Inti . leurs: tous ceux-la luy en firent , mais celuy deMachmut fe-monta bien pres de cent
(M mille fequins , qui feroit à nollzre compte quatre cens mille francs. L’Ocean dort clin: «
ms « I grand , puis qu’il nourritrdes grandes baleines, montagnes animées,85 ambulatoires;
le, 85113 Cour Orthomane’dmt ellre magnifique , puis que dans icelle les Bafi’asrencong
m; trent deïtell’es fortunesrs; 4 Un Ï v i î L ï T " a i ,1 l I . p - " a m
m; q Mais pleut-ellrecelle: de Ma’chmutlemblera frira-nuée, pourrefirevarriuee en vn fie-
Suy de qui a denance lenofl’re pour (satisfaire a ceux qui ayrnent les choies recentes ,8: au.
m crontreles prennes de cette vente , queles Bafl’as ’I’urcs (ont, grands , nousladioufte-
W Ions l’Cyhvn exemple qne’2plufieurs ont rveuf’ces’idernieres élances;llpdl’QIlTOlt’daBSdû

m .Leuant en lanuee 16 in; 585 en la perfonne depNàH’nf BalIÏajgrand Vizir dol Empire
1m Turc sle’qu’el polledp’it grands biens , qu’a fit-mort on troqua dans (es coffres vu
3m million driQFiCnlequins ,.-85en monnoyed’argent,huitcens mille CfCUS,tl’OlS bordeaux a
’ de pierres precieufesrnôn’? miles entrante, vnj bouleau de diamans non encores tra-

fi V. maille? en or , 85deuxboiil’eaux de grolles perlesroïndes d’un prix inel’t’in’iable, (on equia

au; I Page ailé-gal de [es thrCÎOPS Clio": uperbe ,’ les efcurieâ’eltment’ pleines de chenaux, on
un . l en compta mille, don-t lem-crudrïehfurjà’afl’o-it le prix domine efcus d’or : outre cela qua.
il tre cens-quaranteju’rn’ens d’Arabwieï,’8’5’d’Egypte, leSplus belles qui le trouuent en ces.

"il ’ ” " lieux-là ,plnfieurs’milliers. de chameaux 85 de muleta: Le cabinet de fes armes’e’fioit’

. temply’des plus belle-semées qu’on peuttrouuerau’Leuant, 85 ailleurs.,’lafmoisndre d’i-
"X’ A celle a’uuitlagarni-tu’red’argent purgrenezfeuIe-Çenrichie de diamans ,85]a garde ePcoit’
il eûim’ée Cinquante mille liures de ,noilre ’arg’e’nitflife refleurie les meubles ’rl’feïllÏOit’pas m

il moins preci’euxJes rapineries Perfien’ries tiffu’ës d’or", 85 deafd’yle,’ la grande quantité de . , -
draps d”iïfàsôâ defeyefiësiplus exqùisbuuragcs quife faffcnc les riches lierne: source

ne Percez d’vne nionlt’rueufe fortune en rafle f;85’a»m’oncelle dans le Palais d’Vü faim-i
ity ,furpall’evl’imaginationxde l’hommc,ôî5 donnëifiije’t de dire, qiie de lla’defpouill’e de

gels..hommes, en en pourroit "enrichir non-plufienrsï maifons, mais plufieurs’inlles.
j De fi riches a; fi fomptueux Courtifans ne marnage petit train ,quandils marchent
en campagne, 85 fourre? age, foitlp’our leurs *afi7ai’res»partiCulieresj ,oufoit q’nîils’ aillent

prendrerofi’eflion idesiŒîouuernemens de sProuiinces dont le Sultan les a honorez , l’en ’ p , n
quipa’geïq’ui-ivajdeuant , 86 le grand nombre d’hommes qui les initient , égalefvoire fur- r v i r
palle lagfuiteïdes’ Pripn-ces’fouuerains"de l’Europe :’ tel train peut amis fer les yeux de’Ceux x a

(Pli le V0570!" Partir a Ï’CÎpaÇe iour entier ,lcar’ autant de temps leur’fautd’l pour la’ * i
moindre entrée deV’ille:ïencores-à-rriue-t’il fouue’r’i’t que les flambeaux qu’on allume l.
fuppleer’i’t;’a’u’defi’autnde’la ’lumier’e’rdu’ iour : aul’li toute l”efiude’85’le foin-de tels Balla;

et): de pa-roiifl’reïgran’ds auxyeuxideshomrne-sg-Ce ’quiï’fait qu”ils n’efpa’rgnent rien pour

direpferuislpar’plu’fiêlârsïihilliers de domefiiqu*esi,’(lfijtoutesÎ ,isiils meulent delTeruis, a
’ diane mal-ailé qu’vn’eitr’Ouppe’ fiïnombreufeïnë fo’itimpofl ,Îve)aufqnels ils donnent] i

plrufi’eurs’Eunuqueïs peut leur commandai-1s le plaife’nt a élirai bien montez , 85. outre a

auoir autant de chenaux: comme il enfaudroit pour ’moin-te’ftp’l’u’fieurs regimens de C au
galerie; ils Veulent’quele’urbagage pareille plus ’fuperbe pour nitre porté par donneur;

à
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72 .HlllZOlïC du Serrail , 8c de la Cour
quinze cens mulets, 85au’tant de chameaux. Le nombre des concubines qu’ils entre.
tiennent dans leurs maifons a l’imitationdu Prince leur Mail’tre, occupe le ’ foin,8c la
vigilance de plufieurs Ennuques noirs qu’ils leur donnentpour leur garde , 85 confusa
me de grandes richell’es. Leurslogemens font des fuperbes Serrai’lsqu’ils ont fait ba- V
(tir auec vne incroyable defpenfe , ainfi qu’on peut voir dans l’Hippodrome de Con-
fiantinople , au Serrail d’Hibraim Balla, dont les Empereurs Turcs ont herité, qui cit
allez fpacieux, 85commode pourloger vn grand Roy. Leurs meubles ,85 les orne.
mens dolents (alles ,fontàl’égal de leur grandeurzà la defpenfe d’iceux ils n’efpar-

gn’ent chofe quelconque ,commeles feules acquifitions que laloy de leur feruitudci
leur pe’rmetde faire : car ellans tous efclaues ils ne peuuent acquerir des biens en ter-
res 85 polleflions champefires ,lefquelles (ont toutes generalement au SultanJeut
Souucrai-n.Mais fi des chetifs efclaues (ont fi grands , 85 fi fuperb’es en tichelles ,t que!

duite-Parole Mail’tre qui les a fait tels? l ’ . ’ ,
I

1.

x x, l Les enfilent: que les Baffin Turcs [6m contrainsd’e, Il)!" à la C car, (9* le à

A honteux chafliment qu’ils fiuflrent. ï
CHAPITRE XI.

...

, ’ Es honneur585 les grandeurs du monde ourleur contre-poids ,le
à - mépris , 85 la honte lesytalonnent : tout ce qui monte vers elle peut ,5

’ dcfccndrc ,VOire peut choir. Ainfil’a fagement ordonnéla Proniau a ’
I dence Diuine, pour leçon à l’homme de n’y ballir les afTeurances, l k

h p ï ,7: 85 l’obliger de chercher ailleurs ,85 dans les choies Eternelles ,la ’
.-: - 1.4145413244certitudedcs biens fiables , 85 eternels. La Cour cit le theatre où I r y

J ’ ans la Scene tragique du changement la douleur va du pair auec le plaifir, 851uy (en, a,
de compagne infeparable, il ne faut pas auoir longtemps mené la’viede Courtifan l V
pourl’auoir efprouué. Celledes Turcsle fait fouuentfentir aux grands Baffas qui la n
(nitrent : ils reçoiuent au milieu des efclatantes dignitez de l’Empire,le defplaifir dele ’ A y. A
ivoirhonteufement traitez par le commandement de leur Souuerain. Carlors’qu’il- .
veut icouurir leur nom d’vne eternelleinfamie,il leur fait couper la croup-iere de l f
leurs chenaux , tandis qu’ils (on; defi’us , affront ellimé en Turquie le plus grand que
peut receuoir vn homme de leur condition. Ainfi fut traité Muliapha Balla du temps y y il?
de Selim premier, pore du grand Solyman. Ce Prince aptes ancir vaincu le Sophy de
Perfe,triomphé dans Tauris ,Ville capitale de ce Royaume-l’a ,fut contraint d’en. 5-
partir,quand il vid que les gens de guerre penchoient â,laledition , 85 difoient tout fi
haut qu’ils le perdroient plnltolt que’de palier l’Hyuer en Perle. Ce refus luy fut (en.
fible,il cherche d’en venger le defplaifir fur ceux qu’il trouneraen (titre les motifs,on

, le luy perfuade que Muftapha Balla,qui auoir du credit parmy l’InFanterie , les auoitin-, . fi.
duits à le mutiner,il defcharge fur lu y fou courroux,85’le voyant à cheual , luy ennoya . le
couperla croupiere par vn fol de fa fuite : le Balla s’en apperceut, 85 la honte qu’il en * .
ireceut luy fit acheuer les iours au milieu des ennuis , 85 des douleurs que relient me;
homme de qualité . quand il croit auoir perdu la reputation ,. qui le faifoit viure glu: ’

rieux dansle monde, 85 dansla Cour. , a v . j . y , y. V
L’infamic de cét affront n’el’t pas feule , elle a pour compagne le de (affre d’vn hon-

-’ taux chafiim’ent que reçoiuent les Grands de la Porte , ou Cour du Grand Seigneurs
quand il les croit coupables de quelque crime leger ,lapres qu’il a fait couper aux vns

si: mais brio la croupiere de leurs cheuaux,ilfait fouetter les autres par des efclaties-51comm’e il
singerai»; mm"?!. h, arrima du temps d’Amurath (econd àl’Aga , ou Colonel des Ianiflaires, 85 Infanterià

rififi Il" , a a - , n l ’ganga; Turquç,lequel citant conuamcu d auOirmis quelques palleuolans à lamonllre,l En?
r64 rire im- pereur le. fit faifir , 8c luy fit donnerle fouet. Mais ce chafiiment ne leur cit pas il me
me [a] amarina, -si; monentur inpportablcsquc l’affront de lcürcrouplere coupée ,commefile cuir du harnoisdc - ,
quorum P4" leurscheuaux,leurclloitplusfenfible queleurpeau,tantlafaulTeopinionlesdeçoxt, , à a I
Î’I’zriflff’vfî’ qu’il-s cillement honte caféiqui ne l’elt» pas , 85 ne fe trauaillent pas tant de cequi leur;

"J Ï ’ 7” ’ o x n . .fautait. Scies. deuoitellre plus fafcheux. Exemple quid" apprend que la plufpart des choies qui in-
iibi il? SQPNÎ’ quietcnt fl’nef prit de l’homme ,font vaines 85forgées dans lecreux d’vne imagination

T
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V fin le Dramgzælgm empefihmmt qu’zljaz’tqzefim ne l’apamrhmédwmfin driiflée, il...

* du GrandSei gifleur, .iLlure’ÏlL If , l 73
igue d’enduro: cinquante coups de fouettai: lapeau du corps : TelèÏçependam (ont les -
affrontsf,’ôç les peinesiqui fument les grandeurs de la Cour du Turc, , gag Pergame

dès Baffin d’icelle. , . i .- A à i . a

l, .g 1-”.

li .l(-,V11.4xil æ.-

De llaGmnd Seignezzfècfcjnitv è Bdflîm
lit:

CŒIAI’ ITRE’steII. I
-’ fi a n E s plus grandes dignitez du mande ne [ont pas-les plus heurCürCSKdÎ-ÎOÎE
. .Vn ancicnyô; [a gondiçion des grands Monarques a femble miferable àï V

quelques-vns, parce quÎillgauoiencpeuà defirer, &beaucoup àcfiraindre;
y . , car efianseflcuez-au comble de [agrandeurhumaine, ils nçpc-u-ucnt de-
ys N firer dauantage, ains demeurans dans les langucuts de leurscfprits, (a

forment des ombrages,& des terreurs quelquesfoislimaginaircs.,86 faunHt-verita- x .
bics, ce qui troubleleur repos,inquiece leur vie,- scieur donne de fafchcuf’es penfées. s » -
Ainfi lia dit le Maiflre des Princes dansles fainâs Cahiers ,. cultes ’veritables parolegguc
profanées par vn Prince mefme , ’FLe un" de: En]? tfi infimtqlz’le. Certes la Vairé nous m-
apprend ,quefi les Couronnes 85 les Sceptresfont pefans , comme chaçg’ezgdc f01ns:Î.Prouerb.1L
si d’ennuys ’ le mcfli’cr des Roys cil penible fi car il n’y a rien de fimal-ailcà l’homme, tv!

. , . - . . Ex triadeque de biencommanderàl’homme, de là defpendlafcmnco de bien regneri-LeîPrm-ydidicdjf qui"
ce qui commande doit obfcrue’r trois choies ,que ce qu’il veut foitiuf’ce ,(qicîau bienfrdæum, ami"!

Mafia»: fér-
public ,ôuegarde (a gloire. Cc qui (e fait, ou de pàrôle ,ou par efcrit. Les Monarquesvmm ’ flâna
Othomans , comme PrinCCS retirezldans leurs Serrails ,ëcailleurs peu communicatmaa am. ”

cbles, commandent préf-que toufiouis par cfcrit, 861c Pâle dont ils (e (chien; ènÎcifcri-"’Tacac1ib.t 53

. . . - . - . . , ,l Annal.nant Ccqul’lls commandenc,leur cil: du tout particulicrà peine trouuôta-flon dans; ;-
I’Hifioirc vn. feulexemple deyMoknarchie , ou dechublique , dans lefquelles les Su; l
perieurs ayenc commandé fi imferyicufementkôc;ayent cilié obeysjfi promptement:-
commc [ont les Turcs , leurs let: es ne refgircnèquc menaces, 86 ne parlent autre 13:15
gage que celuy delacruauté. En voicy quelques exemples de celles que lesASultanS» .
ont efcrites à leurs Baffas. En l’année mil fix cens deux ,l Mahomet troifiéme, du nom; y l
Empereur des Turcs ,ayanc feeu la pet-te de la» ville dÎAlbeeRoyaleen Hongrie, que
les Chrefliens auoient reprife, a; iugcantrque cette place luy citoit tres-importante,h«
y dépefche vne armée fous la concluitc de (on grand Vizir , 86 efcrit au Bailli; Serdar;
fon Vice-Roy en Hongrie,vnelettre,’dom: les’parolc’is» effraient telles à Allée-Royale .
eflprijê par le: Cârefi’irm ( comme z’mtehq’: ) recouvre-[è enfeu de Mr: ,1 M; te rcfiwè

mourir-laomcrgfémemg. Serdar n’eut’c pas plui’coi’c. reccu cettelectre, qu’il loue gens de

toutes parts , pour groIlir l’armée que le Vizir amenoit , &iauecluyva ailiegei-la plâce,
la bac, la force (lofe rendreà compofitlon,mefme y enrrcpar’ la brefche v: les foldars ,
Chroi’ciens l’ayant abàndonnée depuis les Articles lignez , pour tfauuer. les hardes .
,qu’illsraiuoient en, leur logis; Cét exemple fera fortifié d’vnÇautre , qui nous’appren- ,
dru que ce rvudev’i’cile des Monarques Ochomans fait faire liimpoilible à leurs BaiÎas. ’
Solyinag; («500an , ayaî’nt appris que lei’siviô’toires des Chrcfiiens groififfoient en Hong-w

grie, scillesfiennes ydiminuoiçngle refoutd’y aller en performe auec vne puiiTantcS
armée aqui fut le dernier Voyagequ’il- y fini: il fe me: en chemin ,oarriueluux tiuiercs A
de Tille; 85 du Danubefles pa.fl"e:Tes,Courfleurs luy-viennent dire que le’ Draue a i
debordè,«qu’il efioltÏÎnala-aifél de le palle: (ans pontsauffi-tofizlil yy’depefche Allem-

beg pour en fairëidrellier vn ,86 luy donne vingt-cinq mille hommes poury travail- - * -,
1er en diligence : AiÎembeg y arriue , crouue ce fleuuc fi effroyàblement debordé, I
qu’il citoit: plulloi’c l’image d’vn Ocean qui-inVOndc vn Pays; qu’vne riuiere qui a (on. 4

lias: (on courant: Cét accident l’artefte tout court :d’yœrauaillor il iUge que ce fe-g- v
toit faire noyer des hommes pour ,plaifir ,ilen donne aduis Mon .Maif’cre , &luyïefQ
critqu’il n’ef’coit pas plus difficile-"de ydrïefiicr Vu pont fur vne mer agitée de laceurs

mente , que fur la ribiere de Diane, dent les cauxfaîfo-ient vu vniuerfel duelugevpar’
tout le pays de là autour. Solyinan luy renuoye le inerme Courrier, auec vn linge .
en façon d’vne longue fermette , oùpour refiaonfeces lignes efloicnt efcritcsiziL’Em-uy

perm? 8047172412 te mandepar le mcfim Courtier 7m: tu la] au emmy? , que m fifi: via: pont;

Æ
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74. H1Pt01re du Serrail , ô: dela Cour
afin; eyîrmgler me: ce linge. Afi’ambe’g receut cet-te lettre , la leur , sa voyant qu’il fait! ’

loitfait’e’ ce pont , ou mourir, y trauaille, bazarde tout,y- perd plufieurs milliers d’homf:

mes , &nonobftant le débordement des eaux, dreffe 85 paracheue en feize iours
pour furie Draue , long de cinq mille cinqdens toiles , sa largp de quatorze ,- renfloua;
par des barques attachées l’une à l’autre auec des chaifnes de ter. Sur iceluy pana Soly-
man, 85 fun armée , 8: alla mettre le fiege deuant Si ghet, où il mourut. Affambeg auoic’q
des excufes veritables’SC fortes, pour n’entreprendre peint à faire ce pour, vn Prince
autre que Turc les cuit receuës: Maiséceluy-là qui efioit, comme (ont lesTurcs,mau-z ’
nais mefnager de la vie des hommes, vouloit qu’il full; drefl’é a quel prix que ce fut. Les
menaces d’es’let’tres que nous arions rappOrté, (ont à quelque Condition. Mais les Prin-4

des Turcs en efcriuent fouuent qui (ont abfoluës,comme il arriua enkl’annéelmil fix ’« ’ a
cens quatorze en la performe du Balla Naifuf, grand Viziride l’ Empire Turc. L’Empe.j ’

reur Achmat premier vouloitauoir fa vie , &fes threfors , il luy ennoya (c’elloit dans I
Conflantinople) le Bofl’angibafli auec- deux lettreseferitcs de (aimain,dontla premiere a
efioit telle, N e manque point difflêeîqfi que m nanas ruez; ce! rfir’z’t, de m’arriver par le”
qufwgz’lmfi’i les Seaux de mon Empire. Naffuf obeït , les met entreles mains du mefmqs Ï y

V ,g’rand lardinier : celuy-cy les ayant reCeus, tire de (a pochettevne autre lettre duSùl-æ u
. tan a, ’dontles’ mots tilloient tels: Afin 7:48 tu m’aura ennoyâmes Jeux, ennuya ma): 14"

tqflcpar cela] qui se donnera ce 51716:. Cc Gemmandcmentefloit rude, 8: le (file de la V
lettre fafche’uxvdl fallut neantmoins obeïr,rion à la forcefcar NaiÎuf ei’toit dans, fa.
maifon , auec vne famille de plus de deux milles , sa le grand Iardinier n’auoit ny verge , ’Z’r’

ny ballon , n’efloitafliflé que de dix ou douze coquins defa’rmezv, qui relioient clapie ” j; l 7 t
gis,ou Portiers du Serrail. NalÎuf le laura ei’rrangler,8c le Boflang-ibafli emporta [a

telle à la veu’e de toute cette grande famille, dont les moindres marmitons le pouuoient" 4’ m .
cmpaleràcoups de broches,auecfa belle fuite:perfonne ne branla pourtant, voyanci’ff ’l à ,
les gens du Serrail,& (cachant que telle el’toit la volonté du Prince , leurs armes furent” 7 I

l leurs larmes ,85 leurs regrets. Ainfi cette rude façon d’efcrire reüllit merueilleufement .,
bien aux Princes Turcs, 8c: d’icelle ils tirent diners biens : premierement , ils ne (ont

p pas contrains de donner del’argenr a vu Gouuetneur de place forte peu Edelle, en peu a l
Vtile , pourl’en mettre dehors , 8:: achepterâ grand prix , (commel’on fait ailleurs) les
villes &les forterefi’es de leurs Eflats , la moindre de leurs lettres en fait fortir le Goal
uerneur , 8: y fait entrer qui bon leur femble : ils viennent à bout des grandes en trepr’i-Ï
fes , faifant faire à la crainte ce que l’amour ne fait point, (ont moins trahis aux affaires
importantes, &par tout exaâement obeys.

1Desinnlz’eiimfi’s instaurions, (’9’ empoifinnemens dont je fiment les Turcs les tons" 4

’ - contre les autres, Üpai’timlierement les Grands. l ’
Il

CHA p iritis” XIII.

. . ,’A M a I T I o N aintroduitles autres vices à laCour , ou elle les cru-5 L
’ .i, ployeafon aide, 8: aies deflëins, la calomnie,ôc la trahifonfontles a
confeillers de les deteilzablesmuentionsfic l’empoifonnement les

g I; execute. Mais ce dernier trouue plus d’employ dans la Cour des, p
’ ’I Princes Mahometans,qu’en autre lieu du monde 5 ilsfe ferment” l’ w

Î eux-mefmes de cette abominable voye peut venger les iniures , sa V .
4’ ’ contenter leurs paflions;&: aient exemple, les Grands 85 les Ballast l

qui les ferueur : les ficelas paffez , 86 ledefordre de celuy dans lequel nous fommes,Ï
nous en feurnifientdes exemples. Eul’année mil trois cens feptanteneuf, Mahomet
le vieil Roy de Grenade, Prince Mahometan, voulant porter la vengeance dans la
Cour de Caftille , à: perdre Dom Henry Roy d’icelle , la couure , sa la pare enfemble ’
d’vn beau 8c riche prefent, l’experience luy ayant peur-clins appris , que de toutes les , ’
choies laumaines,les dans entrent plus facilement dansla Cour. Il s’aduife doncques l
de faire broder d’or vne paire de brodequins Royaux de la plus exquife façon qu’on
peut imaginer, 65 pour les rendre plus precieux , les fait enrichir de pierrerie fermée
dru ,8: en grande quantité l’effigie r il les ennoye en Caftille ,le Roy Dom Henry

’ ’ les
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à

y t l A’ du CrandSeigneur. burelle * :575 .,
les reçoit, lesiadm’ire,’ 8: content’d’vn’ ptefentcfiiac-comply’,-loiie publiquemenplëmaf

gnifice’n’ce du Prince Turc.lMaisilapprendibiemmü à fes defpens ,1qœ1grlepbifonefl
plufiolt parmy l’or ôz les pierreries ,"que dansla lpauureté ,il les met le lendgmntnnêà
peine les y cuit-on. chauffez, que le venin duquel ils relioient infeétez ,lie’âouu’cheap
liât de la mort ,8: luy oïl-loin viol. L’ Efpagne a itou-(iours ellefujette à tels accidcn’sytena

lais ne les ah’dmetabs ’ontcommandésô’clès Ro’rszrdîieelle ont eu-à’eraindrey

. Y a ..double poifon: cai’pen’dant que’les PrinCes Turcs attentoientàjleurs- perforants page
venin ,’,l’e’sï’Alfa’quis; &"Prefiresde l’Alcoran, empoifonnment les aines de leur: fujets

par les impure-tentontagieufes d’vne feuille (khi-male doçrines,Quelqueg temps aupâ’à, n’y

rauanvla-rn’ort du Roy de Callille 3 Celuy de Lent) appelle Dom; Sanche, fut empois; p
fonn’vé’pà’r l’-’inuention d’vn Turc,qiii apprit à’G’o’nça’lesforâtLieutenant àLeon, les p

deteflables mOyens de faire mourir (on Mailtre , en luy donnant vneipommre, ce que:
Ce mal-heureuv Lieutenant executa:Ce futauïternps qu’vrn déluge de feu ’vfortit dela * Le, Erin;
mer Oceane , X- lequel portant fers r flammes bien nuant dans l’Efpagne bru’ila vu grand- lâlîiti;
Pays ’ se fi; de planeurs bourgs plufieUrs monceaux de cen tires ,iufqucs à Zamôra; et nome, MW;

Ces exemples moulinent la malice des Turcsàcontre les Chrefliens: mais. lisan’en font crue Turques
pas moins entt’eux-mefmes.Vn Turc,-Roy de Fez, ne pouruoit’fupporter lesproifper-itez ËÏIŒËËSÊ?

,nde celuyde Grenade, nommé Iofeph,Mahometan comme lu-y,’.irl.f6 refoutdcdoller du, d’Efpagne,
monde, l’enuoye vifiter plus fouirent qu’il ne faifoit par le palle, luy- tefmoigliie en appas «
rence plus d’amitié qu’il n’auoit aecoui’tumé, aptes auoir receu plufieursreifets de la

fienne , luy enuoyeien p’refent vire juppe , ou cafaque de drap d’or, riche ’,,&.»de;prix.: le
Roy lofephla reçoit, la veft : mais il ne l’eufi: pas portée un iour , que le poilonçdont-le l
Prince de Fez’l’auoit infeé’tée , le faifit , 85 luy donne de cruelles douleurs: la chair’fluîy

tombe àpieces, 8c fes Medecins ne connoiffent point lavraye calife du mal, ny ne fça-
uent les reinedes:ainfi le Granad’ii’i meurt parles damnables inuentions du Roy Maure.
iOr les ’mcfmes; mefchancetez qui fe pratiquoient parmy les anciens Turcs, s’exercent
encores auiourd’huy dans le Leuant, àla Cour de Conilantinople,& aux autres lieux,
où elle met les Grands-dansles Charges plus. continentes. En nus iours vn Courtifan
Turc briguoit à Conflantinople par toutes les voyes dont il fe pouuoir aduijfer, la charg-
go de Balla d’A lep : la beauté du lieu , l’éclat de cette dignité ,7 mais bien plus les grands I

gains que les Vice-Rois y font,allumoiët fes delirs à la pofïefiionde ce Gouuernement: 3
pour y arriuer il achete par des dons immenfes,les affaîtions des A galaris, ou Fauoris du

4 Serrail,qui fondes Eunuques feruans à la performe du Prince : ceux-cy contentent fou
ambition , 8: obtiennent du S ultan le Gouuernement qu’il defitoit , il entreç0it les 161:9;
tres, part pour aller faire fa charge, y arriue, el’c receu auec l’applauclillement du peu; .
pie : mais’à peine auoir-il commencé de jouir des premiers henneUrs de cette nou’uellç

dignité , qu’vn autre l’en debufque parles mefmes moyens dontils’eltoit "lu’y-mefmo
feruy, gagnel’amitié des Eunuques , allouait leur auarice deplus grands donsq’u’il ne;
leur auoit fait , 55 obtient’des lettres pour cette charge. Celuy-là en cil: .aduetty : le dé-

laifir de ’fe Voir deceu parles Courtifans du Serrail , aufquels il auoir” donné beaucoup
plus d’argent , qu’il n’en auoir gagné dans le peu de temps qu’il citoit Balla d’Alep , luy

faitafiembler fes plus intimes’amis,pour deliberetauec eux,comme il fe deudit’vgouuerà
net en vne affaire ijimporta’nte. Plufieurs citoient d’aduis qu’il denoit refufer. l’entrée

de la Ville a ce nouueau’Bafl’a qui citoit en chemin v, iufques a ce qufil cultinformé le
a Sultah,le Mufty,ôc.le grandVizir,de l’auare defloyauté des A galaris,&: ce confeil eûeit
conforme à ce fentin’ient. Mais vn de la compagnie le tirant a part, luy remoni’rre que
celuy qui le venoit deplacet luy apportoit vn cômandement du Prince ,xauq-juel il citoit:
dangereux d’vfer detefùs:quel’obeïfl’ance citoit la pluîall’eurée voye en. pareilles affai-

ses : mais qu’il luy apprendroit encores vn moyen pour rendre la duree’du nouueau ’
Gouuerneur plus brefue que la (ienne: qu’il falloit embraffer efiroitemen’t le Baffaqui
venoit , ë: luy refit-soigner vne prompte obeïlfaiice enuers le Sultan , &rtout’e forte d’ag-
mitié pour luy;& aptes cela l’oller du monde par le moyen d’Vn prefent empoifonné ; ils

le refolurentainfi ,8ctrauaillerent àleur delfein; Cependant le nonneau’BaiTa arriue,
celuyacy le reçoit ,8: luy cede la place. (Tell la coul’tume des Grands en Turquie, de
faire des profens aux nouueaux Gouuerneurs quientrent en charge , les Vus pour lent
rtefmoigner qu’ils foin-les biens venus, les autres pour acheter leurs affrétions. Cc Balla
mefco-ntentqui forte rit de charge amant le temps ordinaire, ne veut pas elirele derniers’t
profenteriau- nonneau venu. Il luy donne vn mouchoir empoifonne brodé d’or, a; de,

. . , k ü ,

i



                                                                     

7 6 . HlllZOIl’C du Serrail , 8: de la Cour g
greffes perles rondes , dont le prix ne fe’pouuoit facilement e-l’timer : le nouueau Goa;
uerneutle reçoit auec vne ioye; indicible, car les Grandsn’efiiment rien de fi doux dans3
leurs charges , que de prendre de quel collé qu’il vienne : mais Dieu permet fouuent;
que tels amides preneurs font pris en prenant, comme il arriuaau Balla d’Alep : le mon.
choir de prix qui citoit le prix de fa vie , le contente : ilen admire l’énumge , contem- a
ple ces greffes perles, ôc fes mainsne l’abandonnent point que le poifon ne les y force, *
lequel s’exh’alant , 54: infeé’tant le Balla , les affoiblit , 85 leur fait lafcherprife. : il meurt;
86 laiffe lesClouuetnement duquel il n’auOit pas joüy: l.’autte»BaiI’a court en diligence’a:

Confiantinopleï, redemande le Gouuernement durit il auoxt elle demis , appuyé: les
raifons furia prompte obeïllance qu’il auoir rendu , &force l’iniquité des Eunuques

’ fauoris, derrconfentirqu’il en full poffeffeur. Ainfi l’auarice l’auoit ollé d’ vne chargqpù L a .

ell’eil’auoitpremierement mis , se l’empoifonnement l’y remet, d’où l’onpe’ut luger i’ . Il

quels doiuent el’tre ces ’Gouuerneurs chablis par telles mains. Or il cit certain , que î de a

femblables forfaits fe commettent ordinairement dans la Cour du Turc par les, Balla;
. d’icelle,lefquels employeur leur principale cliude au recherche des plus fubtilsrpoi; ’ r
’ fous , .8: aux moyens de s’en feruir accortement les vns contre les autres: le plçs mardi;

’ 7 naine qu’ils enipltàyentefr tiré des crapauts : llS font teter vn crapaut-au laiêt d’une femç A . v5

meexrraordinairement touffe 5 quand il sa plain,ils le battent daUCCanERUCQNIlfl ’
petite houfline , le mettent en colere , on venin fe ruelle auec ce laiét , 86 il creue dans ’
fa rage a: ce poifon eft fi prefl’ent- , 8: f1 fort , qu’en frottant feulement l’eflrieu dulcheual,’

que celuy qu’ils veulent perdre monte, ils font aifeurez de fa m’ort. Ainfi la corruption
cil: du tout entiere en Turquie, car fi leur PrOphete a empoifonné leurs amcS d’vnefal’

doctrine , ils empoifonnent leurs corps par toutes fortes. de venins. ’ -
i

Des jales Ü’defimtwêes dêèeuches des Baffe; , ÜGTdflôfs’ de la Porte.

CHAPITRE XIV. fi ’ ,
Â E s grandes fortunes qui fe rencontrent dans-la Cour des grands Mo; ll-

A» A narques enfantent les grandes richeffcs : 85 celles-cy fourmillent aux: î
Courtifans les delices’ dans lefquels ils affouuil’fent leur fenfuel a; x.
brutalappetit.Les Ballasdela Porte, grands en dignitez , abondans’ y
en IlCllefCS, .fe plongent dans toutes fortes de voluptez : ôz leurs ef-..« "

4 5 prits ramollis dans la fange des fales plailirs, les cherchent au rebours, a
85 demandent à la nature ce qu’elle-mefme n’a pas : laffcz fouuent des amours des femî g l "

mes ,ils abandonnent leurs ailbôtions aux ieuncs garçons , 8c fuiuent efperduëment les -
appas de leur tendre beauté : ilsles careilent, &s’en feruent au lieu de femmes.Ce vicequ
abominable cfl; fi ordinaire dans la Cour du Turc,qu”a peine y trouuera-t’on vu, feul " ’
Balla qui n’y foitmal-heureufement[adonné : il fert de fujetàl’ordinaire entretien des 52’ r-
plus Grands, quand ils font enfemble ils ne parlent que des perfeé’rions de leurs Gany- J» ’-
medes : L’vn dit , On m’a amené de Hongrie le plus beau et le plus accomply mignon g . 7’
qui fait iamais nay parmy les hommes : il cil le comble de ma folicité , 8: l’vniqu’e objet, L; ’
que mes penfées adorent Vn autre conte: I’ay acheptt’: ces iours paffez vnieune enfant"
de Ruflie , qui n’a pas fou pareil en tout l’Otient, &r ie puis alTeurervque fou vifagen’eil;
pas humain, c’el’t celuy d’vn Ange: nglque for dela compagnie prie inflamment d’en I
auoir la veule, 8: d’el’tre vne fois efclairé de la lumiere de fes yeux. Ce font les met-Î-
mes difcours de ces bouquins. Le foin qu’ils apportentà tenir proprement, 85 parer ;ri«.-* p j
chement ces panures crearures deilinéesà vu li damnable» vfage , n’elt pas petit,les Eu- l . I
nuques qui leur feruent de garde font’toufioursapres à les embellir excerieurement, ils
leur criaillent les cheueux a petits cordons de poil ,85 d’or entortillé, quelquesfois de
perles, les parfument, les voltent de belles robes de dra d’or , a; adjouflent à leurs à
naturelles beautez tout ce que peut leur artifice. (&Clle vertu , quelle fagefi’e ,quelle A à
,Pieté,fe peut trouuer dans vne Cour compofée de tels hommes; Celuy qui en cil: le a
Chef, a: qui leur commande,leur fournit ce pernicieux exemple: car le Serrail du
Sultan cil plein de petits garçons choifis dans lesplus beaux du Leuant ,8: voüezàfes
.defnaturez pla1l1r55c’el’t ce qui authonle ce dolordre 86 cette corruption dans la Cour
Qtthomane: tels font ordinairement les Courtifans , quel cil; le Prince qu’ils fument:
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I fecret : elles S’addrefl’ent-ordinairementà des Ellrangers Chrcfiiens de l’occident, 85 fi

lx .du Grand Seigneur. Liureèl l- . 77 t
la principale maxime qu’ils donnent pour préceptea leur fortune, g’efl; depfuiure’les
humeurs 85 les moeurs du Prince , qu’elles qu elles forent, &encorcs . chamçfipçs du-
citent fouuent leur Prince ace débordement. Lesrnal-heurs &tleis..rdcfafirç,st qui en 31’-
riuent touries iours dans lafiTurquie, font en trop grand nombrepour ,eflt’e couchez
dans cette Hiilzoire. Les Grands s’entrctuent ,ou s’empoifonnent pour a; :315! faims,
les familles font en trouble , les femmes font petit leursflmaris, les maris leurs femmes,
Mahomet fécond Empereur des Turcs ,en eut vn coup :dezppignardlà la ouille
quelque infortune paroii’tmonf’truetife parmy,eux,ce,vice qureilmonilruenx l’çnfanî
miles. hommes bien nais l’abhorrent 3,16 0614.6. régule : quatre!” Il nafquit en tctre’,,f* sans. a;
l’idolatrie’futlfa fœur iumelle.Ainfi citant l’aduerfionde’lanature’ ,85 le mépris de. 1’ Auqtdzllolgnrm f.

theur d’ieelle ,le Ciel lepunit, 85 darde les feus-tarifier: courroux fur ceux qui s’y foüil-
leur, lesV’illes en ont cité; con-fommées, les hommes eternellernent. perdus ,85 la me- D. miam, 4,
moire des” vns 85 des autres en exécration fur interro. Les Turcs noie panifient Poing p.
ils alleguent,’çomme nous auonsremarqué en. noir-te Hiûoire deleur Religion , qué ’ - . -’ I.
Dieu s’en ef’r referué le chafiiment ,l85apportent l’exemple d’vn’miferàblejpçrdu, qui ., à q

nuoit abufé d’v’n ieunega’rçonrqui le poignarda. Aptcs que-Çc’Sodomite futainfr tué , ,

y Mahomet leur Prophete enuôya fes parons onurit [a tombe , pour voir deïcgmbien, de l
coups il auoir elle frappé z ils y furent,85 n’y voyansplusde corps, trouuerenr en fa place
v;n tronc nuit , 8c tout enfumé. Delà fils difent quejwpuis que. la qulice Diuine punit
elle-mefme ceux qui font coupablesde ce forfait , ilrluy en faut laiffer l’excentionv, 85
permetten t’cependant’a qui le veut cette defnatjurée débauche,LesDamesTurquesdœ
teflans’ ces mal-heureufes amours de leurs maris,,fe,font elles-mimes abandonnées par
leur exemple, ou par vengeance, a, vu autre defordrc. , le,Çïhapitre fuiuan’t le, nous adira.
Carlesmarisfont bien fouuent caufede la perte de. leurs femmes , 85 l’exemp’lençomg-
gieuxde leurs vices , leur donne fujet de faire mal , 85 manquerde foy à celqyïqui l’a

.hpremierement faulfée. . . r . .
Des Amours des grandes Dames de la C am du Turc, 65155 ardente;

’ . . rafifliohs surfeurs. ’ l v * - IF 1

. -CH,API’TREÀX’V. . p
, «E s ardeurs d’vn climat chaleureux ,la feruitude des femmes enfermées, l

y. V &mauuais exemple des maris lubriques , fondes principaux motifs des
7’ amours aufquels les Dames Turques s’abandonnent. Les vues pour en.

A . . auoir l’exercice libre , prennent l’occafion devoir leurs Amans , lors qu’il
, a. v leur efl: permis’d’aller aux bains receuoir les purifications qu’elle Loy leur; .

commanda ; Les autres plus qualifiées ,aufquelles la commodité des eaux, cliques
qui font en leurs maifons , a ollé ce pretexœ , fé féruent d’autres moyens , quelzquesfois
elles emprunges les robes de leurs efclaues, 85 en habit déguifé’vont ailleurs trouue;

Jeux qu’elles ayment. Quand cette voyeleurelt difficile par la remontrede quelque
grand obfiacle ,elles employeur des hommes 85 des femmes qu’elles recompenfent a.
pour leur tro’uuer des fujets quiplaifent’aleurs yeux , Scoontentent leur pailion : mais l i :
ce dernier moyen cil plus apparent, 85 plus connue Confiantinople , car telles Mefl’aa
getes d’Amour fe clefcouurans a quelques-vns qui les refufent , diuulguent ainfi leur

elles, peuuent trouu’er desFrançois, le feruice qu’elles rendent à leurs Maillreifes cil:
bien plus agreable g Lalgentillefle de leur humeur, la graee de leurs corps , ( difente
elles) 85 lesordinaires courtoifies de leur nation les rendent plusdefii’ables ,Amais il cil:
dangereux de feruit aux pallionsde telles Amantes,dont la reco-mpenfe ,85 le loyer
d’vn pénible amour,ell vne dague , ou vn votre de poifon ,car ces cruelles femmes,
aptes qu’elles ont tenu trois ou quatre iours quelque ienne homme ellranger caché en -
leurs chambres, s’en font férules iufques à ce qu’il cit fi recréai, 85 laffé de leurs lafciue- l

rez, qu’il leur cil inutile , elles le poignardent, ou l’empoifonnent",85 icttent fou corps
dans quelque priué,foit qu’elles ayent crainte que leurs affections nefoicnt diuulguées, a
foit’queleur humeur volage demande toufiours .denouueaux fuj’ets ,ou foi: la nature

’ de leur lafcif amo ur-qui ell- defc changer en des rages 85 furies tragiquement cruelles. ’
k n’j;
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78 Hiliou’e du Serrail , (St dela Cour
Ceux qui en font aduertis a Confianrinople , éuitent ce peril , sz payent d’vnÏ-refus la;

r peine de cellesqui leur en parlent, non fans danger pourtant , car telles AmbafTa-drices,l
aufli bien’que les Grandesqui les employent , (ont forcieres, (Se vengent le defny fur les
perfonnes de ceux qui le leurfont., ainfi qu’il arriua’Ces dernieres annéesavn Gentilg»
hommefrançois qui ef’roità Confiantinople , du temps quele Sieur Baron-de Sanf’ï
yferuoir le Roy en (on Ambafïade z Ce Gentil-hommeallant’au Diuan , qui el’cl’Au-
dience pu’bliqueiau Sèrrail , fait rencontre d’vne femme , dont l’aage , les habits , 8:: le
difcours mentiroit airez qu’elle fail’oit plaifir aux Dames Turques , elle l’aborde, 66 laya

l dit en thermes paroles ; .Aurois-tu bien le courage de voir vne belle Dame qui a de l’a-[:7 J p
’ mour’pour toy a Celuy-cy qui fçauo’itde quels myrrhes tell-es Dames ont acconir’tumé»; l

de couronner les Amans qui les ont feru’ies , pS’excu’fe pour l’heure , allegue l’affaire ïimaï à

l A . portante qui le menoit au Serrail,maiskpromer au retour de contenter (es de’firs,&la’ ’
. a ,I prier devtl’attendre au pafiage. Il va tandis au Serrail ,y pourfuitfim neg0cc ,86 l’ayant ’

finy retourne a (on logis par vn autre chemin , à: laiffe la femme dans les impatiences .
d’vne trempeul’eattenre : elle le void enfin deceu’e par ce François : 85 pour venger cet»
aïront’,’arecoum à les fortileges, Sales employe contre.luy:ils font leur effet , Selle? v
François’fe trouue routa coup faifr d’vn efpece de paralyfie , la maladie le couche au: 1» ’ a.
liât , où il n’a pour tout entretien que des grandes ô: fenfibles douleurs. Les Medeeins i q
font appellez à (on feeours’, leur feienceignore la caufe de fou mal , «Se n’y trouue point l

de remede : quelques iours fe paiÏent en ces CXtremitez ,apres le-fqriels vne vieille Tur-j ,
que s’offre de guerir le malade :elle le Vifite , &l’ayaurenuilagé , luy dit en (on parois,,J i. 1’
le vous gueriray bien-tofig’niais dites la: verité , n’aurez-vous pas refufé quelque Dame ’ l çà;

qui vous prioit d’amour a Par’ces charmes elle repoulTa ceux qui le tourmentoient, se "a
le remit enfanrégapres le retour de laquelle cér homme allant par Confitautinople ’
rencontra vne femme qui luy dit tout bas , Souuenez-vous vne autre fois de n’abufei:
plus de la courtoilie desfemmes qui vous clreriffenr , 8e ne les trompez plus par vos vais: hi ë-

nes promefi’es. ’ I I . d0r,toutes les femmes de la Turquie , 8c particulierement celles de Coniizanrinople,l
n’arrefieiitfpas leurs affeôrions aux hommes feulement, elles’deuiennent panionné- 9’
ment amoureufes les vues des autres , et s’addonnent enrr’elles à des faufles 86 illegiti- ’

mes amours , principalement les femmes des Seigneurs de qualité qui demeurent en-
fermées en des Serrails fous la garde des Eunuques : Ce vicieux apperit lesdominent fi ,., a
tyranniquement ,qu’ileliouf’fe en ellesle defir d’vn naturel amour , se leur faiËfouuenÇ ç
auoir leurs maris-a contre cœur. Ce defordre peut venir de ce que leur affection man- V ’ (2:.
quant de prife legitime , s’arrache à vu objet eliranger, se la vengeance des amours def- ’r i
naturez de leurs maris les y porte : car la plufpart des hommes du Leuanr,&les plus ’
Grands font perdusà cette (ale , ô: brutale lafciueté. Tant y a que ces Dames s’aymem: . V

tres-ardamment les vues les autres, 85 viennent mefmes aux effets de leurs folles ”
amours, s’embraiient nues ,s’agitent, sa font les autres aérions quel’amour recherche, ’ "a
a; que la pudeur deffend d’efcrire. Celles qu’vn fi eflrange amour rend efclaue des au-’ v ’
tres , les vont trouuer dans le bain pour les voir nués , 8: s’entre’tenans fur le fujer dont A
elles languiiTent,Te font de pareils difcours en leur langue: Un abée); en mafia de dire 4 q

r: que le Soleiljêplongeoz’t dans les ondes plus que page afin dans celle au; : elle qui doit défi! h ’
nature (fiez’ndre lesflrzmmer, affirme mafias: germaiwom] Mer. H614! lfiraz’ril 52’612ng ’

I fêle que wwireætgïz’ez, à la ioiéz’flz’mæ a’wnefigmna’e émulé qui me»: damne , merdier-a

[Mmes gaz reflex de enfin fixe , quifim d’autre: vaux-majeurs Êfttje’z. le: emèrzzjjêmem . p
de: [Jar-amer qui nom mafirz’fèm , à n’ont de l’amour quepaur lezrrrfem 1314616: , (à; prenez; v.

de voua-mafias: avec nom le: contentemem qu’il: ne mement par. Apres qu’vne folle . x I
Amante a fait de pareils difcours , elle defcend dans le bain ,86 va bruller d’vne flaira-e, la.
me , qu’elle cl): incapable d’efleindre , embrafi’e (on amante , la baife, 8: laitance
elle , quoy qu’en vain, ce qu’il faut icy taire : ô: ces amours de femme a femme (ont fi. ’ ,
frequens dans le Leuant, que quand quelque Turc fe veut marier ,le principal peina: l ’ f
dont il s’informe,efi: fi celle qu’il recherche n’eût point fujette à quelque femme qu’elle q il,

ayme,-ou dont elle (oit aymée. Ainli vinent les peuples éloignez de la lumiere de la
vraye Foy ,dans les tenebres del’ignorance Mahomerane,quiles a portez auxexcez .

de toute forte de vices. * ’
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, de petits Roys autour dola performe d’vn grand Monarque:

sih-Vsi

w T .Yvoluma-
l ’ Des quatre principazgx’êaflès de [deurs .. p a";

i Cru P tr a a” XYI.
s

Ï E s quatreqprin’dpauxïBafllas de la Porte ’, et les quatre principales

ne, ’ ,Az’c’rm, ou grand Vizi r , leCapitaine de lamer, l’Aga des laminaires ï

, ’ 4 18’; le Capitaine de Confiantinople’, appelle le CapitauBalTatleur" .l a ” ’
r l a chàrgcs (ont les. premiers de l’Empire ,ôela gloire doucellesr’eluiè;

l7 ’ Le fent fait qu’ils [ont bien vermeil!t Prince: hOflOY’CZ C165 Glandsa 55.
* ’ reoutz’des peuples, Le Vizir. Amidon grandViîir occupe, parmy enraie premier?

rang aptes l’on Maiflre , il cit Lieutenant gçucïàlïdc l’EËnpirÇ- 5351163. armées , grand

Chancelier,& Chcfçlu Diuan, quiefi leaÇonfeil cula Infime elikadminifirgéele Capiz,
raine de la mer cit grand Admiral,&t General des armées naualest 13-Aga"’des Ianifiaires
commande à toute l’Infanterie Turque, Côme le (cul. Colonel d’icelle. Et le,Capitaine
de Confiantinople gouuerne la Ville , 86 prend connoifl’ance desyprincipales-afi’airee;.
qui s’y pallient.’Tous ces quatre Balles dilïerens en charges, est-henneurs, [ont l peanut
moins puiflans en authorité, laquelle cil: d’vn. tel poids, qu”ils donnent, à; agitent la
Couronne quand bon leur femble aleur Prince fouineram. Nous Faucons aveu ces der-r
anieres années aux perfonnes du Sultan Mufiaphaï’; a Ofman , Achmat ac’heua a vie,
a: (on regne en l’année r617. laill’a deux fils en bas aagc ,à (canoit Ofman &Amurath:
il fçauoit par experienee que le poids d’vne Couronne comme la fienne,”’ne pouuoir
clin: (enlient: par ’vn enfant , &t que l’abfoluë adminil’rrarion de la Monarchie Turque,
demandoit vn homme , il appella a la fuocellion de (on Sceptre [on frere M ulia’phiâfpri-ç
formier dans fou Serrail,depuis "quatorze auget luy fit cf premier cedoux chiangetitnr,
de monter du cachot au Thrône ,65 des fers d’vne fafcheufe capriuité , à la. puiffance
de commander au plus-grand Bilan de larerre. Mais la trop grande rigueur en fa dô-

i mina’ti’on , 8: les exrrauaganees de Ion humeur changeante le rendit odieux, au (flapi-a
raine Balla, celuy-q gagna les auties trois , ils attirent les gens ,de guerre , a; quelques

t J. g. ’rgücs , qui meunent. ce V336 86 William. EŒPÊ’ÎC T111" 0,: 90°C le Will; 7’

«Je 4 . ’ " " . . lGrands à leur party , le deliournerent, le remirent dans (arp,r1l’on,-ôc firentregneren (a; l
Place ofmm fils de (on, fiel-c Achmat. Cét exemple eli de nos iours,mais celuy qui
fuit cil: fi recent , que les nouuelles enfontvenuës tandis que nous"trauaillons à l’ouuraë
ge de cette ’Hifioire. Ofman a peu-fatisfait gde l’affection des. ramâmes, les. nerfs de (on ;

Efiat, se de quelquesovns de ces quarre Ballets ,veiIt changer au Caire’le fiege de (on
Empire,& abandonner Conflanrinopleül ,difpofe,amaffe autant de threfors qu’il, y
peut , 85 conurefon delTein du preteirte d’vn pelerinage à: la Meque , où il veut (dit-il)
accomplir vu. vœu , (se faire vnldon aulii riche que Prince en fit iamais a ce Temple , de

l figuelle Religion que ce full. Lors qu’il auoir. conduit fou" entreprife iniques au iour de
l’on departement , queues galettes citoient ptefles , que le Balla du Caire luy, venoit au
deuant auec vne armée pour les receuoir ,les Ianiffaires enfontaduertis, courent au.
serrai] àl’adueu de l” ’ . ga ,le peuple s’efmeut , le Capitaine Balla l’excite , ils prennent

le Sultan dans (a cha ibre , tuent! quelques Grands en (a prefence , letraifnent en vne.
prifou,&la luy f0, l’oufiiir’la honte’de mourir parles mains d’vn bourreau , a res
qu’ils eurenttiré Muf’rapha (on oncle que nous auons nommé, de la prifon où il citoit
remis ,82 lfeur’ent couronné pour la feoonde fois fouuerain Sultan de l’Em’pirc Turc.

,-

Ce qui ellicy rapporté pour les prennes veritables de l’authorité du pouuoir’de ces *
quatre grands Barras. Ils ne Tontpas feuls en grandeur , quoy que perfonnc geqlcçz’égale

1 du tout dans la Cour Othornane :ily adeux Beglicrbeys,(c’cfi à direSeigneaur- des
Seigneurs ) l’vn-àqla Romanie ou la Greee pour le departemenr de. la charge,,l’autre la
Natolie, ou-l’Afie mineure. Le Niflianlzi Balla ou Chandelier ordinaire qui fignearoutes’,
les depefches de la Porte ,-troisTefterdars quifontles grands Throfor’iers , 8: ceux par
les mains defquels palliant les deniers du reuenu de l’Empire. Le Ra’is Kintap , dont la
charge cil de garderiesliures, les papiers, se les archiues de l’Empire. Outre ceux-ey il.
y ena encores plufieurs autres de moindre confideration. Certes comme les Baleine-s
font dans les grandes mers, aufii les grandes se éclatantes engouez, font dans les grands
Empires , 85 celles de la Turquie font paroilire ceux quiles poifedcnt , comme; autant

a:
î



                                                                     

3 ’ Hillzoire du Serrail-,8: de a Cour

Du ’Tz’mar ,"Tz’mdrz’ots ï, Penfionnairès de la Paris.

G’H A; r TEE HXVII.

’ ’ ’ ’ES Turcs donnent deux fortes’de payoit leurs gens de guerre, 1ans 7,
l s’appelle en leurlan’gue Vlefe’, qui el’c celle qui fe paye tournure; ’

ment parles Threforiers des guerres ,elle cilla folde des foldarsot; - p V
dinaires : l’autre le nomme Timar, en penfion afiignée fur des-mai;

4 , ï v fous, heritages,ou bourgades ent’ieres, celle-cy ne le donne qu’aux": q U
, hommes qui ont par la valeur de leurs armes rendu des fignalez’ferJ ,

uices au Prince , 85 bienmerité du public: ces penfions (ont humorables, la recomp’e’nfer

deleur vertu, se vnernarque de leur merite. Les TutCs femblentauoirlempruntë des”
Grecs le nom de cetre-r,ecompenfe,ceux-cy l’appelloientTimarion, 86 Timar, vieritde’ , ’
T401 , qui veut dire honneur. Tels penfionnaires (ont appellez Timariots,ils fo’nt’ordi;

I traitement Spahis,8c gens de cheual, qui’joüifl’ent de l’honneur , 8: de l’vtilité de relier” ’

penfions prifes des heritages,& biens champeltres de la Turquie , lefquels effane- tous: Ç; r
au Prince ,pat le droit de fouuerain Maii’cre des perfonues de tous les fujets , qui (ont, , ’
fes’efclaues ,il les donne aeeux quis’e’n’ fontrendusdignes en bien (ornant, commua. l,
nous les Commanderies des ordres militaires,ou les fiefs ,82: terres nobles que’les Prin-f . V
ces ont inititué en nos contrées pour honorer les Gentilshommes qui l’ont merité,’;æ ’

7’ les obliger âferuir aux eccafions. lleft vra’y quela durée de tels fiefs (urpalie debeau; a
coup celle du Timar , car ceux-la paillent mefmea la polierité de ceux qui les polledent,” L.
ô: celuy-cy cil: temporel, Sala joüifiànce n’en el’t permife qu’autant qu’il plaift à’cel’uyfïj, qÎ- .

une donne. Si le Spâhyln’euli en équipage d’homme de guerre , s’il ne fort auec l’allia’ ï ï;

. (luné qu’il (bit, les luges que le Sultan commet pour la vifite du Timar, l’en priuent,8c’*

i en recompcnfent Vn 311m, qui remua mieux. De cette forte les Timariots ou flonflon.”
maires de la Cour du Turc ne font pas bouches inutiles , comme ailleurs , 86 dans icelle fi *
le credit d’vn Fauory infolent , ne les peut rauir à la vertu pour les donner à la feineanj A
tife desquelqu’vn de Ceux qui le fuiuent ,85 idolarrent la grandeur de (a fortune. l ’
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sa.

,
(.-

, a
.v

,1. .

l
na

sa.«saxon;

..---A

Des mon; dirigeant! Seigneur eflmez aux grandeurs de lîEmpirË, il;
’ a leur chante.

xppCHAPITRE XVIII.

1-n- , - x. - .... -, . A A

" " - ’ .- *’ -.: A A . . . A lflm g à" - W A’ i ’ ’ .’ t ’ ’ t a: ,, , . 5 v; .7! 1- N ’

, - a ’ q: g l .- du ,r a,

w. E’v de Roy; ont e fié fans Fauoris,8c quelle raifon y auroit-il de à
loir defendre aux plus eminens des hommes ce qui efl permis aux
PluS ableâs d’iccux î (Pli Cil d’aimer vu homme par deffus les autres,
ô: l’honorer des effets de leur amitié , par les dons , &les grandeurs, glu

a L q dontils font les maiflrc5,&1csab(01us diûribuœurs? Certes 1è [me a,

l5 i uerain des ROYS a quiel’t venu au monde enfeigner la perfeélion,aux.fi q
’ ’ hommes ’ 553m: ROYS a ne leur a pas derme cette liberté,quand luy; V. été "

*Ieïus-Chriü même leur en ’i a moralité l’exemple , aymant 8c faucrifant par defl’us le petit nombre ’
cursqeanru- d’hommes ,qui el’roient fa Cour ordinaire , celuy qu’il iugea plus digne de (es faueurs; .,

Mais pende Fauoris ont elle fans infolenee 5 ou (oit quela plufpart des Princes noie: v
r .. v trauaillent pas beaucoupàchoifir des hommes que la vertu rende dignes de leur ami- q

né , ou fuit que la nature de la faneur , 85 des biens qui la fuiuent,foit telleîque d’aueu-w;
.gler l’entendement , &enorgueillir l’cfprit. Cette Hii’roire ayant pris pour [on Princi- g

Pa’fuleçla cour des Monarqucs Othomans ,n’ira point chercher ailleurs que dans L;
icelle , les exemples de cette verité. q V a

H’b’fim P” H’bmïm Bafi’d’ Emmy de S°lymanÏC°°nd a filoit monté au comble des grandeursont)? de Soly- qu’il polïedoit par de tels degrez: il ei’roit nay Chœmcn hic for: baffe cxcraâion , en I

gang nage de [cpt à ha” ans’ ceux qui CXÏgcnth trib’ut des enfans Chreftiens , l’enleuerent
de la maifon de fon’ pete ,SZle conduirent auecla troupe des autres ieuncs efelau’es à
gonflantimple :afon arriuée,il fut donnéà’ vu Baila’,qui le fit efleuer auec faims:

. ’ n peu

, .- aubé’ fixe-zwcx-m-. Av:
r M a et ne...

a t-’- nui a

w

. Mgrs-4:2: M. à r r:

Ï?)hvï’.î’-x-:«V h. A.’ a! "4’.

-.

.’ *’;v . .Pw’ 4’ t’ -”.,

maman ;--..;.A.-4..wa güumàwühhü. Ü

mgr «

-- i. æwm’wau m. ”* iw-Lflü.



                                                                     

- duuGrand.Seigneur;I;1urer-ll. æ 8l .
i peu aptes en fit pre’l’e’nt’ëISol’yman Ce Prince vauquell-Iibra’im" elioitETgal ’e’iijâgede prit

en amitié , (on fer’u’ice luy citoit ronfleurs plus agreable que celuy des autres delaues,
Ï il l’honora de la charge de Capi» A ga , qui cit Capitaine de la Porte du Serra’iïlinfterieur-v,
l de cette charge il arriua à celle d’Aga,ou’ C olonnel deslannifi’aires :alors l’exemplede

squelquesGraïnds de la Porte ’Othomane ,ruinez par l’lnCÇhlÏêËïlïCË, de la fortun;e,don*-

ne à (on efprit les premieres apprehenlio’ns que les grandes charges de la’Courdo’n’nenjt,
aux Fauoris qui les p’ofledent,86l’eruit de freina les pafiion’sultfupplia Solyman de n’en
lever point’fa fortune en lieu d’où elle peull choirjauec pl’u’s’gde’rui’ne ,luy remonl’t’re .

qu’vn’e mediocte profperité elloit plus afieuréequ’e lesgrandeu’rs il le’vouloit ho?
norer : que (es feruices (oient fuffifa’mment reconniIs «s’il luy donnoit de quoy couler les
iours dansle repos qu’on el’rablit loin des neeefii’tez de la vie.Solyman loüa l’a-modef’ue,

86 le voulant auancer aux premieres chargesde (Œ’EmpireJuy iu’re de ne le faire point
mourir tant qu’il feroit en vie , quel changement qui peufltarri’uer dans (a Cour. Mais
la condition des Roys qui’elr humaine, 86 f uiette au Changeme»nt,’8’6 celle des Fauo ris

a qui eli otgueilleul’e , 86 mefconnoiïlfante, fera que Solyman manquera de promell’e, 86
i Hibra’im de fidelité , nous le verrons ey- aptes. Cependant ce Fau’ory deuient Balla,86
il 6’ enpeu de temps grand Vizir, 86.Lieuten:a’nt general de l’Em-pire de (on Maifire , Ion a I l

’credit,fa fuite ,fe’s richelies ,86 le talle de (a grandeur , apprennent à Vn chacun qu’il - ’ ,4
il ’ I tell l’arbitre ride la Turquie. Mais a fortune’ell trop’rgrande pour ellre fans enuie : 86 il a mg, 4,5; I ’
il l .n’el’t pas raifonnab-le , ce femble , que les plus grands arbres q-ui’font furles fommets des mm aga age-

, I . . q . V v . - r v’ 6:4! tin-barrir-plus hautes montagnes forent exempts des coups de vents: la Prmcelle mere de Soly- que affama

sa Sq- Erîs? Erg-2A à?

t

l

il man ,86 Roxelane a femme,la plus cherie’. de les Sultanes ,enuient le credi’t (Pl-lb gommage.
-braïm ,86 fori-aurhorité demefurée leur cit infupportab’le’:ellestra’ment la ruine, , -
employeprÀtout le pouuoir qu’elles ont dedans 86 dehors le Serrail,pour le depofl’eder: rama, n’a. ,5.

la il s’en apperçoit , 86 iugeant que les VafiÏeétion’s d’vne mere 86 d’vn fils font fi naturelles], il" gin-P
si , 86 l’amour d’vne femme 86 d’vn mary fi fort qu’il n’y a fortune n’y faneur dans la Cour, mana; ’ de

’ .zqui n’en d’oiue craindre. le rencontre, le refolu-t de tirer Ton Maiflre hors de Confian. Claudc,& fou
gy v tinople ,l’efloigner des embrallemens de-l’vne ,e de la Connerfation de l’autre, des pet-’- Fall°ïït -

vfuafio’ns de toutes deux. Pourlezfaireauec plus de prorexre , il met’furle tapis le delleiu
de la guerre de Perfe , 86 le cenfeil de thls’Ôu quatre Ba’fl’asJa’perfuade à Soly-man en

cette forte. Sire , les grands Rois doiuent auoir de grands defi’eins: leur principal offi- A . , ,
ce n’ell pas feulement de Conferuerl’Eliatqueleurs deuanciers Ont brillé , mais aufli de r 1 , ’

t l’agrandir,86 en ellendre bien loin les limites : l’efpée que le Mufti a ceinte à voûte ’
a, ’ ’Grandeurleiour de (on Couronnemenr,n’el’t pas. tant la marque de voûte pouuoir

fouuerain , que celle que vous elles obligé de foulienir 86 defiè’ridre la venté de rio-lire . I q
. Alcoran, 86 en publier bienloin la croyance : la Petfeaefi’é touïliours ennemie de voûte :
El’tat,86 de voûte Religion : sa les Roys d’icelle n’ont point eu de plus forte’paflion ’
que de voiries ruines de l’vn 86 l’autre : l’I-Iil’roire des guerres que Vos Predeeefl’eurs

Il tonteu contre eux en fournit allez d’exemples : maintenant vous peuue’z tirer talion de
’ ï I leursinlolences,86 mettre àvos pieds. ces anciens ennemis dola Turquie. TaChmas

qui cit leur Roy , cil homme fans valeur se fansyexperiencefo-n peuple el’t en’eoresdans
les neceflitez, qui (ont les relies des guerres pallées,,vollre ’ Empire eli’t Hori’fl’ant , vous

elles nay à de’g’randes choies , 85 a vous feul les dellins entreferué la gloire de l’entier

y triomphe remporté furles Perles i le Ciel le vous promet, l’honneur VOUS y oblige ,la
l V - foiblelle de voûte ennemy vousyy conuie,vos threfors,86le grand nombre de com-
’ battans qui attendent’en armes vos commandemens , vous enfeurnill’ent les moyens I: ’ ,
l - Allez,allez donc,grand Prince,adiorifier a vos Couronnes celle du Royaume Peræ- ’
il à . fan,86 aux Lauriers que voûte valeuracueilly en Hongrie,8z ait-Rhodes , les Palmes
il l . d’auoir fubiugu’éla Perfe,86cv’Îdomptéle plus fafcheux de vos «ennemisëA’ ces perfuse. i v

fionsiladiouf’te vu tout de fou muflier. En Damas principale ville de l’Orient ,fai-foi’t
il , ’ fejour vn excellent Magicien , appelle Mule Aral , il le fait venir à Çonfianr’inople ,86
"ï . l’ayant pratiquéfe fert de les predié’rjons’à l’ayde de [es defi’eins: il l’embouche , 86 luy ,.

A ayant appris ce qu’il douoit dire,le fait’voir à Solyman. Ce forcier prodit au Sultan ,
qu’ilprendroitles principales placesde Perfe , 86 qu’il feroit couronné Roy de ce

. Royaume- la : tout cecy le fait refondre à monter à cheual ,86 la guerre le COHClU’d»: les

larmes de la mere , les tendres baifers de la femme, ne peuuent rompre ce dellein Secs
panures Sultanes voyeur l’ordre de l’El’rat rehuerfé par, vu Fau’ory , 86’ leurs aper’l’onnes

mefprifées par Hibraïm qui l’emporta fur elles, être tira pour ce coup u loin de leurs

l, .



                                                                     

, O l Ü L i O8 2 Â Hiflzoire du Serrail , 8c de la Cour
îufies ialouiies : mais la ruine dans laquelle lîinfolenee Certaine elle-mefme , cil: iuéui-
table. Hibra’im par ces efloignement differe (a perte , ne l’euite point , il reuiendra de
la guerre de Perle pour mourir à Confiantinople dansles eüreintes d’vn licol , la fuite
de l’Hilloire le nous dira.Cependant Solyman part auec plus de fi’x cens mille hommes;
la plufpart gens de combat: Hibra’im va deuant luy faire le chemin auec vne puilTante
armée,pafl’e en Halep,85 la fortifiezde la il vaà carahemide , ville frontiere de la Melo-
potamiepu Dierbech,ballie fur vne forteafliette. Vlama,grand Seigneur Per’fan com»
mando’i-t’deldans , faqualiré’, 85 fa valeur auoient obligé Solyman de l’en faire (hurlera a . H

nenni! auoir autresfoi’sefpoufé la [cent deSchach-Tachmas,fils d’Ifmagél Sophy,85 pour t »
lors Roy de Perfe,-85 defobligé par quelque défaueur deCour,quitta la Perfe,85 vint au s
femme-du Turc : Hibraïm luy donne trente mille homme,s,85 lïenuoye deuant defcouu
«qui: dans les terres de l’ennemy. Vlama qui fçauoitla langue,85’le pa’ys,tire vers Tamis, .

pourlors Sultan Mufa proche parent du Roy , y commandoit: celuy-cy eflant aduert-y
de la venue des trouppes Turques , le (entant trop-jfoible pour les attendre , abandon-
ne la vielle, Vlama y entre , 85 la prend, Hibra’im qui le fuiuoit de pres y. arriue anili-
ïtofl: , la fortifie ,85 dans vne nouuelle Citadelle qu’il y fit drefler, placeprrois cens cin- .
quante pieces d’art-illerie,85 depefche vers Solyman l’aduertir de ce bon fuccezlamais
Fauory ne [e creut fi heureux,85 fi [suiffant furl’enuie de fes ennemis , mais il y trouuera
du mefeonte.Solyman s’arrance , arriue à Tauris ,iy fejourne trois femaines, pour voir fi
T’achmas auroit enuie de l’y venir voir l’efpéeà la main z celuy-cy n’en auoir, ny le pou.

noir , ny le defir: il s’efloit retiré aux montagnes ,attendant que de plus grandes forces l
que les fiennes,â fçauoir la faim , 851a necefiitélde toutes chofe5,’auecles rigueurs de , ,35?
l’Hyuer , fifi’ent retirer [on ennemy z elles arriuerent peuapres : les vents de Bife,les. nei-
ges , les gelées,le manquement de viures obligerent Solyman de prendre le chemin du q.
Curdil’tâ,qui cit l’AlTyrie,apres auoirlaifl’é trente mille hommes en garnifon dans Tan? . A
ris,fous la charge d’Vlama», Iadigiarbeg 85 Siluan-Ogli. Tachrnas qui ellOir aux efcou- ’ i
tes ,’voyant l’armée Turque efloignée de Tauriss’en approche auec-dix mille hommes; I
de guerre’,lagarnifon luy va au deuât,l’attaque,mais Iadigiarbegfignalé poltron,ayant
pris l’efpouuante 85 la fuite,mitle relie en defordre,85 donna l’ananrage à TaChr’nas’,qui i il]?

rentra dans Tauris,y apporta ce remarquable changement, faifant fondre les trois cens x l
cinquante canons quielioient dans la ciradelle,en fit des Manguris(c’el’t vne monnoye , r
de Perfe,)85 ainfi ce qui citoit la terreur 85 l’efpouuante de (on peuple , deuint les deli- a r
ces des affections d’iceluy. Solyman tandis conqueroit le Curdiftan, 85 Bagadet : il prit A à
’Babylone,y fut couronné Roy d’Anyrie par le Caliphe , 85 non pas de Perfe , comme le ’
Magicien luy auoir promis.L’Hyuer s’el’toit defia efcoulé,le Prin-remps reuenu,Vlama l
85 Hibraïm perfuadent à Solyman de retourner à Tauris punir la temerité deTachmasæ .313”
il y retourne auec (on armée,85 commeil en fut à peu de iournées,Tachmas abandonne A
la ville , 85 (e retire , bruflant85 rafant tout ce qu’il trouue en chemin , pour empefcher’
que (on ennemy ne le fuiuezLes Turcs rentrent dans Tauris,85 leur courroux donne au
feu 85 au fer tout ce qu’ils y trouuent , 85 ne pardonnent pas mefmes aux chofes inani- I
ruées z les fuperbcs Palais deuiennent les’fujers de leur fureur , la ville ainfi les piteuÏes
telles d’vn fac,85 d’vn cruel pillage: Solyman le retire,donnant ordre que les principales. ’t
forces fuirent à l’arriere-garde , de crainte que l’ennemy ne defcendilt fur luy le charger
en queue. Tachmas receuoit le fignalé defplaifir de (çauoir Cét effroyable degall: dans ,
fou pays , 85 dans la ville capitale de (on Royaumefans en auoir [a raifon: quand vn de
fes Satrapes , ou Gouuerneurs de places , Caramenien de nation, 85 le plusdeterminé
homme qui fuit à (a Cour,furnommé Deliment, pour (a hardieHe (c’efi: à dire fol)
s’offre à luy, 851uy promet, pourueu qu’illuy donnait des trouppes , de fuiure l’enne- ) I
my, le ratteindre, 85 lors qu’ilypenferoitle’moins, luy faire payer le dommage qu’il ’
auoir fait en Perfe. ,Tachmas luy accorde ce qu’il demandoit : Deliment le met en, ’ r
chemin , court , ou pluflof’c vole vers l’endroit où Cllelt l’ennemy : les efpions luy rap- i V
portent , que les Turcs citoient campez allez pres de Berlis , recreus des longues traie? i.
tes ,85 des trauaux d’vn fafcheux chemin , qu’ils dormoient fans garde ,fans guet, 861”
fans aucune fentinelle , dont il luy feroit tres-facile de les furprendre , s’il vouloit faire
doubler le pas aies trouppes : Deliment fait plus de diligence qu’on ne luy en deman-
doit,arriue au delïaur du iour allez proche des Turcs , 85 la mulet les, va furprendre,
les enuironne , les charge , les bat , en tue la plufpart , 85 prend le relie prifonniers,’
peu le (aunerent à la faire. Solyman [cent le lendemain la perte des liens , 85 reuoyant
le peu de. troupes qui luy refioient,trouue quatre cens mille hommes à dire de l
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- , - g . p . . ; p .du Grand Seigneur; Liurelee 83

o r .l’ancien:- fuiuy de Confiantinople,qui efioient’detn’eurez en Perfe’pufimorts de glaiucs

ou feichez de faim, ou’gele-zpde froid, ce qui luy fiereprendre le chemin de (on Serrail.
Il arriue à Alep, 85 delà peu de temps aptes à Con fiancinxople, 85 detel’re en, (on article
Confeiller ., 85 du voyage , 85 de la guerre de Perfe. Les S ultancs trouuent à retour
vn ample fu jet de ruiner la fortune d’Hibra’im , 85A tirer raifonde l’audace’dont
vfé en leur endroit,recueillenrle murmure du peuple contre ce Fauory ,remarqilent
ce queles Grands difent de luy, 851e font entendreà Soiymanq De plus , commérâmes
citoient ainfi occupées à demolir cette enorme fortuneson defcouure que ce B am; à;
uorifoit- la Maifon d’Auftriche, 85 qu’il auoir des fecrettes intelligences auec l’a Empca. z. p . - e

pereur Charles (Mm, ennemy de (on Mailrre t Cerreperfidieauerée,renuerfe entiere; ” ’
ment ce que les Sultanes auoient defia ébranlés. Solyman, à qui on auoir fait Voir la ’
verité de tout cecy , conclud fa mort : mais laipromefl’e, 85 le fermentqu’il luy auoit’fait,’

de ne le faire point mourir tandis qu’il lieroit en vie, en (rif pend l’executiion, in (ques à ce
qu’il en ait trouue la difpenfe , par l’a’duis 851’authoriré des principaux Pnelire’s de la

Loy 5 il s’en confeille aux plusfçauau’s ; vn de leur nombre luy donne vn’ plaifant expen
dienr pour (e defiaire du Balla , 85 nean’tmoins luy tenir promeffe. Vous luy auez juré
(dit-il) Sire,de nelefa’ire point mourir tandis quevou-s viurez-,faitesale el’trangler pena- p I
dan: que vous ferez endormy :’ la vie confi-l’re en l’aâion vigilante, 85 celuy qui dort ne .
vit pas veritablement:Ainfi vous punirez (a defloyauté, 85 ne violerczpoint.,vof’tre (en.
ment. Certes fi Solyman citoit mort lors qu’ildormoit , felon’. ledirelde ce Talifman , il
eft bien reflufcité des fois en fa vie.Ce PrinCe n’en Cherche pas dauantage, il le conten-
te d’auoir rrouué vu Eciclefiafiique qui l’abl’olue de ce qu’il fera : il mande venir au Sera

rail le Balla Hibraïm, celuy’écy y vient : le Sultan le fait fouperà (a table:le fouperefiny,
luy fait voir (es crimes par [es proprcslettres efcrites à Charles (film , 85 à Ferdinand
fou frere, luy reproche (on ingratitude, 85 commande à des muets de l’ePrrangler tandis
qu’il dormiroit , car leadefi’us il s’alla mucher. Ainfi finit (a vie 85 fcs grandeurs le’Bafl’a

Hibraïm , Fauory de Solyman t Pour exemple , que fi. les fortunes de la Cour reluifent
comme de l’or, elles (e rompent comme du verre. S on Maiflre l’auoir auancev plus qu’il
ne defiroit,craignanr au Commencement de la fortune la cheute ,ou il le preci pita luya- A a
mcfme par les defloyautezzil appuya la durée de fes’grandeurs fur le ferment de (on *Çtfnâ’ft mgr;
Prince: mais elles relioient humaines, 85 leur nature ’F el’c de n’auoir autre foullien que ””Ë;Ç”’ p

le penchant où elles glilTent.Lafaueur d’vn Courtifan n’efiiamais durable, li elle n’a la 3mm 2m;-

fi ..-. 13

i Iul’cice 85 la Pieté pour compagnes,qui les rende zelez entiers Dieu, 85 bien faifans en- "MW mg”, v
nets les hommes: li ces parties fe trouuent en vn Fauory,elles fontvployer l’enuie,85 im- ËÏZÎÎM de
pofentafilence à la plus mordante. calomnie : Hibra’im Balla n’auoit pas ces bonnes qua- Tacite liure r3
litez: les feruices prece-densauoient merité d’auoir quelque partà la bieŒeillance de
[on Mail’rrezmais fun orgueil contrelesSultanes,85 (es perfidies contre Scalyman", le difcouroit V
rendirent indigne de ce qu’il poffedoir. Ainfi le Lyon de Lybie efface de (a queue. trai- lifta au 5°!
nante les vefiiges doles pieds ,l’infc’alenc’e quifuiuit,aneantit,tout lebien quil’auoit ’
deuancéer Certe’s;»’a la faneur de la Cour, ilfaut vn efprit fi genereux 85 fi’forr, qu’il ne l a

fe laiiTe iamais emporteral’orgueil , ny abattreà l’el’tonncment, ains demeurant dans

vneloüable égalité,cont’inuë courageufement à bien faire. 1 l l . ,
L’exemple-de lafortüne85 defal’tre d’Hibraïm Balla , fera fuiuy dans CetteKHïifioire Dernier Fa-

de celuy du. creditvdemefurê, des profperitez85 difgraces du Balla Dernier , Fauory 00W d’AC’h:
d’Ac-hmat premier, frere du Sultan Muf’rapha, qui regnoit ces années palliées. Cet nm’

homme de condition vile trauailloit auxiardins du Serrail ,l quand ilcommença d’en-
trer en grace : Achmat en les promenades dans les iardins,le wyant d’humeur-je;
uiale , prenoit fouuent plaifir aux contes qu’il luy faifoit , s’arrel’toit à le voir’rrauailler;

85 enfin le prit en telle affrétions, fans auoir reconnu en luy, antre merite , qu’il le fit
Bofiangibafli ,ou grand Iardinier : cette charge qui el’t, comme nous auons dit ail-
leurs, desplus belles de 1’.Empire Turc , reliant vacante par la mort de Celuy qui la La
polfedoit: en icelle Dernier fers auec tant de foin , 85 fe rend fi complaifant àfon Mai;
lire , qu’il l’oblige de le faire plus grand. Le General de la mer meurt,Achmat luy» don-
ne la charge : il la fait auec l’éclat85 la pompe quifuit cette dignité 3il fait armer-de

. nouueau les Galeres, monte fur mer, court fur les ondes’,prend ce qu’il attaque, 85
voyage fi heureufement, que lalegereté des vents le rendfolide pour le faucrifer, 85 le
plusinconl’rant des Elemens, ace femble" quelque fermeté,pour contribuer du lien au
bon-heur de cenouueau Fauory des courfes font heuœufes,85 fou retour gltoricux:mais

’ ’ l ,. i) l
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8 4. Hillzoivredu Serrail , 85, de la’Cour

I ala mer d’ela Cour plus orageul’e quel-a mer mefme, luy apprendra queque mur quel;
le cflonnc les meilleurs, Pilotes, a: luy fera elpr-ouuer dans la difgrace vn-plus .EaÏCh’eux
naufrage qu’il n’euli-trouué fur les flots des mers "du-Leuant : l’accueil- qu’il reçoit a l’on ù
retour , le triomphe dont il’el’t honoré aptes la pale de plulie.urs V31lTCâUXChFGfllCflS,

l’ont des Felicitez qui le flattent, 85 le-deceuantluy font accrmre que le bon- heurmel’; b
me luy fait hommagezAchmatle cherit plus querl’oysmel’me, 85 n’a porntÏde repos qu’il a
ne l’ait éleué au comble des profperitcz de la Cour; ,Ëa (çauoir ala digmpe’dclgmnd V1,

zir,Lieutenantgencral de l’on Empirezpeu de temps apteselle vacque , il l’eqpouruoit,
’kjsîiièiz’efiîemm auec ces paroles d’alÏ’eâion : Il’l’n’y a rien dans mon. Elliat, pourofi’grand qu il (trinque-g

mc’fi’mfl’wd ces vertus ,85l’all’e6tion que tu as amen lemme" , n’ait bien mente. Arnfi Dernier de- a
mon comme:and magma nuientle premiertdela Cour. du Turc,& (on Ma-illre a du defplailir , qu’il ne le puifl’c En- À, i
me MW” re le premier du monderEn- cette charge il reflablir plulieurs bonnes loix,que le delor. ,
merednmr. 4 a I . A ’r’ o l’ err ’ r ’ ’ 3’"Tacitcnmp dreau01trenuerfees.,remetchacun en ion deum ,d une de at eu aux Magil’trats, p . ,
Annal, Tibere si fait entendre aux gens de guerre, qu’ils fontindignes de faire leurs monl’tres , 85 re-

le cilloit aulli *à Seau (on . A . q . r ’ ,ranciry , qui (on nom d’vne nouuelle glorre, li la Violence 85 la cruaute ne l’eulTent fouillé de leurs p
«mandât taches : il failoit mettre à mort plus d’hommes en vu iour , que les deuancrers n’en faiaw

- Liuie en mal--«mga, foient iull-icier en vn an entier , le moindreloupçondui crime elioir coupable de (up:
i lice, 85 ce Fauory failoitmoins d’el’tat en Turquie de la Vie des homes, que des choux ’ 4
qu’il plantoit jadis aux iardins du Serraileaisla Violence ne fut lamais durable , 85 le ”
Fauory qui la (un, le laille mener au rurne:85 puis,Qii tue fera tue,(dit Dieu) oing- a» , r
me le fang perira dans le l’ang.Certes,c’el’t vne choie miferable dans la Cour’du Prince;
85 dommageable à tout vu El’tar, qu’vn faquin,85 homme de neant, fans vertu 85 mente
aucun, (oit éleué a la qualité de Fauory,mailirife les aŒeâions du Souuetain,85 pofi’ed’e î

les premieres charges d’vn Empire : car telles perfonnes font ordinairement cruelles, .
méprifent la Noblell’e , 85 ne font pas el’tat de la vertu , comme ignorans l’vn 851’autrei.

Dernier dans toutes ces charges auoir amalfé de grands threlors, lelquels auec les
extraordinaires feueritez, fournirent de matiere à l’enuie des autres Balfas , qui entre;
prennent tous la ruine , 85 y t’rauaillent li foigneufement , qu’ils trouuent moyen d’en-
tretenirle Sultan Achmar des inlalences de les deportemens :il les efcoute , croit vne . ’

. partie de ce qu’on luy en ditv,’85deuient li viOI’emmentjaloux du credit 85 del’aurhoà.

rite de Dernier,qu’il le refout de le deEaire deluy5i1c0nclud la mort, 85 en comman-
, de l’execution a vne troupe de Capigis de [on Serrail, qui reçoiuenr le commandement

de.l’ollrangler,aulli-tol’r qu’il y fera venu : mais il leur donnera de la peine, ils ne trouue-ï. y
tout pas en luy vn Fauory delicar,noutry des la ieunefle aux mollell’es de la Cour , il de-
fendra courageufement (a vie, 85 leur fera voir qu’vn homme qui a long-temps maniéla
herche 85 le hoyau, n’ell pas li aylé adire colleté. Achmat mande doucir Dernier qu’il ’
vienne au Serrailzil part pour s’y rendre,il y arriue,85 à peine y fut-il entré, qu’il le doute ,. ’

de la partie qui elloit faire contre luy,il entre dans le departement du Grand Seigneurîl-f;
V quand il y fut,cette maraudaille de Capigis feiettent fur luy pour le faillir, 85 luy mettre . l

le licolzil le demelle d’eux, le met en defcnfe, quoy qu’il n’eufl rien en main, 85 agrandsïl ’ ’
coups de poing les écarte brulquemët,elcrale le nezà l’vn, poche l’oeil à l’autre, enfonce, a, ’i ’

les dents à celuy qui tenoit la corde, fait perdre l’haleineà qui luy auoir faili vn bras , 85’,
demeure libre au milieu d’eux tous qui l’entourent fans l’oler prendrezla crainte du lapa i ’
plice qui attend ceux qui n’executent pas promptement la volonté du Sultan en pareil-j Ï ’
les allaites , 85 la honte qu’vn homme feul delarmé les arrelial’c tous, confeillerent à m7 v ’
de la trouppe d’allergrendre vn leuier 5 il lefiE , aboi’de Dernier , 85 luy en donne’vn li”

grand coup , qu’il luy calTe la cuilfe,85 le tenuerfe par terre , alors il luy mirent la corde q
au col,85’l’ellranglerent. Ainfi finit celuy qui gouuernoit tout l’Empire Turc, 85 dona- v
110i? de la tôfrcur aux plus Grands d’iceluy: l’humeur jouiale , 85 les humbles difcours Ç il A.
de Iardinier , l’auoienr éleuéala plus grande fortune qu’vn Courrilan puili’e troquet
dans toutle monde;851’inlolence85 l’orgueil de grand Vizir l’abbaill’e 85 le liure’à la .

mercy d’vne douzaine de coquins qui l’ellranglent:Pour exemple encores vne fois,quc’ , j 5?:
lafaueur n’ell pas durable , fi elle n’a la moderation pour la compagne , la Iullice 851R
Pieté pour appuy.Son corps ell inhumé fans pompe 85 (ans honneurfes threlors acquis q
au Sultan,85 fou nomen tel oubly, que trois iours aptes a la Cour , on ne l’çait plus s’il a
elle. Cc qui peut feruir deleçon aux Grands qui polTedent les Princes , quele cours
d’ me faueur démelutée, 85 orgueilleule dans la Cour,el’t la voye de l’oyfeau dans l’air,

le

ceuoirla lolde , s’ils ne (ont en el’tat de l’eruirt Ces tholos enlient fans doute couronné ;; "Â;



                                                                     

a du Grand Seigneur; L’iüreÏl.
le trac dui nauire’ fur l’onde’le Fray du ler’pentwfur la pierre, ou il ne telle rien qui l’oie.

Ces choies arriuerentà Confiantinople en l’année 1686. mais pins fra’il’cherrient-l’ari Nmuflaumy

16 I4. Nall’uf B’ali’a,dont nous auons Parlé cY-dcuantsgrandVizir de l’Empl’c’TurC’æ d’un”?

Fauory du mefmeSultan Achmat,donna par la cheure de la fortune autantd’efionneë s
ment à l’Orient , comme les profperitez luy auoient donné d’admiration : les richelles
furent plus grandes,85lon credit plus abfolu,que des deux pteccdcrls Fauoris, mais (en

lexaélion, 85 la naillance auliiballe que la leur,85 (on orgueil égal. Il alloit fils d’vn Pre-V
lire Grec,nay en vn petit hameau proche de Salonique 2 les COlICc’ÏCurS du Tribut l’en-
leuerent de la maifon de (on pere en fou plus bas aage, 85 l’emmenerent à (brillantine:-
pie , où il futvendu trois (ultanins,qui Valeur douze’liu’r’es de nol’rre monnoye, à vn Eu-

nuque du Serrail, ni le nourrit, 85 l’elleuaiufques il ce qu’il eut vingt ans : alors il le re-
uendit à vn Mail’tre d’Hollel de la’Sultane mere d’Aehmat , pour luy leruir en la char.

ge : celuy-cy remarqua bien-roll en [on efclaüe les dons eminens d’vn efprit libre , qui
cit efclairé d’vne lumiere naturelle , 85 leiugeant propre à de plus grandes allaites que
des domcfiiqqcs, où il remployoit, luy donna la conduite du balliment d’vne riche 85
faperbe Mofquée, que la Sultane more falloit éleuer à les defpens, pour ellre rimmel!-
telle marque de la piet’é,85 de (a magnificence : il reüliit fi bien en cette charge,85ïrendir
de li grandes prennes de (on iugement, qui donna du contentement à la Sultane, 85 eut
telle part en la bienueillance, qu’elle le lit Intendant general de la mailon : en cette a
gnité 11ch Voir à tout le Serrail ,cc de peut vn habile homme quandon l’empl’oye aux
affaires sfonmerite vien): mefme iâques à: la connoili’ance du Sultan Achmat, qui le
voulut auoir Pilon fermée , ainliil changea de Maill’re , 85 monta en nouuelle dignité.
Achmat luy donna la chargexde Capigibaflî , peu de tempsaprcs il le fit Balla d’Alcp,
où ayant acheué le terme qu’on donne àde tels Gouuerneurs, on l’honora deladignité

de GouuernCUr general de la Melbpotarnie , il partit de Confiantinople, auec le train,
la luire , 85’la pompe d’vnVice-Roy Turc. La commodité de cette ’Prouince frOntÏCrC l
de Perle , remplit les colites d’argent, 85 [on efprit, d’ambition , il (pair qu’il el’t tressa
necell’aire à lori Mailtre, il void que le voiliuage du Perlan luy peut par des fermettes in;
telligences auec luy,apporter de grandes richeli’es,cette penléele flatte, 85 fou auarice’
la fuit, il abandonne la fidelité aux offres que le Roy ,de Perle luy fait, 55 en recru: pra-
tique auec les Minillres, 85 fauorife en cequ’il, peut l’ennemy de En Prince fouucrains
Achmar en.el’t aduerty , 85 l’aymant encores auec palfion , diliimule (on crime, 8’5fe res
fout de le gagner à foy, le dégager du Perle , 85 contenter l’onambirion de tout ce qu’il y
pourroit delirer de grand dans (on Empire: Pour ce faire il le mande Venif à Confianti -’
nople, 85 à, (on arriuée luy do’nne la charge degrand Vizir que Scrdar venoit de biller,
85 auec elle le plus beau, 85le plus richede la defpoüille de ce Balla z. de plus luy promet
de luy donner la S gitane (a fille en mariage. Toutes ces choies (ont des marques de la
grandebonté d’Achmat, d’honorer ainli vn perfide qui mentoit; plul’col’t vu honteux

fuppliee, que la premiere dignité del’Em pire Turc, elles le feront 30m de l’ingratitude l
du Fauory,il en abufera :Pour exemplfivn, Prince trop indulgent enuers vn lignalé;
perfide,luy fournitd’occalion de pis fait. all’ufdeuenu grand Vlera& 6131137135 allant
rances d’ellre gendre de (on Maillre,remôte à cheual,85 en qualité de General d’armée a

emmene les forces de la Turquie contre le Fer-fan, entre auec elles dans lori pays, y fait
Vn general degall,85force Ka Abbas,qui en cil encores auiourd’huy le Roy,d6d6mane
der la paix , 85 ceppendantluy accorde vne treve d’armes pour fix mois z il part de Perle,
emmenant quand85 l’oy l’Amballadeurxde Ka Abbas,àrriueà Con’l’tantinoplcs y entre

en pompej,y elt rocou non feulement Côme le vainqueur de la-Perfe , mais encore Côme
le rel’taurateur de l’El’tïat’des Othomans . La Coul’rume desTurcs’oblige les BalTas quand

ils reuiennent de leurs Gueuuernem’e’ns,85 les Generaux d’armées au, etour de la guerre,

de faire vn prefent au sultan: Nall’ufà ce: abord furpalle la magnifié’ce de mus les prea
feus qui l’ont lamais entrez au’Serra’il,de puis quel’Ellat des Turcs ellel’tably : car outre * , , ,,
mille fortes de tarerez qu’il apporta de Perle au Sultan (on Maillre,iil luy fit prelent d’vn quf’zr’e’j’ffîî’

million d’or mounoyé,85. peu de ioursapres cipoufa la fille :8 C’el’t le montant, 85 le plus aménageas;

haut de [a fortune 5 voicy la defcenre. Achmat void que NâlÏUf (uïpalïc l’ordmaltcjdc Êîi’d’fo” 8°”
tous les autres Vizirs qui’l’ontrferuy,quqfes threl’orsrégalët les ,fiês,s’ils ne les furpall’ent’:

il en conçoit de la jaloufie(lesstrop*grandes richell’es’fon’t quelquefois criminelleschez minimisas,
les Princes) 85 entre en melliaiice’de’fes aérions.Les BalTas en ayant eu le ventpar quel; 11T 22:”
qu’vnvdcsAgalarisEunuquede la cliambïre,trauaillent à, S’informer des deportemens de Arma... ’
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86 Hil’toue du Serrail , 85 dela Cour ,
NaŒur”: le Balla de Babylone en fçauoit plus de nouuelles que perlot-me, ils le font va.
nir à Confiantinople , 85 luy "obtiennent audience en feeret: cét homme fait. voir allez
clairement au Sultan , que le Balla Nali’uf le traliilÎoit, que pour-ce faire il tiroit de y
grandes perilionsdu Perle ,anqnel il efci’iuoit le feeret doles plus importantes affaires;
Aehmat bien informé des delloyautez de fou Fauory , le refout de ne les lail-l’er Point
impunies, 85 tout à l’heure conclud la mort :il en donne le commandement au Boa
ilangiballi , qui el’t le grand Iardinier : Nall’ufel’t aduerty par la Sultane fanorie l a peux; V .
lionnaire , qu’Achmat el’c fort mefcontent de luy :cela l’el’tonne , il feint elire malade v l

85 tient le ne ,le Bollangiballi arriue alun logis , 85 demandeaparler aluy de la pare. a
du Sultan, il s’en excufe furl’incommodité de quelque purgation violente qui le tra-
nailloit z le Bollangibalii prelî’e , 85 dit qu’ilne s’en retournera point qu’il n’ait parlé à

luy, 85qnele Sultan luy acommandé de le voir ,enquel ellar qu’ilfoit,85 lçauoir de ’ Ï
lny-mefme des nouuelles de la fauté. Alors NalI’ul: commande qu’on le falTe venir: " il ,jj
celuyJàluy fait vn grand complimentlut (on indilpolition , 85 luy promet qu’il en fera
guery enbref: il en pouuoir parler lentement , puis qu’il portoit le rempde en la pou;
cherre. Apres donc de femblablesdifcours d’honnel’teté, il tire de (a pochette vu. com-k 5;.
mandement efcrit de la main du Sultan à Nall’uf, de luy renuoyer les Seaux de [on un- 1 * ’

in. pire. Nallufobeït , le les fait apporter fur fou liât , les enueloppc’dans (on mouchoir-,le g
cachette de (on cachet,85les donnant au Bollangiballi les baille ,85 le prie d’all’eurer
(on M aif’tre, qu’il les auoir fidellement gardez, 85 n’auoit iamais rien feellé qui f ut coin... Î ’

tre (on feruice : Il croyoit alors que le mefcontenreiflent dont la Sultane l’aduertifl’oit,
n’aurait point d’autre fuite, que de le priner de la charge, qu’ils appellenten cette,
Cour-l’a el’tre fait M wifi! , mais que par l’aide de les amis , 85 la force de lori argent.,.il

. pourroit ellre rellably en peu de temps. Le mefconte ne fut pas loin, le Bollangiballî». 75” ,
citant faili des Seaux , tire vn autre commandement à Nall’ul’du mefme Sultan , de luy" v
ennoyer (a telle : alors Nali’uf s’el’erie allez haut , appelle le Ciel, 85 la terre à tefmoins ,3,
de (on innocence , demandeà parler au Sultan , 85 fupplie le Boltangiba’lli de l’y con-4 à,
duite 5 celuy-cy s’en excufe , qu’il n’a point d’autre charge que de le voir ellrangler par!» à à]:

dix ou douze Capigis qui raccompagnoient : Sur ce refus, il le debat long-temps, mais il
voyant que diEerer la fin efloit prolonger les inquietudes , 85 la douleur , il le refout si: Ï ; 1 5j
mort, demande feulement au grand Iatdinier de luy permettre de s’allier lauer en vne, ..
chambre la proche , pour partir de ce monde en el’tat de pureté , (clou la croyance des h .,
’Turcs,qui tiennent le lauement du corps, pour la purification de l’ame : cette grace luy ’
69C encores dôfnléc. Alors il abandonne la vie aux Capigis quiel’roientautour de (on,
liât , ils luy mirent vne corde au col, 85 ne le pourtant li roll; ellrangler qu’ils deliroient, ’

1 K à caufe de (on exrraordinaire embonpoint , l’vn d’eux tira vn conneau de (a pochetxç’; .
i 85luy coupala gorge. Achmat le voulut voir mort pour en ellre plus allaité , 85 aptes-i,Î il

luy ordonna vne lepultnre parmy le commun du peuple , fans aucune forte d’honneur." 5
Telle fut la fortune du Balla Nalluf, 85 telle la cliente : l’on bel efprit l’auoi t éleuéà ces

a Tacite au grandeurs del’ErË’Pim a 55 (on orgueil 1’61? PrCCZÎV ira aptes auoirlong-temps po’ll’cdéila i
nm 4. des faneur de (on Maillre ,85 n’en ancir ramais’l’ "en vfe: les richell’es égales a la fortune: 0 i i

mannes , en citoient extraordinaires,le fief qui trauailla à l’inuentaire de les biens , trouua dans les a,
È’iiiiïacliic’î: C0ŒCSCËSUlF39ins , qui elle monnoye d’or, cinq millions de liures , en monnaye d’arnaÎ’jÎy

mots a me»: gent.,trOis millions quatre cens mille liures ,la quantité de trois boilleaux de pierres Ë à p
2:2" 1273:- preCieules non encores miles en oeuure,vn boilleau de diamans non rranaillez, 85 deux v ’ A, .8
"m’arfdlm, bouleaux de belles perles rondes. Le cabinet de les armes clloir garny de plus de mille . i
gnggdîêi- riches elpées , dont la moindre auoir la garde , 85 le pommeau d’argent , 55 parmy ce î r je:

- (un, du. Pro- nombr6 en brillOXt vne toute garnie de diamans , du prix de deux cens mille liureszles.
Aven? , mg:- Chambrcs dcfon logis, 85 la garderobe elloient parées d’vn grand nombre de tapill’erit:
me Perfienne, 85 du.Caire,plnfienr’s riches ellolYes de foye 85 d’or, d’vn ouurage tics-excel- H

leur , augmentOientla quantite de les pretieux meubles 5 dans les efcuries furent: trou; y Fig;
nez plus de mille grands chenauxd’ellite, quatre cens quarante jumens d’ Arabie,85” li
d’Egypte,lcs plus belles quela peinture (çauroit reprelenter;anec cela plnlieurs mil-’ .
liers de chameaux 85 de mulets pour (on bagage , quand il alloit aux champs :’dansfcs i
balle-cours on compta cent milliers de bœufs , vaches , 85 moutons , le nombre. de les i.
efclaues pall’ort quatre mille hommes. Auec ces grandes richelfes, il pouuoir faire de
grand? bleus: 531ml): Cu V11 ami! qL11 hua bien Côlèillédmaisles grades profperitez n’en
ont peint) 85 l’eull tenu par des lagesaduis dans les bornes de [on deuoir. Ainfi paillent.
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* du Grand geigneur. .LÎulrÊH. 8.7" ’

les faneurs, ô: les pompes de la Cour 5 celles de la Turquie coupables de moindres cri-
mes , voiremefme celles qui (ont innocentes n’ont pas vne plus longue durée; Car fila
Cour en quel lieu qu’elle foiroit vne met pleine de Vagues, celle des O rhumerie el’r tafi-
jours battue d’orages , 85 agitée de tempef’ces 5 les. vents des pallions des Sultane’s’plus

cheries du Prince , les auaresdefirs des Eunuques’quilerfiruent ,86 (ont les familiers,
en ban aillent le Calme,8z.la bonafïe,& y font faire de pareils naufrages, s’ils n’appaîfent
l’auidité de ceux. Cy en’les- monument par des dôs,& l’auarice de celles-là par des gran-

des perdions: ô: bien qu’ils en vfent’ainfi pour l’ordinaire; ils ne relient pas pour tout q
cela d’eflre fouuent alarmez, de foulfiit de fafcheu’fes appreheniions,êc viure toufiour’s:
en inquietude :kPout apprendre aux hommes qui admirent , 85 adorent l’éclat de telles V r ’
fortunes , que leurs joyes plus parfaites (ont fecondes en douleurs, 8: quand on croit
qu’ils font leur Paradis en ce monde , ace alors qu’ils portent leur Enfer quant a: eux.

. a fi a! V,p Des Armes , (9’ de Seau du Grand Seigneur. q

4 VCHAPITRE
- . E 3’ Turcs qui eliiment la vertu par [on-prix,n’ontpoint d’armoiries,

’ n’y mefme de furnom : les loix eliablies , a: feuerementobferuées
parmy eux, quiles ont rendus fi puiKansr furia terre ,’ ont ainïi voulu
bannir de la Tutquie,.quoy qu’vn peu trop ornement, ce’fujet’de’va-

V . nité aux famillesfic forcer les hommes d’appuyer plul’tel’t leur gloire
V4 f fur leur - propre merite , qu’en la vertu de leurs ancelires qui n’efi:

f ..«pointàeux: Cie qui fait que dans leur Monarchie le fils .d’vn grand
&imé que celuy d’vn matelot , s’il a moins de vertu : tout l’adua’ntage

qu’ils tirent d’elire nays des hommes vertueux , c’el’t de (e dire leurs Fils , Comme par
exemple, Mul’capha fils deSiruan 5 s’appellera Siruanogly ,c’efl: à dire fils de’Siruan : "le

fa rplus de la gloire doit cirre fourny par luy- mefme , a: non. emprunté du pere. Leurs
Empereurs n’ont point d’Armes,ôz la famille des Othomans n’en porte iamaierls effa-
ceront dans le fiege de l’Empire Grec ’, celles de la tics-illul’rre famille des Paleologues,

qui en citoient les fouuerains Monarques, lei-quelles portoient glorieufement les titres
de leurs triomphantes profperitez, par quatre lettres feparées, que les Grecs appellent
Vin . 86 non dcs’fufils, Comme ’quelqueswns ont fougé autresfois z ces lettres diroient
en la manne langue, BœmÂÊtÇ, BœarÀÉæv, Bœaflêvwv, BœmAeua’mvfi’efl: à’dil’CÆaJ’û’e: Kayl,

regarder des regndm’ll cit bien vray que les Princes Turcs ont quelque forte de marque,
plufiofi de leur Empire que de leur maifon. Car lors qu’ils le reprefentent, ils peignent
le globe du monde , 85 vu Croifîànt de’Lune au deEus , 86 dansles armées leurs Enfei-l
gnes n’ont point d’autre marque,ny deuife que le inerme Cro’ifl’ant: les tours a, les C103! e ,
chers le partent , il n’el’c-pas iufques aux, Pelerins qui vont à la Mecque; qui n’en deeos ’

tout la pointe de leurs bourdons; Ce quimonitre que ce CroiiTant cit plufiofli vne mata.
que de lent Religion;que de la racealmperialeiNous auons remarqué en noiireHilioi-
te de leur Religion ,le-miracle que Mahomet leur Prophe’te [e vante’d’auoir fait, lors l

a qu’il t’ha-billa la. Lune défehirée, a: toute en pieces, aptes qu’il l’euii attirée dh’Çiel; .

m’ifendans fa manche iles Turcs qui ne comptent leurs mois que par Lunes J moulinant
en coreslà vérité deicc’cygkquand ilsfe Îp rofiernent au commencementd’icelles,*deuant ’1’

le Croifi’ant,&drefl’ant leurs yeux vers (a blanche fplendeur prient Dieu qu’il leur
oéiroye la graccdè commencer heureufement,’ continuer de lmefme’ «se finir ben (ne:

cez,le cours de cet affre’l’à. " * A, * v . a v. . .-
Le Seau Imperial des Grands-Seigneurs Tunis , n’a point d’autre figure que certains ’ ’ ’ "

ChauâfifCS Arabçss qui câprimcnt leur nom, celuy de l’eutpereipôz marquent l’orgueil: A
de. la f611Clvtc qu il vante. Achmet .Empereur5-qui meutut enl’an 1 617. auoir fait grauerf
ces mors (13115.10 Seau, doublas patentesefioicnt [collées :Achm’et’ibm’ M 61mm: ohm
Sade! : c’efl: adire mnème: de Mehemer,"Emperwri totgfièùr: vifiàrieux. Les: autres”;
Monarques Othomans ont prefquela mefr’ne deuife ,les noms feulement changez; Il;
cit veritable que les lettres Arabiques (ont tellement Îènrvrelaflëes les vues dans les auaifÎ-I
tres, a peu pros comme les chiifres dont nous exPrimons nos noms en France ’, que peu.
dc’perfonnes dans fou Eltati’les peuuent expliquer : leiÏeulVizir , ou celuy ’qui’feelle-err I ’

remmenaia la parfaite intelligence. Cette façon de grauer leurs Seaux de lettres
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3 8 Hilizoue du Serrail 8c de la Cour
elle imitée de leur Prophete 5car la Monarchie Turque , 85 tout ce qui en dépend , fait
gloire d’auoir pour fun principal appuy la Religion qu’elle profcfië, n’auou point
d’autre intereft que le lien : Mahomet autheur de l’Alcoran, auoir fait. mettre dans
Ion [eau des paroles feulement , 82’. peroleslfans venté elles ei’toient telles , Mahomet i
Mrflzger de Dieu. Ce (eau ou cachet a el’té fait [cpt cens cinq ou fix années auant qu’O-i

shaman premier Prince de la. famille de ceux qui regnent auiourd’huy dans l’Orient,
efiablitla Monarchie Turque :85 du depuis nous ne lifons point qu’aucun Empereur
Turc ait eu autre choie pour Armes 85 pour Seau que des caraéieres , 85 paroles Arabi-
ques :aulii ces hommes à paroles non iettées au venr,comme font’plufieurs autres Prin-
ces, mais grauées , ont par l’el’cime qu’ils ont fait de la vertu des hommes qui les ont i
feruis ,iliibiugué l’Empire de Gonflantinople ,rauy celuy de Trebifonde ,ivai’ncu l’E-
gypte, debellé la Palel’cine, Damas, Pamphylie, Cilicie, Caramanie, 85 toute la Nato-
lie , minou Rhodes , 85 Cypre , triomphe de la Grece , Albanie , Illyrie , 85 Triballiens,
enfemble poil’edé par armes les meilleures parties de la Moldauie,aTranfliluanie , 85
Hongrie 585fans doutelcurs conquel’tes enflent cité portées plus. auant dans les Pro-
uinces de la Chrei’tienté , file Cielne leur cuir donné des bornes , 85 arref’té le courant
d’icelles , par les troubles de la maifon Orhomane , 85 la mort de (es Princes.

J

Q8 la mort , dual, fancrailles, fg fipu’lmres des Grands Seigneurs,
Empereurs des Turcs.

CHAPITRE XX.
I Es Roys qui reçoiuenr le tribut de tant de peuples le payent a la!

ç" ’ mort, 8c la condition de leur vie periffable leur fait fouifiir cette égae»

"a lité auec les autres hommes, que de retourner dans la poudre le coma-
5 mon principe de tous les vinans ace quiles doit inciter dauantage à

W l . tirer la gloire de 1’011)ny de leur nom , 85 reparer parle nôbre de leurs a
la” fît ’ belles 85R oyales aéiiôs,le deŒaut de leurs iours,afin qu’ils pallient des
inquietudes d’vn rogne peu certain,au repos eternel d’vne domination celel’te,85 chan-
gent leurs Couronnes peu durables, aux diademes d’vn Empire qui ne finit point. Les
Suitans Turcs coulentloin de ces (ages penfées , leurs iours à l’ombre de leur Serrail;
au milieu des plaifirs auec leurs Sultanes :la molleiÎe de leurs exercices, fleiirit leur? *
gloire , hebete leurs efprits , corrompt les humeurs’de leur corps , 85 racontoit leur vie sa
car les delices tuent phis d’hommes que le glaiue. Œand ils font malades , le Lechin.
Bafli, qui eii le premier Medecin , allemble les autres au Serrail , s’enferme auec eux
dans iceluy , où ils trauaillent a la guerifon de leur Maiiire, auec le foin que nous auons
dit ailleurs.Mais les iours de l’homme font comptez, les remedes qui ne (ont que pour .
aide,ne lesvretire point du liât ,oùleur vie,8c leur orgueil doit prendre fin: ils meu-
rent, &laiffansleurs Sceptres 85 leurs Couronnes , auec tout ce que le mondeidolatre,
m’emportent quant 85cm: que le bien qu’ils ont fait en viuant,inutile neantmoinsàleur
falot, puis qu’il n’a eu la venté pour conduite. Le Prince qui leur doit fuceeder prend
le dueil , s’habille de noir pour vn peu de temps , couute fa relie d’vn petit tulban , 85
tefmoigne en [on exrerieur le defplaifir dola perte de fou predeceifeur, quoy que font.
ame reçOiuela plus fenfible ioye qu’elle eut iamais au monde. Ainfi parut Selim troiè
fiéme deuant le corps de Solyman feeond (on pere , qui mourut en Hongrie , au fiego .
dc,Sighet:t’ous les BalÎas prennent de petits tulbans pour le dueil:85fi l’Em ereut .
meurtala guerre,comme fit Solyman,toutes les Enfeignes,85 mefme l’EftcndartÏRoyal a
(ont renuerfées la pointe contre terre , jufques à ce que le nouueau Sultan prenne les
habits Royaux, 85 fe pare d’vn gros tulban blanc ; ce qui le fait bien-toit aptes z alorson V
crie, comme nous auons raconté cy-deuant , ne l’ame de l’inuincible EmpereurIS-ul-
tan N. ioiiilTe d’vne immortelle gloire 85 d’vne eternelle pangŒe l’Empire du Sultan
Nr punie profperer en toute felicité. Mais on les enterre tous à Confiantinople , de-
puis qu’ilsy ont eliably le Siege de leur. Empire : auparauant leurs tombeaux ciroient.
dreiïezà Prufe en Afie , lieu de leur premiere domination s leurs funerailles doncqucs

fe font en cette forte. iLe corps de l’Empereur cil porté dans vne bitte , tonnerre d’vn linge fort riche -, ou.
de



                                                                     

Ml

Égi

10m,

il;

du, Grand Seigneur. LiureIL 8 9
de velours , Ton ’tulban p’ofé fur le deuant , Couu’er’t d’un" pennae’he. ’àÊa’i’gÎ’r’ertes ",Çïl de

mes de heron:lesTalifimnS , Santonwlfaqws s Permis 9 sa femble-ils marseillais
l’Alcoran ,port’a’ns en leurs mains des cierges allumez ,’ pour prenne que’l’eurlîrophete el’t

le linge du Chriitianifmc mon: les, premiers chatteur sa lanternasses fembla’blcs Ive?-
fets,AÆ4 rahumam’ arlyzzmfl-Énla Alla, 1114 4114, (Ma brama Alla: C eli a dire , Dquerapmçfi’rz:

cardiaux, "a, flué-(15,170, il n’a]? Dm; finals 0ms , par! fil Dieu. Ils chient encores ces
paroles,zaazzae.èifl414-’Mchemn MW menai-frère: figmfi°nüPëïît ce
Dm). à. à mil mir? Dieu , Mahomer eflfin Confizlfer,,zâ’finjvqugrophete. . le
corps marche leÂMutaferaga, qui, porte Vu tulba-n .deïlgqlîmpereurautheur d’v’ne lance;
auec vne queuë de cheual attacher. aupres,les, IanniŒaires,les Sole-eh ,85 le relieçle a
garde Imperiale fuiuen’t la bie’re.,’apre’s "ceuxîcy les Officiers de la Marion Sultan amer?
chgnt en ordre, fous la conduite du ’Cafnegltbafii,ou Maii’cre d’Hoi’telù, le Malundarbhea
dithmah.aùra Porte les armes d-u’Gra’nd Seigneur. defi’unât , 85 l’efiençîiart Royal tramant

contre terre iles Balles , 85 tous les Grands de la Port,e,’,r’,endant restreignions, détroits a
leur Maifire’, affilient a leurs’funerail’l’esvei’tus plaifam’nien’t de dueilÊÇr’negpiece de drap

gris leur pend deuant 85 derriere , depuis la pelte iniques aux pieds.,.de lafaçon’duufroc que
porrentles Freres de l’Hofpital de la Chante du fauxbourg’famât Germain de Paris ’: quel;

ques-vns d’eux qui ne veulent point paroii’tre dolons ,attachent feulement vne longue
piece de telle ala pointe de leur tulban,85 la font pendre iniques lequrspf’talorns. En ce
grand dueil , les plus fignalez de ’laCour Othoma’ne’rie’nnent leurra-mg endette pompe

funebre,où les hommes ne font qu’vnc pâme,(19391114stilcsqbcficêmeF 19. IEEÜCÉUÇC
moins de douleur ,lacplus de larmes,ca’r tous les grands chenaux du Sultan [ont de, fou
enterrement:ils .portentlcurs (elles renuerfées contre-mont, 85’Imieux connerts que ces
BalTas au froc gris , trainent le velours’noir iniques à; cette: ils pleurentv85 foufpi’ren’t’ fans
trif’celTe : on leur Amer "de l’alligoth , ou du rpetum’dans les’nafeaux pour les faire Lg’e’m’ir v, 85

dans les yeux pour en faire couler deslarmes, telle, il vaine eli la pompedes Sultans ’
Turcs, que ne pouuans obliger les hommes a pleurer leur perte ,lcontraignentlosanrrnaux
a verfer des larmes zen celte forte onCOnduitle corps latel’ce la premiere à lapTurqu’e, au
tombeau qui le doit enferrer. C’cft ordinairement tout inignant la Mofq’uée que le Sultan
qu’on enterre a fait baliirdans vne Chapelle feparée : le fepulchre cit couquert de, velours
noir: fi le Prince cit motta la guerre, on y met fou cimeterre au deŒus , linon ,ifo’n rulban
ei’t efleué , 85 pofé contre le mur plus proche de la tombe , auec des riches plumes de Heton
pour ornement , deux chandeliers qui fouf’tiennent des grands cierges dorez (ont aux pieds
du fepulchre,des Profites Turcs fondez pour cela,y’ retirent fans celle les AzoarCs de
l’Alcoran par tout, 85 les vns aptes les autres y difent le ChapelletTurc , dont nous auons

arlé en l’Hifioire deleur Religion , 85 prient continuellement pourrai-ne du deiihpét. Les
Vendredis ces Tombes Imperiale (ont parées de nouuelles counertu’res,85 ion-chées de
fleurs , ceux qui viennent en tels iours prier pour les morts, ou verfer leurs larmes,en pren- .
nent vu bouquet en s’en retournant; Œelquesfois aufli on les charge de. plufieu rs fortes
de viandes pour en faire l’aumOfne aux panureszôcïappellent a ces fel’tins funebre’s , non.

feulement les hommes mendians , mais encores les befies , Comme les chiens ,les chats , 85
les oyieaux , lefquelsy (ont honorablement receus , yl feliinent auec autant depliberté85 de
feureté queles hommes, lefquels voyans les pares des chats dans vn potage , auec leurs
mains n’oferoient les en chafier : au contraire ils leurs doiuent , 85 du’refpeâ , 85 du (coeurs, M

comme à ceux que la miferea rendu leurs égaux, 85 pareillement Capable de, receuoir les
effets de la charité Turque ; car les Mahometans tiennent, que faire l’aumofne aux boites,
n’efi pas Vue neume moins meritoire deuant Dieu , qu’aux hOmmes mefmes ,a raifon(di-’-
(eut-ils) que ces panures animaux ne poKedent rien en ce monde ,oùils (ont deliituez de n
toutes fortes’de biens temporels , 85 necelÎaires au fouflien dola VlCa Ainfi el’t enfermé dans q
lix pieds de terre , celuy que tout le monde’ne pouuoir contenter, 85’donr la de [bordée ama-
bition (ouhaiuoit plus d’Empires ,qUe la terre n’en contient à 85 aptes auoir ei’ré la terreur

des hommes , 85 le cruel fieau de plufieurs Nations , eii alors le fujet des vers , 85 leur torche
maire paliure. De cette forte pafl’e,85 a (cretonne la. gloire du monde; i 8’ i

FIN.



                                                                     

A.
. F 1: a o N r el’timë grand en

Î Turquie. 7 2.L ,Aga,ou Colonel des humai-

f . res. ’ 79i Agalaris. 7 ;. 6 I’ Alimel’tar Baril. 1;

. Amangi Bafli. A 61Ambaïadeur genereuxnie fouffrerien d’indigne,
’ quoy que les autreslefall’ent par coufiume. 2.2.

Ambaifadeur de France a la prefceance en Tur-
quie deli’us tous les autres. ’ 37

Ambaliadeur des Tartares, 85 fes habits de para-

deàvne pompe. A 4 38AmbaŒadeurs menez par delfous les bras au B ai-
fe-main du Grand Seigneur,85 d’où cil: née cet-

te couliume. V A ’ 12.4
Ambaffadeurs des Princes inferi’eurs aux Roys,

comment receus en Turquie. x 2.2
Ambaifadeurs eflrangers , comment receus en

Éthiopie de l’Empereur d’icelle, 19. comment

receus aux Indes, ibid. comment receus en Tur-

quie. ibid.Amour plus fort fur les hommes que les autres

A pallions. ’ L 2.4’Amour,vne douce playe,vn agreable venin. 2.4.
n Amour ne prend loy que de foy-mefme. 2.6

Amour 85 la Majellé ne [ont pas d’accord chez

.vn Prince. 37Amour cil occupation des hommes oy feux. 3 7
Amours du G. S. 851’exercice qu’il en fait. 2.4.
Amours des Sultans combien .fecretes , le peril

qu’il y a de les voir promener auec leur femmes.

Amours Tales 85 defnaturées des Princes Turcs,

38.85 de leurs Balles. 76Amours cruelles des Dames Turques. 77
Amours des grades Dames de laCourTurque.7 7
Antonin appelle Confiantinople Antonio. 2.
Apotiquaires du Grand Seigneur. 56
l’Argent comme s’acquiert 85 le conferue. 47
Arfenal à Confiantinople, 85 l’ordre d’iceluy. 8
Afachi,bcllc Sultane, refufé par Amurath aux

lettrcsdc Chebin, 85 pourquoy. 2.6
’ Aumofne obferuée par les Grands Seigneurs

Turcs à leur Couronnement. 15
Azamoglans, ou Enfans du tribut. 57

B
g Alias Turcs,85 leur grandeur 85 richeITes.7 o

Baifas Turcs comment punis 85 criaillez à la

Cour duTurc. 72,Balles principaux de l’Empire Turc. 7 9
Bai’celerie admirable aux frites des Turcs. 42.

Batterie de cuifine. l ,56Beauté des femmes cherfe. 37
Beglierbeys, 85 leur pouuoir. 7 9
Boftangibafiin; .ruine fouuëtlcs autres Baifas.;z
Boucheries,85 grand Boucher à Confiâti-nople. 6
Brodequins empoifonnez ennoyez Par vu Turc

à vu Roy d’Efpagne. 7 4.

Abarets payent tribut à Confiantinople. Ê
Capitaine de la mer, 85fon credit en an- il

- ’ ’79 a ’quie. --Capitan Baffe, 85 fort pouuoir. 79
CarraualÎerrails à Confiantinople, 85leur nom- l

V . ( .Carefme comment obferué par les î’Empereurs ’ r

Turcs. v 19Chambre du.Grand Seigneur , 85 Ton ameuble- *
ment.

C haray -, tribut. .’ N : 5. 7
C karité des TurC’S, 85 de leurs Empereurs. 9

C hafna, ou Threforier du Serrail. - 6

Il

C haire cil: vne honnel’te recreation” , laquelle cit la ”
plus genereufe.

:43 i

4 . ’... -.: 4 1.- "-

f ’*95’4’:&2«içî-.î’.k. . -.-*:-u ’ .: S," 1.31.,

Chalfe d’vn equipage effroyablement grand, reg .. ”

tranchée. .Charlie auec fuperliition en Turquie.
Cheffe du Grand Seigneur.
Chafteaux artificiels.

Seigneur.
Chirurgiens du Grand Seigneur. .

Circoncifion des Princes Turcs, 85 la pompe d’i- 7’ Ï »

celle. ’Clergé de Mahomet en parade le iour de la Cir-
concifion.

Colleges des enfans Turcs a Confiantinople. 7.
combat nàual Par artifice, 85 l’imagedela prife V”

40.4.; , Ade Cy pre.

Combats artificiels en Turquie. 4o
Cômandemens duTurc fontfairel’împombleqy il”:

69Confiantinople,baliie furies antiquitez deB’y-f ’
zance par Conflantin le Grand, un grandeür,’ p, . ’ ’

Confeil à la chaire, ou Confeil à chenal.

85 pompe, Il. le facôcla ruine d’icelle. I7
Connerfatiou du Grand Seigneur peu loüabIeJ-a
Cour du Grand Seigneur, lorrain, fuite,85 equi-Ç

page qu’elle mene. p p
Couronnemens des Empereurs Turcs , 85 ce qui

s’y ob (crue. ’Courtifans en Turquie comment nourris,58.59.
de quelle façon ils font fortune.

Coultume des Empereurs Turcs de trauailler de
leurs mains, 85 en viure, 22.. de labourer la terre
quand ils viennent à l’Em ne. n a;

Croupiere de cheual coupéeftandis quell’hommc
el’t demis, grande offenfe en Turquie.» 72.

Cruauté desPrinces Turcs enuers leurs freres,r4.
d’vn Empereur Turc enuers les Pages,2.5. d’vn ’

Prince Turc pour le plaifir de la chaffe,85 la par.
’ nition que Dieu prend d’icelles.

Cuifines du S crrail, 85 leur nombre.

. D a- A ces a Confiantinople. A’ Dcpartcment du Sultan dans le vieil Serrail

des femmes. nDerniet

68

36’

69.70"

-14 l ’v

6:0» a i

Il.

’y’V

. n,
9 i3 l i4*

. v- ’l , - w aux ,7 A lek » -’
*’ ürgfvllfm y”’.,’b54fpl g: 2 à ’ se. 2:17:41

68. Puffin;59 w la?”

68 y

4!C heyachadun , gouuernâte des femmes du Grand A.

24. (a

I3Chifiar Agam, Chef des Ennuques noirs, fou
authorité 85 creditàla Cour. 19 ’ r

9a -4

li..esressasserassassssasassasserasassasses ;’É
"TABLE, DESÏCHOSES PLVS REMARQYABLES’
æ ,I’ÇO’NTEANVIE’S EN ce TR’AITE’. " i
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a . . Table des MatieÎ’reË.
Dernier Bafl’a,Fauory d’Achmat,fa fortune. 33’.

Dignitez les plus grandes ne [ont Pas les plus

heureufes. l I I 7 5Difcours à la muette dans le Serrail. . .19
Diuan, fa fituation. ’ ’ F . Il
Diuan public , ou le Turc rend Jul’ace, les iours

qu’on le tient,;4.il n’y any Procureurmy Ad-
uocat,ny chicane,i6id. O flicrers qui y afiîlient,
ibidl’ordre qu’on y. tient, j 5.les luges y drfnët,

ibid.vont aptes le diluer. rendre compte au Sul-
’ tan de ce qu’ils y ont fait. ibid.

Glifcs des Chrefiiens à Confiantinople,lleur

nombre. I A l 3jEmpoifonuemens dont skient les Turcs. 7!
Enfants mafles du Grand Seigneur. 86 leur educa-

tion. , ’ I l * 36Enfans de tribut de vile condition qui le leu: fur
les Chreftiens, j7. comme les Turcs les nour-
rifl’ent,ibrîd.commeils paruiennent,j8. on y met

aufiî des Turcs naturels parmy eux. ibid.
Enfans deltribut d’honnefle condition, 58. leur

education, ibid. Côme ils paruiennent aux char-
ges du Serrail,ibid. les gains qu’ils Font; 60 .61

Efcoliers en Turquie,leurspriuileges 8c leurs dé-
bauChes,7. leur nombre ordinaire. 8

Ellendu’e’de l’E-mpire Turc. 48. 49
.Eunuques principaux de la Cour du G. S. 8c leur

dignité, 6 Larmes Ennuques,& leur employ. 64
Eunuques noirs gardiens des femmes du G. S. 1.1. ’

feruent aux Sultanes , se Pourquoy on leur a
tout coupé. ’ ’ » y i 28

Exercices iournaliers du Grand Seigneur. x7
,F , y a!

. Aueursdela Courfontfragiles. ’ 5.32. l
Fauoris du Grand S eigneur, 8: leur cheute. :6

Femme mauuaife, ce qu’elle en à l’hOmme. a8
Femmes empefchemens des hommegg l’a-ne elles

les hommes COnuerferoient auec les Dieux. 3;
Femmes par quelles yoycs elles entrent au S errail

pour aître au S ultan. ’ ’ 2. 4.
Femmes données au Sultan en prefenti a 24
Femmes du G7. S. ayment mieux faire des filles

que des enfans malles, 86 pourquoy, arme font
que [es concubines,il n’en efpoufe aucune, ibid.
commenfin[uniFÉSaàzlîÆflÂglflnipeÏîf l s - l 2 7

Femmes Turques marinera les’vnes’ des autres,

:8: les difcours qu’elles font. i 7 7
Fermes du Grand Seigneur. 7’ a , j
Feu , l’Image des Roys. I ’ v I
Filles’du Grand Seigneur mariéesà des Rençgats,

se non àd’autres,.la pompe auec laquelle on les

marie. x. ’ 354 Fortune commefepeurfaire à; la Cour. l 68
Fouetter vnhomme de qualitégpet’iteofi’enfe chez

leTurc-’ , » ’ 7 I Ï G 7z
François aymez des femmes Turques :- exemple

furce fujet. V i . à a 1.77. 78
Funerailles’dusultan Turc.’ ’ 88

, G Ardes du Grand Seigneur au Serrail. V il o
Girafe animal allez inconnu 35 fa nature. 4;

Gouuerneurs fort obeïll’ans en’Igurquie. I 7,4
Grandeur des Roys en quoy elle confifte. l 17
Granité, 8: fuperbe des Empereurs Turcs." l 19
Granité du PrefteIean en fes refponfesatlx Am-
lbafl’adeurs’ changera ’ y 19

l l’Ho’mme doit trauailler , nonobftant l’ingratitu-

l Mofquées du Serrail.

Granité de quelques Roys Ï’ndiens à receuoir les

V ;.Ambal’l’adeurs. 4 I .431" . . 2.0 ’
Greniers àEonfianrinople; m. . i l 4
»HAbillemens du Grand seigneutàwn iour de

parade, «Se de les Courtifai’isi; , A: 36- 37 g
eHibraïmB-afi’a, Fauory, de Solymaiiæîfec’ând , la

grandeur. deîfa fortune, de la cheutlefl. i 3-0-8! t

l

de duvtem s. Î ’ ’ a a
A Hofpitaux, 85 leur nombrc à Confiantinople.’; 7
Huile d’olifue conferué parplufi’cursfiecles. in."

Ardins des Princes Turcs, 6c le reuenu d’iceux. il ’ ’

4.2.23 f .Î ’ -" ÏImage de la; Vierge Mere de Dieu miraculeufe- I
l .ment conferuée en Turquie. . r e 4
Inconfiance des Princes Turcs. en leur Pieté. 2 j

Infirmeries du Serrail; il " y 10
luges Turcs, de autres 0 fiiciers à C ôfiâtinople.8
.Iuifs en credit à Conflantinople.’j. Partifans 86
s Fermiers du G.S.ibid.bailleurs dadais. ibid.
gluifue introduite au Serrail des femmes pour re-

. uendre leurs hardes , z 9 . Hiflzoire d’vne luifue

A ,de ce meflier. r" Ï ’-.- 50
Iuppe ou cafaque dedrap d’or .emp’oifonne’e Par

vu Turc,&enuoyée par vn autre Turc. a, 75
Iuûice comment exercée à Confiantinople. 4;. j.
la I ul’dce cita en Eliat, ce que le fondement cit à

.vnelmaii’on,par elle les Roys, magnent. .5 6,

LI ArgeŒesauCourônemëtdesPrincesTurcSJç
Lettresque le Grand Seigneur efcrit auxBaÊ.

les, 56 de quel fiile. y l ’ . ’73
Lettres de Chedin données aux S ultanes. (2. 5
Librairies de Liures du Serrail. v a i I 15
du LiéÏ se dormir duGrand Seigneur. n. 18 a
Logemens des IaniŒaires à Cenfiantinople. 8 l
Logement du Grand Seigneur en Efié. ’ , 1.2.
LS’Sement des. femmes du Grand S eigneut. 1 o V
L Ors 55 ventes a Confiantinople, furquoy s’e-

flendenr. l n l n l

Achmut Balla: 8c fes richelieu y 77 o’
y Mahomet le faux Prophete ne voulut ia-

mais aller en Perfe, 8c pourquoy. a: * 61 .
Malades du S errail, 8c cornent ils sot fecourus. 67

r M’aquerelles des DamesT urques, 5c leur trafi c. 7 7’

Marchez où fc vendent hommes 8e femmes. 6
Mariages à Confiantinople epajyent tribut. " 7
Medeciiisdu Grand Seigneur, Se leurs chefs. f;

’ Mines d’or 8c d’argentl’dont les Turcs forgent à l

. Confianrinopleleur monnoye. l 7
Mort du Sultan Turc. u ’ I’ ’ 8 3
Morts dansle Serrail,qui herite dé leurs laies. 6 7
Mofquées en quel nombre à ConflautinoPle. 4’
Mofquées principales. à Confiantinople. 4.
Mofque’es, ne Peuuent efirebaüies parles Turcs,

" s’ils ne [ont conquerans. 5’ r

. ’ 13Mouchoir empoifonné bordé d’or Sade perles, .
’ donné en’p’refent àvn Gonflement. 7!- 75 .

Muflapha Sultan, 6c fa fortune. q i 14.79.

x ’ fi N ’ P. l i- y Alibi BaH’a, fa fortune, les richeËes, 71. (a i
I ’ ï’mo’rt violente. l -’ - . .74»NalTuffauory d’AchmatJafortune,&fa morts;

s.



                                                                     

r

Neueux du Sultan d’utofté des femmes en petite

confideration en Turquie. 3 j
Nopces des filles du Grand Seigneur. 34
lieur de Noüailles Euefque d’Ack, Ambafl’adeur

7’ dei7 rance enzTurquiebôc fa generofité. 2.1.22.

Be’ill’aiICCque le Turc exige des liens. 7’4-

Oflïciers du Serrail , leurs charges , 86 leur

hombre. x 64.6;Ondes du Sultandu cette des femmes, mon con-
fidetablesfien’Turquie. p p 35’

0 fman sultan ,t a; la fortune. 1 4. 2 6 .7 9
O yfeaux de chaffe les plus eftimez enTurquie. 6 8

, Agesdu G. S.nourris en l’Academie.
Parens du G.S.peu efiimez en Turquie. a;

Patriarches Grecs forcez de paroil’tre à la cete-

I manie de la circoncifion Turque.
Poiibn double en Turquie.
Poifon fait d’vu crapaut.
’Prefens de grand prix, 44. funcltes 86 augurede

mort. ’ r 4jPrefens du Grand Seigneur aux Sultanes. 2.9
Prefens au sultan à la circoncifion de les enfans

par les Ambaffadeurs des Princes elhrangcrs. 58
Prefens faits au Grand Seigneur pellent en cow-

ftume, 8c en Loyvd’Efi’at. . 40
Prefens de Machmut au Prince fou Mature. 6 9
Prefens de tous les artifans au Sultan le iour de la .

ecirconcifion d’vn de fes enfans. 3 9 . 4o.
Prefens du Duc de Bourgongne à vnEmpereur

Turc. i 68Prefens des Ambalfadeurs au Grand Seigneur. 2.2.
les Princes doiuent auoir aupresld’eux des hom-

mes bien faits. a r;Prifons à Confiantinople.
Profperire’ ,efpreuue mieux la force d’vn efprit 7’

que l’aduerfite’. 1 6
Verelles, ô: petites riottes entre le Grand

Seigneur ô: (es femmes , 8c: cornent eflein-
27

f!
tes.

Qlllot vaut deuxboifl’eaux;

R
RAys Kiptap, 8: (a charge. 79

Renegats qui le font aux fcl’tes des Turcs. 4 4
6 o
18

Raxduntat, ou Rechioptar Aga.
Ramedan, ou Carefme des Turcs.
Reuenu annuel de l’Empire Turc. 478
Roxelane mariée à Solyman’fecond. 2.6
qu’vn Roy doit’auoir fouffertde la mifere, pour

eflre pitoyable enuers les miferables. 15
le Roy qui fe connoif’c citre homme n’eft iamais

fuperbe,17. doit plultofl: paroiftre par l’éclat de
fes vertus, que par la pompe de les habits, ibid.
pour bien regner doit fuir le vice , ê: aymer la

vertu. 2.7Roys doiuent eflre approchez comme le feu, 1.
font d’vn mçf’tier penible. 73

S

Acrifices du Sultan.
Sarai Agalli. .

Sarrigi Bain.

Schibazars. g îSeau 8: Armes du Grand Seigneur, 8c Maifon
9thomane, 87. des Princes Paleologues. ibid.

41
65
60

.S odomie

9 ,

p Sorcelleries en vengeance d’amour, faites par

Table des Matreres.
.Sechletar Aga.
Sellerie , oulieu où fefont les fellesà Conflantie

8neple, (Scies riches ouurages d’icelles. A
88 lScpultures des Sultans Turcs.

aussi: ’73

serment du Grand Seigneur en vne alliance. au: s
Serralls , ou mariions des Princes Turcs à ,Con- 7 i
’ fiantinople,en quel nombre,&leur defcription,f I V

. &fuiuans. , . r lSerrail des femmes, fa grandeur, &beaute’.

’ ble. i

Sodomie, tolere’e en Turquie, par les Loix
lAlcoran.

77’

coup de poignardlpar vn beau garçon. e 77-
cl;. ’ v ’ , .76 lSodomite Empereur Turc, blelfé à la cuilTe d’vn

. 9 n v 8,1l.

I 28 l.56 Idolatrie fournées ô: crcuës enfem- . ’ 7!

Sœurs du Sultan ,lcurs logemens , 85 comment
elles fontpourueuës. 35. L’empire qu’ellesonc- -

fur leurs marrs,qu’ellesrepudient par fois. n33
Softha Sofchani.

Turc.
Sorbet.

Dames Turquesgôc leurs maquerelles. 7,8-
Sortie du Grand Seigneur par terre , à: la pempe

en laquelle il parent par Confiantinople- 49.07:
[ortie du mefme hors la ville ,’ de fou entrée mas-1

gnifique. 489 . fa fortie par mer , les promenades

fur les ondes. M 5:
Soubafy.Stambolcadif.
Superbe des Empereurs Turcs.

. TAbple, 8: viandes ordinaires du Grand. Sel
gneur,fonmanger.

r

i Solde ordinaire , extraordinaire chez; le. f
IIHÜ

65:?
les 1’

«n’a.

5.7! ;

la Taille qui fe leue’furle peuple en Turqqiescomç:
ment appelle, 8; à quoy elle fert.’ V

Tantes duGrand Seigneur.
T efterdars, de leur charge.
Tefxclegi Baal. l

Thauegys. . . 79 ’Therezy. . i ’ 517MThrefor du Turc,& leur premiere place. 5

. 25.3

54-55;-
61.".

18:11; Ï A

,3:

Threfors du Serrail , leur nombre ,l 86 l’argent
qu’on y enferre.

Thrônes des Empereurs Turcs.
Tiltres se qualitez des E mpereurs Turcs.
Timar, 85 Timariots.
Topeys.
Tours de la mer noire ,

du Turc. .Tours d’vn rare artifice à Confiantinople. ’ Il si
Tours de I dexterite’ , 6: agilité aux felles des

Turcs.
Tribut furlcs perfonnes des Chrel’tienS, 8.6 kifs a I

en Turquie. . j 7. 1.TroulTeau au mariage d’vne Princefl’e Turque’.34 s

Tubenter Aga.
Turcs nation non paillage, commcles Gers; Van?

dales, Bourguinons, Bac. ’ ’
Turmachi Bafiî.

.47 0’ LA

. 60 ’- .a V ’ .VEl’tcmensfles Empereurs Turcs. I7
Vinres 8c prouiliôs qui entrât au Serrail.6;

Vizir Azem , ou grand Vizir, 1;. premiere teflo
de l’Empire Turc. ’ 79
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ILLV S TR A à  
D E BLAIS E D E V 1G E N E . 
BOVRBÏONNOIS,
DE l CHALCOND’ILE

sur. L’HISTOIRE a
ATHENIE’N ,.Î,,’D E V La. 7

t Ahdecadence de l’Empire Grec , 8c efiablillement de celuy des Tùrcsi

z ’-

... ’E M P l R É, traullaté de

il, Rome à Confiâtinople en-
* , uiron l’an de falut 33. par
z n ’ Ï Confiantin fils d’Heleine
’ Ë furnômé le Grand,l’anz4’.

, ,’ de (on regne, le maintint
(a è l encore quelque reps en

k . ’ " l la dignité de randeur,bien
qué’non auec vne telle tranquillite &iobeïll’ance y

des nations & Prouincesà luy finettes comme
au precedent , iufqu’à ce qu’en fin par la noncha-’

lance 8c débauches des mauuais , :vicieux , "857
inutiles Princes mal-’aduifez,pufillanimæs.86 vol .
luptueux , joint leurs picquesiôc feditions intel’ri;
ries hors de faifon , cette grolle malle de Monara
chie vint à. le démembrer peu à peu, rampât e14

le-mef me que par les reuoltes du. dehors , de,
r p plufieurs peuples , 86 Pontentats de coite 86 d’au-

tre, quien-cmporterent chacun la piece l: comme
entr’autres,les Goths,Htlns , Mandales és par-L
tics O ccidcntales , ’85 en’l’ Âfrique :lEt les Perles,

les Arabes, Sarrazins , les Circaffes ou Mamme’s
l lus , tant au Lenant qu’en l’Egypte’expoféc pour

noflr’e regard , 8e: de’la Grece au Midy , qui s’em-i
pareront en peu de’iour’s de l’Arab’ie , Egy pre, 8:

surie, voire de la plus grand-e part del’Afiez8r les
Turcs Confequemment-enktoutes les trois pOrJ- l
rions de cét Hemifphere , ou ils ont prlsp1ed peu:
à peu , s’efte’ndans ainfiqu’vne reche’d’hu’ile; de

roch - n proche ,Itant qu’ils font venus à s’eflai
blir l’v ne des plus puiflv’antesïdominatiôns qui fut.

oncques aptes la. Romaine. Toutes ’- lefquelles
,chofes , comme , quand , 8: fous qui elles aduins
rent, auec les grolles guerres qui pour tette 0c?- p
dation le demélcrent Entre les Chreitiens &î ’ les

infi deles , le pourroient dire aucune-ment cirre;
1101:st noPrre propos principal, fi ce n’el’toit que
pour ce qu’ileftï quel’tion dola i’dccÂadenëe;

Vol te amant-i [rem ont del’ E mpire Grec , pilipili:
roll du R 01min ’t-raïiiflaté de Rome en la Greg;
&’ del’eftablill’e’meiit de celuy ÏT’tll’CSI’CII’ ’ (on; ’

,lieu’,:lefquels aptes plufieurs 8C spdiuers change-3
mens ontà la fin- .arrelté leur filage; Imperial»-
Confiantinople : Et n’y aura point de mal de pers;

U mettre icy vu Sorrunaire de ce qui peut conter-ï:
f,

J

ner cette belle Cité , tant l’ancienne que lamas
lp’derne :En aptes de Confiantin fonreftaurateur;

8c de fes fuccelfeurs, dont aufli bien cette hiltoire .
cil: par tout femée,au moins depuis que les Turcs,

eurent, comencé de regner;,puis de quelques bons
louables Princes en petit nombre, entremeflez

p parmy la pluralité des mefchans-z Car li beau;
coup de ceux qui precederent Confiantin’ à Ro-p
me, furent pluftoft loups rauilTans que créatures
raifonnables ,- la; plufpare des autres d’apre’s’ ont U
"cité de vrais monl’rres , voire lyons , voirelty’grcs:

ou fi quelque: antre chofe de plus inhumain 86 I
cruel fe peut gnon pas retrouuerrtgmais imaginer

, en l’anatu’re. Cela fait nous viendrons à Maho-lp
met,-& à fa feqvuelep, parceique tous les Tunes
ont toufiours cité ’MahOmeta-ns,auant qucdeyeïï
nir à la premiere fource sa, origine d’iceux,& aux
Othomansl qui en font finalement Îdefcendus, ’
auccleurs conquefles par le menu,depere en fils s .
’iufques à douze ou treize . generations en droite
ligne mafeulïinefans interruption; par l’efpace de
trois me ans, peu s’en faut: C e qu’oin’Cque’s n’ach-

uint à nuls autres figra’nds Seigneurs. Plus les
forces qu’à toutes heures ils peuuent mettre
dehors,tant par la terre que parla mer il’el’troitte’ i
obcïllance 8c refpeét doues gens-là crinersleursj
Princes, 86 l’esO’fficlers &tninil’tres tons tels qu’il

luy plail’r les choifir , bien qu’indignes:leur difci-
’plinef, flobri’cté, endurcill’eme’nt au fait militaires

leurs’mœurswz ,coulleu’mes, 86 façons de viure;

« au boire. , manger à &veftir : leur religion, 86m2?
tirages 5 l’ordre de la Cour; ou delaPorte , comme a l 9 ’

ilsl’appellent,du grand Turc,8c fa fuitte, tant au
camp fous les tentes 86 pauillons , qu’à la paix de:

t repos dedans [es-Palais dits Serrails: auec telles
autres particularitez qui ne feront dei’a’gr’edbles

ny inutiles , mais pourront donner beaucoup de
l’umiere a’cctte hifloirmqui nefait que f ucc’iné’teà’

ment palier par demis. l - . le ll- l l ” .
’ Co ne r au ri N’o u i a aupafariant diétefieferi.
Byzancefutlfondée premièrement par Paulanias prié de
fils de Gleomb’rot, Roy de Lacedenion’e , f1 nous gaffa"

l

nous efirv’oulons rapporter à Iül’tin au 4. hum
. mais il [e doireftre mécompté en cela. ,v’ ’ouauoir

, pris fondateur pour reit’aurateurzParde qu’Hc.

x

u trubple. I

1 a l, p. . fx . ., ,1- . - tu.x 1 ’ * l mgr» ça)- , r V ...

v ’u, ,* . l l t I .. p ., .x . . q’v v- . M. ; h . g n.’ . z 1 z I,-- l un, . v L .1.L x l la

* .. n
Æ

y

z n.

.

.

.

a

,,

i à
l. r
1.

.
. à

l
i.

, f .,,).’., .....- agada-3:.



                                                                     

i

la:

ala.

3 lllultratiOns fur l’Hiltoire
rodotc fur, la En de [ou hiRAOîIC dit a qu’à l’entre-
VPrifcquc fit Darius Roy de Perle, pere deXer» p
xcs , fut la Trace, (les Bizantms 86 n Chalcedo-
mens n’attendirent pas la venue de la flotte Phe-

i nicienne. mais fi "toit u’ils en eurent le vainquit-
Itans-là ces deux vil es, fe retirerent plus au de-

dans du Pont-Euxin,où ils bafiirentïMelembrre.
Et Thucidide au commencement de la guerre du

l Peloponefe , enfemble Paufanias qui a décrit les
antiquitez de la G rece , mettënt que ce P’aufainas
fils de Cleombrot prit la ville de Bizance fur les
demeurans de l’armée d’iceluy Xerxes : Ce qui
aduint ienuiron l’an du inonde 5490. en la 7 6.
Olympiade : l’an de Rome 2.7 8 . auiiî Stephanus
au liure des villes , 86 Eul’tathius fur Homere,
l’attribuent à vn Bizante fils de Neptune , ou

luiroit comme auilî Polybe, de Diodore Sici-
len , à Bizés , conducteur de l’armée de mer des

’ Megariens , qui y allerent fonder vne Cplon’me:
’Philofirate en la vie du S ophiite Marc Bizantm,
l’appelle Bizante, nom bien plus proche de celuy
de Bizantium , que celuy de Bizes. Bref que tou-
tes ces anciennes origines des villes font. fort
douteufes z Pource que la pluf part du temps 113d-
uient que les premiers edificateurs d’icelles- ne

, s’attendent pas qu’elles doiuent paruenir à la dis
Ï gnité’ôcgrandeur , ou le fort des choies humai-

ne les éleuent par traicl: de temps, Comment que
ce foit , elle fut baffle , felon qu’on peut voir mei-
mes encore pour le iourd’huy , en vne entera
gneure d’Europe , fur le Bofphore ou deitrort de
Tthrace, qui cit vn petit bras ou canal de mer le-
parant l’Europe d’Aiie,lequel n’a la que huié’t ou

neuf cens pas de large, que les coqs s’oyent
chanter,êc les chiens abbayer d’vn nuage à l’au.-

.tre,eïtant Chalceclon V15 à vis, du collé de la Na-
tolie ou Afie: auiourd’huy Scutariou Scodra,
autrement ditte la ville des aueugles par l’On-
clze d’Apollon Pythieü , ainfi que met Tacite au
douziefme de fesAnnales, ée Pline liure j. chapi-
tre dernier: gigot! 10mm cligne nejèzflent,jèptem 1rd-
dia diflam à Bizarre tante fæliciorc omnibus marli:
fila: Pour n’auoir fçeu choifir vn lieu propre
pour bailir leur ville , mais preferé en cela vn ter-
roir maigre ’56 mal-plail’antfic vne coite fi fierile
En pefcheries , à caufe que les poilions , mefme»

. ment les. Thons qui en tres-grande abondance
defcendent de la mer Majeur tous les ans en la
Propqntide, Hellefpontide qu’on appelle le bras

rainât George , 8: la mer Égée ou Arifipel,épou-

fientez de la blancheur de certains rochers qui
(ont femezOdru 86 menu’le long du fluage de
Chalcedon , s’en dei-tournent vers celuy de Con-
fiantinople , ainfi qu’efcrit bien amplement le
inefinePlineliure 9. chapitre 1j. de Plutarque au
traicté de la ratiocination 36 entendement des
animaux tcrreitres , 86 aquatiques : 8c encore
,ayans fi pres deux l’vne des plus plaifantes 8:
Commodes demeures qui fait en tous les quar- ,
tiers de la. Car outre la campagne d’aurour,eapa-
ble de toutes manieres de fruié’ts 8C biens de la
terre , elle a deux Ports, l’vn entre les deux bran.
ches du Promontoire appellé Kïggcç , corne ou
Cornu -, qui fe fourche en deux , comme la quette
d’vn poifon deITus l’angle St pointe du deflroiét,

embrafrant dedans fou pourpris vne bonne cale,
où peuuent commodément donner fonds 8c fur-
gît les barques à deux ou trois Hunes 5 l’autre qui

entre bien plus auant en terre , entre C oniianti- i
nople , 6c Pera, fe peut dire l’vn des plus lacent a V, V t
fpacieux , 8C leurs ports qui foit en tout le denim- A

gant du monde : car ilabien vne lieuë de long, à; A
l’abry de tous vents à 8c cinq ou fiat cens pas
de large 5 d’vn tel fonds par tout , que les plus
grands vailTeaux peuuent aller ietter l’ancre tout
ioignant le moulle ou le quay des deux villes, 6e .
fi il n’y entre point de riuieres qui le. puilTent
molefter de leurs vague55vtellement qu’il entait
toufiours plus tranquille. Qutre-plus,il y a enco?
re vn bel havre le long de la plage de la Proport-
jtide , où les natures peuuent aile; commodément vs
demeurer à counert de beaucoup de vents, voire a i
li le temps n’ei’toit par trop rude 6c contraire : Cet il i ’

qui auroit men l’hiitorien Denys Bizantin de luy
attribuer trois ports; l’vn au Midy fur le coite de , a. pl
la Propontide:l’autre vers le Levant en cette cale j
du defiroit z ô: le troifiefme au Septemtrion, qui
cit le canal dell’ufdit d’entre les deux villes, lev
quel on peut bien fermer d’vne chaifne à la

’ bouche.

C E s r E ville de Perd , qui lignifie en Grec au:
delà , ou audeilus , parce qu’elle cit au delà du ca. J
,nal pour le regard de Confrantinople , dont elle f 4’
faifoit autrefois vne portion, &mefme on peut, 4 i
bien aller par» terre de l’vne à l’autre , mais le de; -» j,

fleur feroit. en aucuns endroits depres de deux
lieues; fut anciennement ,appelléc Galate , félon I
S ophian, de quelques autres des Geneüois quila a

en.

fonderait premièrement , mais ils n’en furent , j , .
que les reliaurateurs non plus : car elle cit bien, a,»
plus ancienne 5 du commencement dittex and; a
N icephore la nomme Treize , et Strabon la cor- i . ,
ne des Bizantins:Volaterran la prend pour Pea-
rinthe a,meu, lpourroit-ell’trelde l’allufion des deug

noms : Car Perinthe à qui l’Empereur Seuere A
dOnna le territoire 65 feigneurie des Bizantins, l r

’clepuisappellée Heraclée , de l’Empereur Hem-2’ *
.-,,

clins, où ily eut anciennement vn amphitheatre
d’vn marbre feul, reputé pour vne des fept mer- . t ’
ueilles du monde , en en bien plus éloignée , de
encore au daims fur le bord de la Propontidez’
Toutesfois quelques-vns veulent dire, que l’an-e; J
cienne Perinthe fuit te qu’on appelle mainte?
nant RodoPto , entre Gallipoli , 6c Selybre’eten’a

uiron deux. iournées de Confiantinople, w)!
l que ce l’oit,Pera d’auiour’d’huy cit vne ville iituée

a l’autre collé du grand port de Conflantinople
vers le Septemtrion,ayant vne bonnelieue’ decir. - * j .
cuit, habitée au relie de quatre manieres de gens,
de Chrefiziens ,à fçauoir Catholiques viuanstfe-
lon l’vfage 8c les traditions de l’ Eglife Rgmaine,
86 ceux-cy font les vrais Perotins : d’autres de la
religion Grecque: 3c des Turcs, auec quelques l
luifs pelle-nielle , parce que la grande flotted’i-
ceux Iuifs fait fa demeure en Confiantinople,
manians toutes les fermes de admodiations des A
peages, gabelles ,’ 8c antres fu’blides, toutle train

des banques , 86 des fripperies , voire prefque
tout le trafic de la marChandife: mais ces trois
demeures font feparées les vnes des autres par
autantde cloftures de murailles. Les Amball’a-
deurs de fiance , Venife , Pologne , Hongrie, ’
Iranifiluaniq, Valaquie, Ra ouÎe , 8: en foin,
me que tous les C hreliiens y refident , aufquels il
n’ei’t pas loifible de loger en Confiantinople,
hormis l’Amba-llâdeur de l’Empereur 8c celuy

t d’Efpagne
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.0;d’Efpagne quand il y ena , la longrieur de Pera
s’eüend tout le long du Port , au bout duquel cil;
en Arcenal pour ballir des vailleaux,86 mettre la
Plufpart des galleres du Turc à counert, y ayant 4
bien à cette fin cent arcs ou voultes telles qu’on
peut voir en celuy de VenifezEt à l’emboucheure
du canal qui a pres d’vn mille de large, mais plus
en dedans de quatre alcinq cens pas feulement,
ePt l’autre Arcenal pour l’artillerie , elle cil: bien
peuplée d’habitans 86 de inailonnages , lourds 86

rolliers toutesfois , felon la mode du pays , 86
des barbares qui les polTedeut , lefquels n’admet-
tent rien d’architecture ,fculpture , peinture, ny
autre choie de gentil : ailife partie en vn plain,
partiedellus la pente d’vn caftan , ou il y a force

s vignes au haut. v I «g 1ancien, C o N s T A N r I N o p I. a afouffert autresi’ms
chon- de grandesidel’olations & ruines par les Thra-
(hmm ciens gens felons 86. farouches, efpandus a len-
nop’c’ tourzPar les Bithyniens , qui font vis à vis , 86 les

Gallogrecs , comme .efcrit Tite-Line, 211138. qui
la tinrent longtiement tributaire à 80. talens
chacun au ,"reuenans à 4 8 o o o . efcus : En apres
par les guerres des Grecs , tant à l’encontre des
eftrangers qu’entre eux-niâmes : 86 finalement
des Romains , dont elle fut premierement con-
federée , puis faire Culonie Latine; 86 en fin ob-
tint le droit de laBourgeoilie Romaine. Mais fur
tous les autres defafires - 86 infortunes ,I la plus
grande qu’elle receut oncques,fut de l’Empereur
Septimie Seuere, l’an de lalut’197. 86 de la fon-
dation de Rome 9-48. (Lui par dépit de Pefcen-
mus Niger [on concurrente l’qumpire , dontelle
auoir epoul’é trop aficéhonnernent le party,
aptes l’auoir tenu ailiegée trois ans entiers 3’ 86
ceux de dedans fait 86 paty tout ce qu’iînaginer
fe pourroit, que de deuoir , que de mefaifess la
ruina de fonds en comble , 86 ensaHÎgna la Sei-

’ gneurie 86 le territoire aux Perinthiens. Tout
cela cit bien au long defcript par Herodian , 86
Dion, felon que l’allegueZonare , aueclabeau- *
té 86 magnificence tant de la cloi’ture, que des
edifices publics 86 particuliers. Elle demeura

I ainfi defole’e 13;. ou 36. ans :Toutesfois Seuere
en ayant en depuis la ruine quelque remords , la
voulut aucunement refiaurer, 86 de fait y auoir
defia commencé vn theatre,vne. longue galerie
ou portique , 86 vn Hippodrome que les R07
mains appellent Cirque : ce font des lices à faire
courir des chenaux de [elle , 86 des chariots,auec

des Thermes 86 bains tout aupres :lefquelles cho-
ies [ou fils Antonin Caracalle ’acheua depuis,

L’aire j dont elle futditte Antonienne felon Zo,zime , 86
armagn- Eullatlnus. MaisConltantin leGrandl an 6 2.. à
ne. compter de l’ Empire ouAire d’Augulie,qu1tom-

be en l’an 35.1. denoftre falut, le 15. du regne d’i-

celuy Confiantin , commença de la rebaitir , .86
la dedia dix ans apres l’an 3 31. l’onziefme deMay,

luy donnant fou nom , auec le fiege’de la Monar-
chie de l’. Orient,voire de l’Empire Romain tout
à fait ,quine fut depuis pour le regard des Ro-
mains, 86 de Romequ’vne ombre 86 image,apres
l’anoir embellie de les dépoüilles, 86 des autres
les plus lignalez lieux de la terre , ainfi quelle tef-
moigne S . IerOfine en la chronique : Ha: me
Confiantimpoli: dedicærur pane omnium vrâium 7m-
ditate. Il auoir du commencementeu opinion de -
l’édifier entre les ruines de Troye la grand’r, sa

A cleChalcondilel .8
le port de Sigée , félon Zozi’me ,86 Sofiane S’a-â

laminien,ou à TheifalOnique, comme met Geor« a V .
ges ,Cedrene , 86 puis aptes à Chalçedon ,dOntV’u. 4 r
il fut defiourné ar ie ne fçay quels miracles I’ ,-
d’aigles , qui tranl’porterent les Cordeaux des ou-

uriers de l’autre collé de la ruera 3123m6: 3:5?
queraconteZonare:les autres difent’lqâe ce fil.) L; l, v
rent de petits cailloux 86 pierrettes , qu elles en- figgcæ
leuerent.. La caufe au refte qui le meutldewfallre la» tram;
cette tranflation de la ville , 86 du fiege Pinpeïïala lation I
vint felon Sozomene, 86 quelques autres ,’d’vinC’ del’Em-p

vifion , par laquelle il fut admonnelté eiipdolîe’i’lrc a?
ruant de ce faire , 86 aller baltir vne nouuelle cité ËËË’ÂÊ,
és parties de l’ Orient , à qui il doueroit fon’nO’m. tinople. i

Aucuns qui le font bazardez la dellus de vouloir »
difcourir plus auant Dalleguent que luy touché
de deuotion , à la perfualion , peut-ente du
Pape Syluel’trc,auquel depuis fonChriltianifme,
il adioulia beaucoup de foy a , non tant feulement " ’
en la fpiritualité , mais en allez de choies tempoé
relles encore , il ceda à la primauté de l’Eglife , la

ville dame 86 manuelle de toutes les autres,86 où,
depuis que lainât Pierre eut premierement
efiably le fiege du fouuerain Vicariat de noiirea
Saumur icy bas, tant pour luy que les fuccef-j
leurs; auoit par confequent aufli cité tranflatée
la préeminence de ion Eglife , qui auparauant
l’on aduenement fouloit dire en la fainéte cité
de Ierufalem: 86 liiy,Conil:antin ainfi que le bras
feculier de cette Ecclefialiique puiiÏance , 86 Ca-
pitaine generald’ieelle , s’en feroit allé’parquer

à l’endroitle plus à propos, tant pour réprimer
les courfes 86 inuafions des barbares , 86 in’fidel-
les,que pour eflendreles limites de cette Monar-
chietempo’relle, 86 de la foy 5 leitant pour lors

.Romebien obeye , 86 en toute feuteté 86 repos
aulong’86 au large de tousles collez à l’entour. ,

E t de fait nul Prince deuantConil-antin,ny apres,
n’a plus deferé au fainét fiege Apoliolique que
luy 5 afin d’inniter les autres qui viendroiët apres,
de porter le mefme refpetït aux lfacrez Pontifes,
qu’il fit au delTufdit Sylueilre: te qu’en: fait de-

puis à [on imitation de grands dominateurs
citrangers tant infidelles que Chrei’ti’ens , comme
l’an 12 6 8. le tres- puiiÏant Empereur des Tartares
Cublailan , felon que le raconte Marco Polo Ve-
nitien tout au commencement de (es narrations: .
86 longtemps, apresl’Empereur des Ethiopiens ’
Abifiins, qu’on appelle abufiuement Prellzejan, ’
86 allez d’autres. Dauantage que cecy cit allez
notoire, que les Turcs quelques grands 86 p’uil’à

fans qu’ils forent,ne laurent neantmoins d’ad*
nouerliberalement, felc’in que leurs efcritures
propres tefmoignent , qu’ils ne le pennent and;
buer de droit le vray tiltre de la Monarchie, que
premierement ils ne le (oient emparez de ROme, t I .
laquelle ils en el’timent ellre le vray liege 86 d’o-j- [Ï
micile,fans autre , 86 qu’ils n’en avent qdepollÎedë

le lainât Pere , qu’ils voyeur efire ainfire’u’eré des « t

P rinccsC hrefiiens,tout- me que leur Îoüuerain’,
ï iniques a luy bail’er’les pieds , 86 i luy’ ’prER’çf 1’69 7

’bedience. Mais les autres quine ive’ülentdfaireli

confcientieuxpConf’tantin , le difentauoir cité
men d’abandonner Rome , unipar’vne vaine gloiË- l
1re d’auoirofé entreprendre vne’Ît’e’lle. nonante; .3 ,

ou bien qu’à l’exemple de Iules (Éclat, laquai s
pour le garentir des conf irations’86 a" nets. j i u’ il
(foupçonnOit le drefl’er-à ”entcntre’de uy, d’heu.’

’ a 1) , p
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v un autre auroit pris opinion a de tïâanortCr,
comme met Suetone en (a vie , le fiege 35 antho-
rité de l’Empire en l’ilexandric d’EgYPœ a Ou C."

Ilion,e’s ruines de l’ancienne Troye a aptes mon
épuifé l’Italie de tous les gens de guerre qui s y .
pourroient leuer , a: lailTé la charge d’icellle ainfi
ïïoiblieôc dénuée à les plus fidelles anus :En

cas femblable Confiantin le voyant auoir en-
couru la haine 8: indignation du Sena’t , 85 des
Principaux , tant pour auoir abandonnenleur ac-
couftumée religion , à fçauoir le paganilme , que
de ce qu’ef’tant bal’tard, il le feroit impatromfe
del’Empire, le feroit retiré ès parties Orienta-
les. Zozime comme ennemy du nom Chref’tien,
8C pour gratifier aufli l’impieté de Iulian fur-
nommé l’Apoflat, en ameine vne occanon ac.-
commodée àfon propos. CES Conflantin aptes
auoit’fa’it tuer fan fils Cril’p’e , de commis plu-

fieurs autres enormes forfaits , dont il le fen-
toit tourmenté en la confeience , ayant tal’ché
de s’enfaire purger ë: abfoudre parles Prefires
Payens,ils luy firent refponfe n’auoir le pouuorr
ô; authorité de ce faire. Trop bien certain Égy-
ptien qui ef’coit lors nouuellement arriuéa ’Roa

megauquel Confiantin s’en citant confeille, il
luy difl: , qu’il pourroit à la verité obtenir pardon

de l’es fautes pour quelques grandes qu elles
fuirent , s’il vouloit embraiÏer la docStrine Chre.
îlienne , qui tenoit entre les autres articles de la
creance , que toute performe venant à auoir con-
trition 86 vray repentir de les fautes , le tout luy
citoit foudain’pardonné. Ce qui l’auroit meu à
delailÏer le paganifme ,de prendre cette nouuelle
religion; fi qu’vn iour que le deuoit faire vn fa-
crifice folemnel dans le Capitole , il refufa de s’yx
trouuer, dontilacquit la mal-veillance de tout
le peuple : au moyen dequoy ne pouuant plus
fupporter leurs médil’ances 86 execrations , il le
feroit retiré premierement en la Troade , 86 fina-
blemcnt a Bizancezce que refutent fort pregnam-
ment Sozomene , &C Euagrie. ’

C o N s T A N r I N donc y ayant drel’l’e’pf’a nou-

uelle Rome , curieux,d’en [çauoir la durée en fit
drelÎer la reuolution par vu Valens le plus ex-s
cellent Matlaematicien de [on fieCle;lequel par
[on calcul ne trouua que fix cens quatre vingts
feize’ ans; bien,hardie prediétion certes à cét
Afirologue 5 mais mes-(cure d’ailleurs à n’ellre

démentie de [on vinant , ne long-temps aptes:
dont tant plus fimples l’ont ceux qui le laurent
ainfi tranfportet à telles rêveries oifeufes , 8:
mefmes vn Prince fi prudent 3c religieux comme
citoit Conflantin , lequel cuit eu aulÏi bon com-
pte’d’embouelier l’autre , comme de vray on citi-

rne qu’il fut embouché , attendu ce compte fi cn-

trerompu , pour plus luy faire adjoulter foy,
&’ le faire parler a la volonté d’vne durée perdu-

rable , ou pour le moins plus diuturne,pour don--
ner touliours tant plus de credit à Î on entreprif’e,
fuiuant ce dire du Poète , quant à la domination
des Romains: lmpcriumfincfincdcdi, Car ce ter-
me de 6 9 6. ans échet en l’an de falut 1 03 o. fur la

fin del’Empire, pour le regard de l’Allemagne,
le MF. de Conrad fecond, 66 du Roy Roberten France,
ne du lei-quels firent enuiron ce temps-là alfembler vn
Vendre Synode à Trief’ues touchant le ieûne du Vendre.
flïafluzd dy,qui fut le premier receu en France , felon Vin-
müm’ ’ cent lin. 2.6. chap. 16. de [on Miroüerhillorial,

lllu’l’trations’l’ur l’Hilltoire

commendant pour lors en Confiantinopl’e l’ Bru-i

pereur Romain Argyropile, fi que rien ne [un l
uint d’extraordinaire ny de nouueau , non as
mefme de long-temps depuis :car les ChrelÎtiens

le maintinrent à ConfiantinOple encore plus
de quatre cens ans, iufques à l’an 14j; . qu’elle fut
pril’e , 8x: l’Empire du tout occupé par Mechmet

fecôd de ce nom, 8c le 1X . de la maifon des Otho-
mans Empereur des Turcs. Neantmoins cette
ville aptes ce fien refiaurateurConltantin fouf-

igfrit ’lufieurs accidens 8c fortunes, à fgauoir du s
À’ feu lP ous legrand Leon enuiron l’an de falut 44 o -.À

ne tout y brûla d’vne mer à autre 5 de la partie
du Midy à celle du Septemtrion , le long du Bof-
phore 5 l’autre beaucoup plus grand 8x: domma-
geable aduint fous l’Empereur Bafilifqüe, quel-’-

ues dix ou douze ans apres , auquel mefme fut
brûlée la Bibliotheque auec plus de lixjvingt’s

) Acci- a.
des plus": g Ï

modcr. ’p
ncs de
Conan;
1.8302le 7p

mille volumes de liures , 85 le boyaLid’vn Ïerpent I
long de fix-vingts pieds,furquoy citoient efcr’ites
en lettres d’or l’Iliade, &l’Odyfl’ée d’Homere,

comme le tefmoigne le Sophifie Malchus , qui a
efcrit l’hif’toire Bizantine depuis Conflantin iulÏa’

qu’à Anal’tafe. Vne autre conflagration encore y
’aduint l’an 552.1eV. de l’Empire de Iul’tinian,où

le tem le de fainé’te Sophie brûla, n’ef’cant lors

voulut)?
terre , l’vn fut fous Zenon Ifauriquc incontinent
aptes : mais vn bien plus encore efirange depuis;
du temps de Bajazet fecond l’an 150 9 . au mois de
Septembre , dont l’es murailles furent en plulieurs
endroits reiiuerfées , auec grand nombre d’edifi-ï

ces , 8c bien treize mille perfonnes accablées de
cette ruine.

A v a a c A a D de l’el’renduè’ü grandeur de

Confiantinople,elle a cité diuerfe à diuerfes fois:
c ar Denys Bizantin aefcrit, qu’auant que S encre
l’eull ruinée , f on circuit contenoit quarante fia:
des, qui peuuent faire quelques cinq mille pass
Mais Confiantin l’agrandilt de beaucouP, y refis
fermant les (cpt tertres qu’on y voit encore pour
le iourd’huy , à l’exemple de ceux de Rome,dont

il la departit auHi en quatorZelregions ou quara
tiers , comme Augulte auoit fait l’autre , 8C la
nomma la, nouuelle à: feeonde Rome , la peu-
plant la plufpart de ceux qu’il y tranfporta de
l’ancienne , enfemble de plufieurs autres villes
que pour cet effeé’t il dénua prefque de leurs ha.-

bitans , fi que Canapius Sardian a efcrit en la ivre
du Philof’ophe Edefius, que toutesles nauires de
charge de la colle d’Afie, Surie , 85 Phenice, à
grand’ peine pouuoient fufiire pour l’auitailler,
de Fournir de bled , à: devin. Les Empereurs fui-’-
uans, comme met Zonare , l’augmenter-eut encoé
re depuis , Se mefme le ieufne Theodofe , qui exil
ayant donné la charge à Cyrus Gouuerneur de la
ville, cel’cuy-cy tira en 60. iours auec vne tries?
grande promptitude 85 allegrelTe du peùple qui
s’y employa liberalement iour de nuié’t 3 vn par!
de muraille d’vne mer à autre,embrafl’ant l’Iflme

ou langue de terre qui fe forjeéte dans la mer
vers le dellroit. L’ancienne defcription de la vil-
le porte , que deuant le temps de Iufiinian qui
l’amplifia de beaucoup g elle contenoit en lon-
gueur depuis la. porte-doréeiufqu’à l’autre bouc

ur le bord de la marine, quatorze mille pas de
droite ligne , 85 plus de fix-mille de large, qui te»
niendtoientà bien trente-cinq mille pas de cira

cuit,

que de bois. Qant aux tremblemens des ,

La grau;
deur de p: ’

Côflan-
tinople. *

Vuelicuè’ Si v
demie. » ’



                                                                     

:1?" f T

(Il fi: e-’

vit -
l

9
cuit , poudahs faire plusde dix lieues: ce qpïiefl;
vn peu dur à croire, attendu que’nol’tre Aut en;
au 8. liure , ne luy donne lors qu elle fut prrfe par
Mechmet , que cent onze [tacles de tour,qu1 arr1-;
uent feulement à treize - du quatorze; mille pas
gecmetriquesdl faut ronfleurs entendre , chaque,

’ pas contenant cinq piedêiéc ROY a dç [onc qu’a-4
(queg aigl’enceinte 8: grandeur»

f .nd.. le .îcclîrââgîfima’i’s qçllewefc fort malbal’tie pour le

iourd’huv, &encorern’eft-elle pas peuplée à fa
Proportion,comme pourrort ef’creÆêëlî, Vçmfeâjô;
ou Milan, parce que les mailons , n’ont 1 commua;
minent qu’vn eliage;l?r,iuée au relie prefque de v

tous l’es anciens-ornemens. h ., p o V A
E L LE cil: de forme triangulaire, a guife prçfi;
ne cfvn oeuf a laty Leu planoltsrd’vnxeceur, .

mm. gonfla pointe elfes (cpt tours: 861,16Chef qui , le
recourbe aucunement en dedânsslç long du port
au droit de Pers. -, l’vn’, dcsedcux flattes coûtez site

deuers-la terre: Et leïtiers flanquedela Proponfr:
de,depuis les l’ept tours iufqu’à la pointe dise La.

en; ,r non en vn plain du tout , mais partie es. co-
fieaux’ , partie c’s valons des fept tertres ,lel’qu’els

s’entrç’fuiuans d’vne file , la partillîentprefqu et-

galement de;l’on;longr, linue de la, plus grand par:
des edifi ces on peut afferment decouurrr au long
sa au large;l’elte11duëde la marine , tant du coite
dela tufier Majourlà lamait: gauche vers la partie
du Se renia-ion , que] de la Propontide vers la
droite,l’ Hellefpon te, 8c la merE gée , maintenant
dite l’Arghipcl , au Midy : Et deuers laltçrre les
grandies ,cam agiles: de; la Thrace ,cont’enans de
quelque Coût: qu’on les vueille prendre,plus de
fix bonnesiourne’es de chemin ,V ôtenfa-uçuns en:

droits quinze ou yingt; fertiles au relie ces-qui [a
peut , a: bien cultiuées , choie fort magnifique, ,35.
plai’fante àl’œil. Mais larmer luy donne bien plus

de credit, tant pour el’tre comme sin bacq ou
l’on peut En li peu d’ef pace palÎerAdel Europe en

Aile, que pour autautque ce dellroit où elle cit .
alli’fe, l’art ainfi que 16:;an barriere qui clofi; 8c
ouure à l’on bon plaifir ,les deux A mers d’en-haut
8: d’en-baszCar quicôque veut trafiràuer, 8; aller
del’vne à l’autre , faut necell’airement que ce [oit

ar la mercy de ce pallage ,comme fi on l’auoit la
drelÎé 85 ellably tout expre’s par vn artifice kde

main pour y receuoir le-peage de toutes les mar-
chandifes qui vont, 8c viennent en, s’entrecroi-
fant de l’Europ’e’en Aile, du Ponant au Leuant,

&"du Septemtrion au Midy:c’efi: par la que paf-
fent ces exquifes peaux 8c fourrures qu’on, ap-
porte des ragions froides , comme martres, zibel-y s
lins , loups-ceruiers-, hermines,dos, de gris, 8:
femblables ,auecvne infinie quantité de miel (Se
de .cire , de grand nombre d’el’claues : ce qui s’é-

pand puis aptes parle moyen de la mer Medie
terranée de toutes parts à. droit 86 à gauche , és
trois portions du monde, iufqu’àla grand’ mer
Oceane vers le dellroit de Gilbatar : de en con-I
tr’efchang’e des mers d’en-bas aux partieswd’en-

i haut,tant de l’Europe que de l”Afie , .forçeï,bleds,
vins de toutes fortes , huiles , efpiceries , dra’prsx’de
.foye, 8c de laine, or 8: argent,cuirs,toil’es , 8: tel-
les denre’eszParquoy Confiantinople le peutçlire
comme vne Prrure, dont laclef’ ferme de ouure

I infinis threfors 86 commoditez reciproques,voi-l
re vn abreuuoir , ou mere n0urrice de ces deux

amendes li difi’erends de temp’erature , ôc des chef.

deckalc’Oncliler I 10
(ce quelanature y produit pour l’vfage (leurrât; . . i,
v’iuante’s :13 qu’il nafé. faut pas ébahir, fi

fiannin’Pr me? adUiféa 13,C.hOififiÎ Pour le domicile:
de [on Empire; 65 que les-Turcs afpiransïà la h
Monarchie de l’Vniuers , domine-ont dalla bon-I
nesarres, l’ont fi ardemment conuoitéeâcar il n’y

a autre alliette en toute la terre guis)! àpuilfe Pa;
rangonnètï, .ny de plus propre pour dominais.”
plus grand’;partie de cet Hemifpherer .,-,, . ;
5L a s murailles doncques de ConfiantinÔPIC,
[clou mefme qu’elles fe comportent peurle iour- Le cit."

cuit dedahuy , peuuent contenir quelque quinzgœup caftan,
pas de CltGült,qu1 fontquatre à Cinq defios hêtres tinople,
Françoifes, tant du collée, de la terre que de lanier; 5! (a
car la clol’eure s’efiend par tout : mais deu’ersla 4dË°’

terre où cit la plus dangereufe aduenuë ,’ elles un

fontdoubles,balties par-endroits de pierrede
taille, 8c en d’antres deirnoëllon, et de bricque;
chacune dopes deux ceinturesîmunies auïdeuant
d’vn foll’éîâr-fonds de aune, impraillé de icolté de

.d’autre,large de fix-vingtspiedsle premier mur
«de dehors n’efl: qu’à guife d’vne faufil: braÏy e, élea

que de quelques dix pieds 6c; non plus , auec force
.Vcreneaux 8c barbacanes en (en parapet, 8c des
canoninieres par bas , tant à læço’rtine que dans
les tours drurfemées à
l’autre ,viui’quc’s au nembïre;;de deux’ceïns rein;-

quantes. Entre cette premiereiclollulr’e de celle de
dedans ,.y açvnterre-pleinou entremur lârge des
dix- huiët pieds feulement; aulli lent-il .dejrema
par ,eltan-t plus haut que la premiere cdntrîéfcara-
ïpe ou blanc de dehors; Et la; redonde muraille de
mefine , qui aêvingt- pieds hors de terre iufqu’au
cordon , ripaille d’autant Tôt garnie d e i pareil
nombre de tours que la precedente plusqéleuées. p -
toutESfois , de forte que le tout commande ,6: ell:
acauallier de lÊautre , combienpque toutes deux
aillent partie en plain au niu’eau , partie en pen-
cphant , [clou que la fituation qui en: inegale le
haulle ou. rabaill’e , fans aucuns edifices entreæ ’
deux : Tellement que cette ville fe pourroit ailé»

a ment rendre mes-forte: mais .les Turcs n’ont au-
cun befoin de cela z car l’eliablill’ement 86 cons,

feruation de leur Empire ne. confille: pas-rem des
forterelfes furies frontieres, ny dedans le cœur

"du pays, choie ala verité dangereul’e,’ ains aux
forcesgrandes de cheual 8c de pied qu’ils peuuent

à toutes heures mettredehorsx, tant par la terre
que par la mer. Les murailles de la marine ne
font pas telles, mais plus; balles, bienque airez.
mafiiues,&: garnies detreneaux aulii , 85 de tout. K
rions, plantées au relie le long de l’eau-3 tout fur 4

le bord deuers le deltroit, efi: la Propontide, fi
ce n’elle’s-ports 85 defcentes ou les barques vien’- r a

nent aborder : car elles le retirent-là endroit en
dedans pour leur faire place , quelquescmquan;
te plus ou moins petits pas , [clou la difpofirion’: i’

’dulriuage. . a, , « a, ,
V o r r. A. à peu pres’ quellesfurent les murafl.

les de Conl’rantinop-le , 56 l ont encorerïpour le
prel’entz’car il n’ y a guere eu de changé depuis?

leur ancienne Clofture, non plus qu’à Rome z 8c:
mefme depuis fisc-vingts tant d’ans qu’elle fil: cm-

pictée des Turcs : mais elles ompplufieurs foig.
cité rebal’ties . tantauparauant que Seuere and.
naît-,que puis aptes par’Conl’rantin, 8c l’es fuccefr

feurs , Comme lultinian,Theophi1c , 1x11thmgle
&autres z ce qui fer; peuàsïe propos. f l

’ a au,

eu de d.il’tanCe l’vne. de s

63.
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Q7 A NI aux portes , il y en a lix du coliéde

atterrer: la premiere qu’on appelle de Çonltan-
tin , parce qu’elle citoit prés de fon l’al-als z Celle

d’Andrinople; 8::an autre qui cit au fommet du
feptiefme tertrezla porte Dorée: celle de Sely-i
brée, 56 des (cpt tours, le long du port il y a la
porte de Blachernes ,v où citoit l’Eglife nol’tre
Dame que Iuitjnian fit baflir z on l’appelle au-
iourd’huy Xillopile , ou la porte de bois , fur le
troifiefme anglet de la ville : Celle de Cynigos,
autrement. la Palatine z la Phanarie puis apres;

’l’Agie ouIS, ainàezlalubalique,Farinaire,Lignaiu
re , Semiæire: de la Pel’cherie , la Porte du Port
de Neorion: Puis’ceslle de lainât Dimitre à la
pointe du premier tertre , mais elle ne fert que
pour le Turc z car elle cit comprife dans (on Ser-
rail: s: el’t plultofl: vne poterne, par laquelle il,
fortëc s’embarque quand il veut aller àl’ébat à

Scutari , 8c autres lieux de la Natolie ou Alie fur
le moufle ou quay de la Propontide , outre les
autres poternes du Serrail du Turc, il y en a cinq
ayans toutes leur port 6: defcent’e : à fgauoir la
’Stercoraire, la Leonine , la Coindeltale, 8c deux
autres au delious du feptiefme tertre : Somme
qu’il y en a de vingt de vne à vingt-deux». Toutes
lefquelles le font changées de fois à autres 5 com-
me aulli. la clolture des faux-bourgs , qu’on ap-

elloit les longues murailles , dont il s’efcrit
d’el’trâges chofeszôc mefme qu’elles s’eitendoient

depuis le Pont-Euxin,bien quarante milles, iuf.
qu’à la Vl’llc de Selybrée: Epoilfes néantmoins

de vingt pieds: ue l’Empereur Analtafe fit faire
pour arrelter les courges 8c inuafions des Bulga-
res, ôc des Tartares , ainfi que met Euagrius , qui
leur donne dix ou douze mille pas dauantage, à
Içauoir quatre cens vingt Rades, que Iultinian fit
depuis racoultrer. Mais out mieux vous repre-
fenter tout cela, enfemb e ce qui fe deduira cy-
apres :nous vous en auons bien voulu icy appo-
fer vne petite carte , qui vous le fera azopeu pres
voir àl’œil commçen ros, auec les pieces prin-
cipales de cette fanion e Cité, tant les anciennes
en partie, félon qu’il cit demeuré quelque mata
que 8c reconnoill’ance , que les modernes de l’ou-
urage des Turcs depuis qu’ils s’y font ennichez.

L E s fept Tertres contenus au pourpris de
Confiantinople, ne fe peuuent pas gueres bien
difcerner icy en ce plain 5 mais il full-ira de vous
aduertir qu’ils s’éleuent enfilez tout de rang en
longueur d’vn bout à autre, de la ville , à uife de
vertebres d’vn animal, ou’arelte de poillgon , du
Soleil louant elliual au couchant d’Hyuer: ler-
quels auec leurs pentes 8c aplanilÎemens de part
86 d’autre par embas , les valées d’entre-deux

citoient departies en quatorze regions ou quar-
tiers,ainfi que fut l’ancienne Rome par Âugufte,
ce qui cil tout fi confondu 8c brouillé mainte-
nant , qu’il cit bien mal-ay fé d’en rien atteindre,

linon par quelques conieétures de ce que les Au-
theurs en efcriuent. De forte que ces deux belles
grandes Citez autresfois les plus flotilÎantes de
toutes autres , ont couru auec le temps pareil de-
faftre 8c changement: mais telle cit la vieillîm-
de des choies humaines , qui ne permet rien icy
bas de fiable 8c longue durée. Or pour vous en
donnericy meilleure connoill’ance , nous con-
fienterons en general la defcription de, l’vne 84’
l’autre Confiantinople: à fgauoir comme citoit

l’ancienne es mains des Empereurs Chrel’tien s.
5c quelle cit celle de maintenant fous les sTur cs.’

LA P REMIERE en fa grande VOgue 8c
fplendeur contenoit cinqlbeaux grands Palais:
quatorz e Eglifes Collegiales,fans infinies autres
Chappelles St Oratoires , fix mail’ons Royales
des Imperatrices Augul’tesztrois autres exc’ellens

’ logis pour receuoir les Princes 8c Ambafl’ad’eurs

ellrangers : huiél: thermes ou magnifiques bains .
6c elluues : deux Hof’tels de ville : quatre grandeë

places enuironnées de portiques comme de cloi-
ftres, pour les trafiques de marchez à tonnent r
deux Palais pour s’y allembler au confeil: cinq

l magaz ins 6c greniers publiques z deux Theatres:
deufocolles à s’exercerzquatrePorts:anirque,
ou lill’ée à picquer I de faire courre les chenaux de
felle,8c les coches:quatr’e tilternes : quatre gran-
des eftuues publiques; 66 cent cinquante;trois
particulieres : cinquante-deux portiques :vingt
boulangeries-publiques, 85 fix-vingts autres par-
ticulicres: trois Cens vingt-deux rue’s pafl’antes:
cent dix-fept efcaliers ou montées des plains és
pantes 8C cofiaux , 8c Cinq boucheries. Il y auoir,
outreèplus quatorze Commill’aires , vn à cha ne
quartierouregion , 86 autant de furueillans de;
nominateurs és mefmes quartiers , pour donner
aduertillemcnt de ce qui y pouuoir furuenir ’
d’heure à autre: cinq cens foixante Colleg’ie’z;

certains hommes choifis à tout de roolle de tou-
tes les communautez de la ville pour. Pan.
dre garde 8c pouruoiri aux inconnéniens for-
tuits : [Distante-cinq Vicomail’tres ou Surin-
tendans des rues 8c carrefours: vne colonne de
Porphire : deux autres fort grandes colonnes
ayans des viz 8l montées ar le dedans pour par-
uenir iniques au haut ainfi qu’en-celle deTrajan,
de d’Antoninà Romezvn cololTe z vne maniere
de capitole : la monnoye : trois morilles, auec des
marches 8c efca-lliers pour defcendre des quais à
la mer : ô: quatre mille trois cens maifons figue.-
le’estdes plus riches 85 principaux citoyens ,Ïans
infinis autres etits logis pourle menu peuple:
citant cette vil e peùplée au pofiible. De toutes a
lel’quelles choies, pour le regard au moins des
edifi ces publiques , il n’en cit relié que quelques
marques des ruines: l’Eglil’e de l’ainc’te So hie:

l’Hipodrome ou pluf’tolt la place où il fouloit
élire ç car il cil: entierement’ dénué de fes orne-

mens: la colonne de Porphire, de celle d’Arca-r
dius à viz , auecie ne [gay quelles cillernes. Au a
lieu de cela l’on y peut voir plus degoo. Mof. glîtpip;

quelque.quées toutes couuertes de plomb , tant des Sulë
tans ou Empereurs des Turcs , 8c de leurs Ballas,
8c autres plus authorifez 0 Hiciers,qu.e des moin-
dres : car atous il el’t permis d’en fonder qui en a p

le moyen , embellies de colonnes de marbre , 8C
femblables dépoüilles des Eglil’es Chrel’tiennes,’

y citans autresfois la en nombre de plus de lix
cens, y compris Pera : tout de mefme que celles-
cy’ s’el’toient decorées des temples du Pa aniline,

il y a aulIi des Thermes 8c bains pub iques de
cent à fix-vingts,dont il y en a cinquante de dou-
bles , égalans prefqu’en magnificence ceux de
Mechmet, que nous defcrirons cyeapres.’Plus
de fix-vingts Imareths ou Hofpitaux, efquels il y
a par tout force belles fontaines d’eaux vines,
que lesSeigneurs Turcs y ont attiré de loin, tant
par des aqueducs 8: iuyaux éleuez, que par des
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h l ’ l . . ’9’il 85 déPcncc : Car Il n a mofquée 3h9fP1tal» fen, 8C Clnq denonciateur-s du quartier pour 1:
balnSaCfim-ICS 311° Carbafifarfl ce [ont comme DUÏÔL Mais iront cela e&.mainîenarif reduiit 8:, ï»

l

conduits deffous terre, auecvn tus-grand. labeur V

publiques boftellerics où chacun indiEeremmët
cf: receu pour .(eeemetrreluy ,ôc fes montures à
couuert fans rien payer5,8c s’il y a encores quel-
quediltr-ibutions gratuites de chaîné: de pota-
go par chacun iour , J’ai; il n’y ait de l’eau abon-

dammenr,vny,kplaçelanfli 8C carrefour , outre les
Serrails;âc.Palais renfermez comme des Colle-
Ëes ou Mogaf’ceres; du Prince , à: des Grands de *
a Cour, qui refide ordinairement en; Çonfizanrb

nople :4 (Je qui fer: non tant feulement, pour l’v-
[age duwviure de bouche tique pour les, lefciues, a; i

13 deClaialcondlle; MlÇommilïaires dep’rftez fur: les ineonuenicm au

compris au S errail du Turc; me 1:1:qu part du»:
.fecond quartier, dont il n’en refièî-plus mainte;
nanr hors de fonëourpris ë: clofinreque l’figli-l
fe de [amère So ie , aEeruie à, nage delà prim
expale Mofquee ou temple Turquefque, où le
Turc laipluf part du temps va faire ronfles: Vien-
dredis [on 4512414 ou oraifon ,i parce qu”ellezefl: la.

plusprochainc de fon Serrail. Duquel,
vient icy à propos ,n il efl: befoin de parler"’iiojs’Vn

peu plus au long , 8; par mefmc moyen de’lëordre
6: carat de la malfon de ce grand Monarque; si

il ’ s ’ " iW autres tellesflneceflîrezgz mais aufii pour semi la de la manlere de viure enioelle , forrà [on priùé;
"in , une mu; fidgngccs eaux; coullans conunuelleb outre la conflume des Princes Chrefli’ens en

a l ’ n " - ’ ’ -1.W ment çà ,ëgpbàynaulfi bren. delfus les. terres femble de routes les particularîrez qui en de: en:
mg coPceaux comme en bas,emporrent les immondia dent. . a ’ » -, P - ’
. ces en la nier. Les maifons au [relie de Conflan- * ’ V i l ’ J ’ l

s l V. , . . a V z . r . ; q 1Il" FlnoPle , amfi que de tonales autres endrorrs de ; L E S E R R A I L Y T V R’Cl’ ’

y o l a I 1 t V w. lin? Turqueron; communemenr balles , 8c d. vn (cul C s s C E n c E s s A n A 1: ou Serrails font de
au: gîtage, barbes fort lourdement, 86 de quelque . grands Palais , clos à guife de Monafteres; tout à
à; munie caca-e a emprunt-ça [clou quffl. leur lenteur de hautes murailles, où les Empereurs
mît: vient; le plus en main , des, ruines demolicions Turcs , leurs Ballàs , Beglierbeys, "Cadilefchers,
l * qui le rencontrent ,paduenuès par les tremble-’ Sanjaqucs 3 .35 autres PîînCiPàux .Perfonnagcsl
ln"? mens de terre, conflagrations , «Se femblables in; font leur demeure auec leur Cour ,8; leur arum .
çonuenieh’s jdonc elle a elle fouuent molefizc’e. laye efians routes les commoditez contenues qui
tgln; Pourle regard des Çhrel’ciens, Il y a le [Patriar- leur peuuent faire.befoin , tout lainfi que. 3m;
lm ehar , a: quelques antres Egliles des Grecs,tant à quelque ville qlofe 5 àfçauoir magafins, jardina-
m. Confiantmople que? Para, quues aunbmbm ges,culâmes,boulangeries,e.fçuiries,efl:uues mon
il. de fontaine-dix 3 mais fort peu denchofe , comme l ire des Mahommeries 86 OfaEOire’s particuliers . 8c
lima. . avili fepr ou limât des Armeniëns, 6c Plus de femblables choies, vrànr pour les hommes que
mal trenreSynagogues ont les Iuifsgqui encores à pour les femmes. Le Turc au reflue enta-quatre
lama . peine leur perloient ulfire pour le grand nombre Principaux entre tous les autres; cefiuyaCy , a; le
w. qu llycnaf. r æ p m; , - a ’ e YlCll, ou [oncles fillesquiefe referment Pour (on
tallai, L E ses. E 1?! E R usure minque. A; cil à l sifflage, vn à Anarrnople , 5mm à Burfiejaàislficge n
mm p es trou ang es ou enomgneures de: Commun. . des Roys de Bithynie au pied du mont Oly e- x
W nople? [1151113 manne; dont 11 en; cnuiyonné tout Baie uis des Seigneurs Othornans airant K
W autour 5 fors rieuers la ville : auioùrd’huy c’cft le fe’fu enr emparez de Eàmflanrinople lIly en a
68m, cap lama filmirre, (luePCnys Bizanrin appelle imams Encore 4 à P613 A, .86 en plulieüïs autres
siam le promontmre du Bofphorc , 86 Pline liure 4.; Çndl’OÎÈS à iPrCllquc Par toutes fes bonnes nilles; r -
Wh: ehaprtre .11. Chryfioerfu, ou corne (il or ; pour la ria Mais celuy donrvil où icy quel’rion, fur bafiy par Côque;
mm v p çheffe de Ça porcherie; Prqmomormrnçbryficcus Mcçh’met (econdde ce nom,:qu’ils appellent le fic (la
mis 271 quæppzdum .Âigîanîtfim Men condition»: fiente); Clonqneranc, Parce quben vingpfiuiü du trente Mech’-
tiqua :ygo: 52221:1»: parce que quelques-vns emmena ans qu’ilrcgnagil conquifl deux En: ires, clouaient Il.
whig . que lancienne ville de Bizance ne comprenoit Royaumes,8e bien deux cens Citez url’esChre’é
W que ce tertre ou promontoire tant feulement. Et l îliens. GeSerrailefl: ains en la plus belle 8e lai-
W . 31219. hure chaprtrelp 1134 La: final ) afflue fanœîi’t’uaüon de là terre z car des galleriesP qui
m çlnleedwlz son. gerber flanc; permette: , 7m rend «in ” regardent furia marine, tant du collé de la Pro.
mi Lia; :îzïncppms’; rem hanndeguoj ’ pontide, que du grand. port 5 on peut Voir arriue:
.3 p A sa, s nm le e emmena (rien &fur irle V ’ ’ ’ »vont ranger deüers le pointe de Blum: ,’ appellêexuml’- lcponëEu:gîlgçâësxâïsvïânêm àamonç P9;

s ü flatta pour cette ochîom Cc tertre-loy le lus (floué l ’ as; ouyr Pre à î. , . l a - e e ne fans dire a erceu - in! ” e e ° àde . . q P , p PP a 9 qu aux menus deurs 4Agfiaïufiîgcitîlrùlla Pâltlàti: dqufil, comnàe du; r des nautonmers &marrelorsr Ily renferma vne
, 4 ’ à z V11 a arc ou aure erriondes W i ’ ’ V l- " a a .un: p lanterne pour admirera les Vailfeaux de nuiâ V ” 4 aminci? ac agiles êPPendanœS de , liN p comprenoit aux res Pentes 6:. vallon dal d s , Egàrflîfainé’te Sophie,donc il y a encore pour le x il

i, . sa’xc iour”’nl TlW . focond.Au premier" felon l’ancienne defcription, n Plus (le deugcens mail-Ë? des câënnesi’» 511m
le? . i Premier bien que dÎautheur incertain Anon .m’e - l ° i * s ’ " l r .s- "e Cg l d’autre” l. b amie , f t, . : I , Y . s mais qui foulaient ferait de logis aux Chano”"m à: un: Fin Île 19:11: deuant mille ans , comprenoit le Pa- Chappelains Son fils Ëajazer y edifi d næwc

Ç -.. . La r g 1 a eurs’v’nMl , tienne 1 En? l:- ,,I.ÎnP°ramÇ° P1943416: celuy de la Prin- beau cor s d’h ’ i * n A ’ ’ ’ * B" ’ "l
M ,vçmm- celle Marine; les thermes 6c efluue’s d’Arcadius, bas bila PC duâîîlllilauïlclfu .0? il renâcla au é

na; tmople. XXÎX. Inès paifanres , cxvxtx, beaux a Vents dcgbizcl uiPli d hommeslllufrresdcux longues ortiqües ou dele. nierM R ° &liÈfte ’19? Cgmmu’îwmcm
Isll galleries: quarre boulangeries. u fichus s Qua- bout diicellealîllfzri ’ °l la. ’ estrêPfPortc’it au1m V A ne grands efcaliers pour defcencl’re les ports: Va se fort frais -gaccôr:P;gÏâl°;Ëœ Fîllâuhlî filma

. narre 51: nfuruei I a -- -M , ’ à Wcçea cPull’ïus » a i 1l[il W en]? . un; 4l icelui. vingt Cinq canaux &fontamess (iour le dons-murmure des I Va iiij
. . ’ "ha. A.

l **4 .i V a], taup- .. p



                                                                     

l t ’ , 9 ’ t p o ’ ’ I . 715 ’ lllui’trauonsfur l HlllZOII’C 16’ .
eaux prouoque gracieufement le fommeil. Car" uers les fujets, felouque faitDieu à l’endroit de
cette demeure ou comme au milieu des aluns (es creatures. " ’
ou iardins , qui cnuironnent prefque tout le Scr- L r. a a V au v de ces iardins qui n’el’c pas pec- A que
rail z mefmement deuers la marine, fi qu’ils con- rit , cit communément referué pour la’table 8c Sun-
tiennent plus de trois milles de circuit , plantez . dépence de bouche du Prince 5 ce que nous ap- 1’11:
d’arbres exquis tant fruiétiers qu’autres , 8c de pelions la chambre aux deniers ,quiarriueàbîcn des in.
toutes fortes de fleurs 85 verdures. Ilya’ordi- quarante mille ducats tous les ans , tan-t de ceux (lins du
nairemen: de fi): à [cpt cens iardiniers pour les qui [ont en Canitantinople qu’ailleurs,fans qu’il Tim- ’
cultiuer,arroufer, &les tenirnets,tous efclaues (oit loifible9 de l’employer à antre triage. Car ’
du Turc , 36 enfans de Chrefliens , qu’il ennoyé les Seigneurs Turcs , à ce’qu’on dit , ont iufques
leuer de quatre en quatre ans par forme de tri- icy en cette maxime de confeience , de ne depen-
but,en la Grece,Albanie, &c. car il en fera parlé fer les deniers leuez ’fur’le. peuple, que pour la
cy-apres en leur lieu. Ceux qui font deitinez à defi’ence 8c conferuation’d’iceluy , appellant cc-
ces iardinages , ont de troisà quatre afpres par la, Haram agcmz’cani, le prohibe fang du peuple,

4 iour , dontils viuotent du mieux qu’ils peuuent, comme on peut voir en l’Hiltoire Romaine que
attendans vne meilleure fortune qui leur arriue fouloient faire les bons Empereurs, ’Augufle,
qtlequefois a 85 V11 habillement de gros drap bleu Vefpafian , Trajan, Antonin Pie,-Wlài5c-Aurelle,
de Sallonichi tous les ans. Leur Chef s’appelle 86 autres femblables : Et lors qu’il faut prendre
Bvflungz’lmfs’i , lequel a, deux ducats par iour , 86 les armes , 8: aller ala guerre, ils s’aident désint-

il, ,. deux habillemens paran,l’vn de velours, l’allure pofitionsôc fubfides, mais en temps de paix «S:
Êfff” de brocarder. C’eil: vu office de grande dignite 56 repos , du [cul profit deleurs iardins : car tout le
des Iar- credit aupresidu Turc, parce qu’il le voit à toute ’ domaine du Turc en defliné pour l’entrer-enc-
dinicrs. heure, 56 deuife familierement auec luy,quand il ment de la gendarmerie,qu’on appelle les "l’ima-

fe promena: ar les iardins,qui ef’c l’vn de les prin- riots,parce que Timdr en lâgu’e Turque’fque figui-

cipaux al e-temps de recréations. Et quand il fie le reuenu ordinaire qui prouient des terres : ce
n monte litt l’a barque pour aller à l’ébat vers Scu- qui a men quelques-vns d’imaginer que les Em-

tari en la’Natolie, ou és parcs de vergiers le long péteurs Turcs, 8c leurs principaux Officiers tra- ’
du riuage de la mer ont au delliis de Pera, uailloient eux-mefmes de leur propre main à les

» c’ePcrluy qui en gouuerne le timon: 85 les plus fa- cultiuer , ou à faire quelque autre exercice de
uoris de [es iardiniersvoguent 8: la conduifent; , manufacture, pour gagneriez pain qu’ils man--
enfemble l’autre de fa luire qui l’accompagne: geoient, voire que pour cetefl’eé’t ce grand Soly- l l

titans de tout leur nombre quelques cent de manquiregna de noilre temps fiheureufement,
choifis pour dire employez à cela : 36 pourtant 8C fi longuement , auoir pour cet alitât accouftun
mieux traiâez que le relie, au moyen dequoy ce mé de coudre des fouliers , qu’il enuoyoit vendre é
BOfldngzLd-[d’l’eflï fort refpeété 86 careflé de tous fousmain, le fondant fur ce panage , mais trop

"injbc la. A ’

. Alun,

les ilus Grands, iufqu’aux BafÏas propres , pour cruëment àlalet’tre du 3..chap. de Genefe: En la
talion qu’ayant ainli la commodité de parler au lueur de ton vifage tu mangeras ton pain,dautant
maifire fouuent , il leur peut bien à l’aile faire que ce mot D115 L83???) ne lignifie pas feulement
quelque bon ou marinais office, 6C prcfier vne tant le pain,comme toutes fortes de viandes foli-
charité fous main 5 parce qu’il s’informe de luy, des,mais c’eft pource que c’eil; le principal entre«

de leurs aérions 8c comportemens, sa du bruit tien de la performe; Ce labeur toutesfois de
qu’ils ont : enfemble des doléances du peuple, fi fi grands Seigneurs, 8c fi délicats cit vn peu fui-w
d’auanture il s’en prefente 8c en fomme de tout peél: :Trop bien n’ei’c«ilpas”inconuenient qu’en
ce qui le fait d’importance en la ville. Il n’y a au cette vie folitaire qu’ils meinent , ils ne s’y pirif-
treite homme en tout le Serrail au delÎus de vingts lent par fois ébatte , ne fuit-ce que pour autant
deux ans, qui foi: entier de ce qui appartient à vn d’exercice, ainfi qu’on lit de Mechmet fecond’,
homme propre à engëdrer des enfans, que celtui- lequel ayant pris plaifir d’éleuer certains pieds
cy , qui de la paruient ordinairement a quelques de concombre , qu’il arrofoit 8c traittoit en ton»
charges honorables 5 comme à quelque Sanj a- tes autres fortes de fa propre main,tant qu’ils vin-
quat de Prouince, ou autres femblables :maisle renta produire leur fruiél: plufiofi: que les au-
plus fouuent on le Fait Gouuerneur de Gallipoli, tres que Yes iardiniers cultiuoient: Et lors arriua
qui luy cil d’vn gros reuenu 8:: profit: 8c par fois vn cas pitoyable : car s’en citant trouué vn à dire,
encore Gencral de l’armée de mer.Les lardiniers qu’ils citoient encore fort petits 86 tendres , "il va
de leur cofié,apres auoir auiii ferui quelque reps, foupçonner que ce ne pouuoient ei’tre autres que 59m”
font faits Ianillaires : d’où ils montent de degré fes pages ô: enfans d’honneur qui l’accompa- gigs;
en degré, s’ils le font valoir,iufqu’aux plus grau. gnoiët és iardins,dont il en fit ouurir l’eitomach, 36ch-

t’des charges 8c dignitcz,felon qu’il plaii’r auPrin- ô: le Ventre tout fur le champ aux premiers venus met. t
ce de les aduanccr : car On ne le contreroole point ( inhumanité nompareille l ’) 8C palTa outre inf-
en cela,mais faut que tout foittrouué bon ce qu’il qu’au quatorzief me , où il le trouua non du tout
faitgéleuant tout à coup , fi bon luy femble , le acheué de le co’rromprehôc dioercr. .
moindre des fiensà la plus grande charge 8c au- A L’E N T R E E de ce Serrail grand de fpa-p 9433?;
thorité 5 8c r’aualont au contraire les principaux cieux,à l’egal prefque d’vne bôme villezcar il con- gaza
aux plus bas 3: infimes offices, ou les en dépoüiL tient vne grande lieue de circuit compris les iar- deCono
lant du toutzvoire par fois de tout leur bien,& de dins , du coïté de fainâe S ophie le rencontre vn fianti- ’
la vie encore. Telle cil l’obe’i’ll’ance de ce peuple excellent de beau portraiét , reli’emblant vn petit 9°Plc’ ,

ainfi feruile , entiers celuy qu’ils tiennent à la ve- chafieau , compofé de marbres taillez à fueilla-
rité pour l’image 8c reprefeiitation de Dieu icy ,ges,8c lettres Arabefques, argenté, doré , diapré
bas : comme il cit à la Vérité , s’il fe comporte en: de toutes couleurs d’vn riche ouurage adamal’quin

’ iamefque,
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I7
iamefque, comme aulii la gallerie qui regne au
deŒus , couuerte de plomb , 6c foufienuè’ de bel-
les colonnes , où les Ianiii’aires qui font en gar-
de, le mettent acouuert , de pendent lçurs armes,
comme arcs 8C trouiÏes garnies de flefchcs , ar-
quebufes , malles , haches , 8c cimeterres: car ils
ne les prennent iamais, fi ce n’efl en cas de necef-

1 lité : de defl’enfiues, les Turcs n’en vient comme
point , fors de quelques cabafl’ets , iacques de

i .. . . maille, 8c aulbergeons; ’
642g” I L y a au furplus de quatre à cinq cens Capigzi:

ou por- , ,V . 4 « i atiers. ou portiers , partis en deux trouppes , l de
trois cens fous la charge d’vn che appelle Cep;-
gilmfiz , qui a de prouiiion deux à trois ducats
par iour : 6c l’autre de deux cens appellez cum-

icangi 86 leur chef .C’ucacaptgtbaflr’r qui enadeux:

Ceux qui font fous leurs chargea-depuis (cpt luf-
ques à quinze afpres, qui plus , qui moins , amfi
que nos foldats appointez diuerfcment , tous en-
fans pareillement de Ghrei’tiens 3 8c elclaues du
Prince :ces portiers aliment auec les autres Ia-
nilTaires à la garde , tant de cette premiere porte, V
que de la féconde, 8c quelquesfois tous enfem-
ble , comme quand le Turc tient confeil general,
ou reçoit vn Ambaffadeur , ou quand il va à la
Mofquée : 8: que’lqu’esfois vne partie , felon que

les occafions [a prefcntent , la moitié le rangeant
de l’vn des Coûte, 861e relie de l’autre, pour pren-

dre garde que perfonne n’entre auec armes, de
qu’on ne une bruit ne défordré;

D E ce pOrtail on arriue à vne fort grande de l
, [pacieui’ebafl’e-court, qui n’eii: point autrement

’ v , 2’33? panée, capable au relie de tenir vingt mille chez
l l un. n vaux y: car elle a [cpt ou huiét cens pas de long, 8c:

plus de deux cens de large. A l’vn des bouts de la
incline cour ; il y a. vne autre feconde porte au
milieu de deux torrions , gardée femblablement
par certain nombre de Cangis ,- de de Iànifi’aires,
qui ont la auiii leurs armes pendues au croc, la-
quelle cit accompagnée par le dedans d’vn riche
porche,fo’uftenu de dix belles colonnes de diners
marbres, 851:3. voûte enrichie de mofaïque d’or se
d’azur. A l’entrée de cette porte il conuie’nt que

tous mettent pied à terre : car il n’el’t loifible à au-
a ’cun d’y entrer à’che’ual , fors au Prince , 8c à l’es

trois enfans d’honneur, qui luy portent [on arc,
la valife , 8: vu vafe plein d’eau pour faire fes ab«

l ’ lutions accouitumées,aux Bail’asaulli de, Ambal’à

k

l A Premie-

Sceau-
de por-
te.

1* Les trois
’ Pages

1 c d’hon-
’ sieur
i princi--

paux.’

fadeurs; , y o pA a I o to N si cette l’ec’ônde parte à la mâiii’
V droite dés l’entrée cit le Clmfim ou th’refor du

Serrail,auec vne bellearm’eurerie pour la pet:
fonne du grand Turc à Ère la main gauche cit afi-
fis l’Aga Ou Capitaine des spacahi , salifiant , a»

î ’ Vlufir jàafii , 8c des Cizpz’gi : car de ce collé le ran-z
M , gent deboUt tous ceux qui vont demâder audien-

.v p En" du ce: de delà on entre en vne antre Cour quarrée,
1,. mm contenant pu to’usfens deux cens pas ,- qui en: en-

l uirOnnée d’vne gallerie’ en forme de cloiitre, fou-à
fienuè’ de dinerfes Colonnes de marbre 5 ou l’on le

peut mettre, à couuert z se au milieu de cette
coutil y aVne belle fontaine p ombragée de plu:-
lieurs ficomorçs 85 cy prés pour la commodité du

Ëinan ,- ou audienceppublique qui le tient quatre
fois la lepinai’ne , à fçauoir,Samedy 5 Dimanche,

’Lundy , ôc Mardy; q k ’1’ le
» s I E N l’vne des faces de ce Cloifire, à la main

gauche de l’entrée regardant vers le Septemtrion

 dech acondne;  718”
...4 ’ ’ ’Â. ’ Ï. Cu ’O*i, y a vne loge ou l’alerte qu’on ne fgaurort mieux

accomparer qu’à ce que nous appe’llo’ns és Mo-

naficrcsle Chapitre : Tout ce que deii’us citant
de l’ouurage a’jbrahzm Enfile, auquel le Turc
Solyman fii’t trencher la teite , qui le’fiit faire à à; la:
(es dépens. La des le grand matin s’alïemblent Audicn-
les quatre Baffe; ,- és iours deifufdits ,Ï’auec lesce Pu-
quatre principaux Officiers de la Parte , (.c’efl: labon”
Cour du Turc) le Vtfir ou premier 34114 reliant. ’
afiis au milieu d’vn banc haut de terre enuifôn .1 ,
vn pied 8c demy , 86 couuert d’vn riche tapis:à la Les (fiât
main droiéte cit le fecond , puis le tiers, 8c laces de

quart ; a: confequemment le Beglierbe) de la Ro-
t menie ou Europe , auec celuy de l’ânatolic ou*

* ce qu’il’slne comptent lamais plus haut en cas de 16.

Afie, s’ilei’t lors en (201.5 parce que d’ordinaire ï

il ne bouge gueres de l’on gouuernement : se les i
Reglierbtg’ ou General de la mer, fi d’auanture il
n’ei’t hors auec l’armée. Puis le Droghmnn ou tru-

chement maieur du Prince ,qui cit de grande au-
thorité’ pros de luy. A la poteau: au retour de
ce banc’ei’c afiis vn Nafêzngibafiz’ , qui reçoit a: lit me. V";

tous les palle-ports, fauf-conduits, permiiiions, PSI;
86 femblabl’es de pefches queles Secretaires ont qiiîâfi’esi

’expediées ,V 6c les trouuant raifonnables; les paire i
6c figue : s’il y a quelque choie a redire , il la mar-
que 8c corrige , 8: la leur renuoyer pour la te;
mettre au net. A la main gauche du premier
Bafl’a , fur le mefme banc [ont anis les deux Cadi-
lefihcrs, 8c à la porence au retour d’icelle les trois
Defierdari , àquelque difiance les vns des autres:
de; tout d’vn rang , mais plus bas fur vn tapis
entendu par terre , les Secretaires de Greffiers qui V
tiennent le regiiire de tout ce qui entre dans le
Chefim , 86 s’en retire, à fçauoir de la recepte ge-
iier’ale," 8: de la de once : 8c aupres d’eux font
allisles (fendart, à «fanoit ceux qui ont la "char-’- .
go de pel’er,eompter, de examiner les afin-e; , de fa-
rapin : 8C pour’cét efi’eé’t y a toufiours au Diuan

un fougon auec des charbons allumez, a: vne ’
grande poë’lle de fer pour les éprouuer en les .
fricaITant, &voir fices efpec’es d’argent 8c d’or

fontb’onn’es sa loyalles. Ils prennent au relie les
afpres’au poids : car quand ils en ont compté
millel,’quivallent vingt [ultanins’ou ducats, par; de rom

du;
deniers, que par mille’afpres 5 iules mettent en cars fa
une balance , de pefent les autres à l’encontre; 59’ afin
qui [ont fiiul’tes,’q’u’en vingt mille-afpres il n’y en ËL’CËÏ.’

aura pas quatre de tare. Œgnt aux fultanins ou - ’
feraphsquif011t d’or finiansau’cunalliage, com- êta: l ’
[me font de mefine les afpr’es de finardent en leur de:
endroit,ei1 quoy ils iontîmieux adui si que nous; Tanit ’
ils les comptent. Le l’emblable le praétiqu’eés " i
Prouinces 8: Sanzaquats , parles Receue’urs géâ v
iier’aux pour les apportera l’Efpar’gne à 8c n’ont

les Turcs autres efpeces que ces deux-cy 5 auec ’ l
finemermaille de et ivre ap ellée mangeurs, dont
les feize valent vu âpre. I s les enifacherittpuis
aptes en des’fac’s de cuir ,2 en chacun cinquantd il I
mille afprçs V5 &les fultanins à l’eqiiipollen’t peut

le regard de la valeur ,â [parioit mille en êhaquê
ne :Puis les cachettent ainfi Paris: les vns ,- a le;
autres Comptez ,du feeau du Seigneur .quelë V)”-
fir 5411:: tient en [on rein: en c’ei’cluy une ne

de, graué en or , son d’armoiries ou leur:
deuife, parce que les Turcs n’en vfem point; mais .

casa:

.iëéàe

cher du
Turc,

de lettres Arabel’ques déguii’ée’s en formé. de

chiffre, faifans le nom du P rince qui règne à. corne c

l
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19 J i lllul’trationsl’ur’l’Hiftoire , 2o
me aufii [ont le marques :36 les coings de leurs
cf eces , auec l’année qu’elles ont cité mon-

Annécs noyées , laquelle ils comptent de l’Hegyre ou
(rafting fuitte de Mahomet de la Mecque, qui arche: en
Carmen- l’an de nol’tre indiums. Tout cela cit porté fur
qui: dele champ au C laafim ou threfor quifaitl’vn des
ÏHCSY- corps d’hof’cel du Serrail , le plus prochain de

r8. p a s p . I 1 . , .-L, 6,74, cette falle dei Audience , fepaie neantmoms d 1
v ne. ’ celle: Et la cit le cabinet du Seigneur,auec [on ar-

meurerie,l’ vn 86 l’autre d’vne irieltimable valeur

85 richefl’e a; 3C tous les papiers,tiltres (Se regiflres
du reuenu 5 enfemble les comptes qui [ont en-
uoyâz des Prouinces , arrangez par ordre dans
des armoires 8c liettes diftinétes , fur chacune
defquelles armoires cil fait le nom dela Pro-
uince , 8c fur les liettes celuy de l’année. La aufli
le mettent tous les deniers qu’on apporte de tou«
tesparts en chaque 17mm»: Plus les draps d’or,
d’argent, de foye , Se de laine : les fourreures,toi-.
les 86 crei’pes , 8: generalement toutes autres
efloffes femhlables , tant pour les meubles que
pour les habillemens de la performe du Seigneur,
86 de l’es douielliques &appointez 3 que pour en
faire-l’es prefens 5 ou qu’on les ,a’chepte pour les

x vfages deil’ufdits.
2]]"- D E c E c H A s n A ont la charge les Jifldo-

glandari. glanddri , qui ont de dix quinze alpines par iour,
8:: deux accoui’tremens l’année , ellans au furplus

zfimzdr. fous la charge d’vn Euuuque appellé Efneddr»
lmji’i. 4 bafinequelades clefs du threforsiieantinois il

’ ne luy cit pas permis de l’ouurir Paris la licence
Ide deux autres Ennuques les fuperieurs, qui en
feellent les portes ô: les armoires , l’vn dit le Te-

Tçfiedfln fledèr , 85 l’autre Nifizngi , lel’quels l’ouurent tous

trois enfemble, 8C autrementnon; l’iEfm’dnré’xîfib

arrois ducats de gage par iour, 85 trois fois l’an
de fort riches accouilremens &pfourreures , de
outre ce deux pour cent de tout ce qui fe tire du
threfor , dont il en donne vu tiers au Tefleder , vu
autre tiers au premier Ennuque dit , ldCflfttgd , 8:
l’autre cil pour luy , 8c a d’abondant monture

MW’W’ telle que bon luy femble à l’efcuyrie du Prince.

Ce cha-fin: s’ouure toutes les fois qu’on tient le
Diuan : Se encore qu’il foit fermé de plulieurs
ferrures 8c cadenats, fi cil-il toufiours fellé neant-
moins du cachet du Seigneur , dont le Claireme-

Ckwuxp éafii. ou chef des Huifliers va luy-incline leuer
6.757. la cire, Bila porte monilrer au BaflÎz qui prefide

àl’audience , lequel la bail’e reueremment’, parce

que le nom du Prince y cil empraint : Puis quand
il le faut refermer, le meime Chaonxôqflci prend
deluy le cachet , 86 le baife , comme auHi fait le
134,73 en le luy donnant: 8: apres auoir refermé
le 6194014 le luy rapporte en la mefine folemnité
que dell’us.

dmfiu- A EN ce corps d’hollel le szydfnzetwbzfiifait fa
mage, demeure, qui cil le grand Threforier du Serrail,

Mvonaque ordinairement , parce qu’il conuerfe
auec lesPages , 85 leur deliure l’argent qu’ilfaut
pour les menus plaifirs du Seigneur , à fçauoir

quarante ducats par iour,tant en afpres que ful-
âuTurc. tanins, qu’onluy met dans les Pochettes de [on

doliman , pour le dif’cribuer luy-mefine de fa pro-
pre main comme bon luy femble : que s’il en relie
quelque chofe c’eft au Page de la chambre à qui
iltouchedele def-habiller ce iour-là. Ce qu’il
faut pour la dépenÎe de bouche , 8e de l’efcuyrie,

ôz pour la prouifion des appointez , au iour la

Nifimgi,

iournée le deliure par le C’Iâafizdemin chef de dix 093W"...

commis ou petits, threforiers qui font fous le "””°
Chafnadarbnfiz , lequelaoutre plus fous fa Charge
loixante ou quatre-vingts ieuncs garçons, de
ceux qui f ont nourris au Serrail : 86 quand il faut
tirer quelquechofe du Chafna , l’vn de ces C’Iyem- Clam;

p 3m , ainfi [ont appellez ces commis, s’y en va auec 305. V

tel nombre de ces garçons qu’il cit hefoin,lef-
quels tiennent les bras croifez cependant , fans ,
mot dire , ne faire le moindre ligne ou mouue- ’
ment ,iufques à ce que le commis leur die:Vous,
prenez telle chofe , 85 vous telle, àquoy foudain
ils obe’ill’ent : mais cela ne le fait g’ueres qu’és

iour duDinan , quand on ouure le threfor , 8:
qu’on le referme , à caufe du feellé qui y cit.

I L y a d’autre part vne petite fenefcre quarrée
qui fer: d’écoute, au bout d’vne feerette galle-
rie , qui refpond du Serraildroit fur cette loge de
l’audience,auec vn treillis de clilÎe au deuant,
garny de crefpe ou taffetas noir, qu’on appellela
ialoufic ou feneflre dangereufe , pour-ce que 1c.-
Prince y pouuant citre à toute heure que bonluy
femble; (Bode la fans eilre apperceu , ny qu’on
fçache s’il y cil ou non , voir à l’oeil , 8: oüir tout

ce qui s’y palle , ce feroit choie fort ’perilleufe de
luy en penl’er taire ou déguifer rien. Car en cette
audience le traittent toutes fortes d’affaires tant
publics que particuliers, d’ef’tat, de finâces , guer-

re, iufcice, police , procez , plaintes de peuples,
doléances de particuliers, de quelque nation 84:
religion qu’ils paillent eftre, hommes 8c fem-
mes ,,pauures 84 riches , commençans aux choies
de plus grande importance, comme à confulter

La fer-l’es

Parc dan. .

gercufe.

’ des propofitions de quelque ambaŒade , 8c luy
donner la delliis refponfe: de pouruoir ace qui
fait befoin és Prouinces, expedier des priuileges,
(tarif-conduits , palTe- ports z condamner quelque t
perfonnage d’anthorité à la mort : 85 de la de w t
main en main , tout ce qui le peut prefenter tant
quele Diuan dure, qui 6P: communément [cpt
ou huiôt heures, iufques aux plus petits diiïem
rends. Et la fans interpolition d’Aduocatsny de
Procureurs il faut que chacun plaide luy-mel’me
fa propre caille , mais modefiement 8C fans bruit,
ny le mettre en cholere : car les Turcs font enne-
mis mortels de tout bruit 8c fongofité , autre-
ment on les chafiiroit fur le champ à coups de ’
ballon. (kg: s’ils ne fçauent la langue Turquelï
que , il y a touliours la force truchemens en tou-

.tes fortes de langageszmais pour abbreger 86 éni-
ter la confufion 8: defordre, on les fait ranger par
petites trouppes de douze ou quinze à chaque
fois , fous l’introduction d’vn des fait? , qui les
conduit vers le Baffe; : «Se quand ils [ont arriuez
deuersluy , hors toutesfois de l’auditoire, tout
ainfi comme à vn barreau , ils le retournent vers
le Capigi , qui entre dedans Vis avis du Bdfllz , qui
en ayant eu la refponfe , il la leur porte dehors:
puis luy, ou quelqu’vn de les compagnons,en ra-’
mene d’autres : mais ils ne font pas cét office gra-
tis,mais en reçoiuent de bons faiairesÆt n’ef’c pas
là quellion de S’enbtr’iniurier,ny vfer d’infolencc,

ou de faire le moindre bruit ou tumulte , parce i V
qu’on en feroit chafiié tout à l’heure , à coups de v

grolles cannes d’Inde noüeufes 8: dures au poili-
ble , iul’ques au nombre de cent ou deux cens fur
les feffes , fans autrement aualler les chauH’es; de
forte que tel en y a quelquesfois qui de longe

’ temps
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temps ne le peut releuer du un.

mm 0 v T a E la milice de ce 0mm: , il y a celle
31;?” qu’adminillrent les Cadilcjchers en Confiantinoe
que, pie a: les Cadiz pareillement ,qui [ont comme

’iuges de refidence partoutes les lurifdiâions
villes de l’obe’ilfance du Turc : de des soufiadza es

La w lièges Îl’ubalternes és inouïs de villages. p Et le
Pian donne en ce Dinanà re aillât; à teus’les hommes
bien; de refpeét 86 embatit: qui y aliment , commen-
Dmflh gant de la ’fecondc porte à l’Jlge des laminaires

"auec tous l’es Capitaines; à ceux-cy vne fors feu»
lement deux heures apres le leuer. du Soleil: mais
les salifia 86 tous les autres Ofiî’crersde l’audien-

ce y mangent trois fois , l’une le marmitas l autre
du iour, ou foudain aptes qu’ils [ont armiez, ils
dé’eunent: l’autre fur les ourse heures à nollrec

V V a e a .. . V ha s» mode , qui cil le diluer: ô: la tierce quand l au-
dience vient à [e rompre z en tous leiquels repas.
on leur fert force ris apprelté en diuerfes guiles:
car’c’efl: l’vn de leurs principaux maintenemens, ’

auec de la. chair de mouton trenché parmy en
-menus morceaux,- des.,poullcs 8c chappons tant

’ bouillis que rofiis , du gibier , 8c de la venailon,
horfmis du fatiguer 6c du lievre qui, leur [ont

prohibez en laloy : le toutaecompagné de faulf
’ces d’aux,oignons,jf’afi’ran,e[pice5, à: lus d’orana

ges 6c de limons; 66 de l’eau fucrée , ou du firlm,
&autres breuuagesvfitez d’eux : car le vin leur.
ce pareillement defendu 5 comme à tous autres
Mahometil’tes : fourme que leur nuire cil en tout v
8c par tout greffier, et non [i délicat qu’à nains:
car en cela ils di’fferent peu des Allemanîls , à: erré ’

core moins des Polaq’ues. Ceux aul’fi qui (ont à
la larde. de la troifiel’me porte par, ou l’oncntre
dans le Serail,y prennent leur refeé’tion ,*6e n’en

K font pas non plus exclus , cieux qui vont làrpour
leurs affaires de quelque religion qu’ils laient;
car l’on y porte ordinairement’fix et du fep’t cens

plats, ou plultofi: ballins qu”ils appellent, régi»,
pleins de mets deil’ufdits, 8: (ont feraispar autant
devîanifl’aires qu’il y a de plats , lei’quels par mielL

me moyen couppent le pain 8c donnentaboire
de belle eau qu’ils vont puifer àla’fontaine. Le

prelnier repas acheué ,1.’ fig: deS’îaniŒaires lem

uoye dire par l’vn de les Capitaines r nommé le
Mochtur, au Kifir,qu’il veut aller vers le Seigneur
pour le deu 85 acquit de (a charge , 8c: qu’il veut z
prendre congé demy. Cela faitlïflgà le une de
fouilliege, 8c s’en va à la troifiefme porte,làroù ac-
comp agné des deuxiCizpigilmfii , il entre dedans la
chambre dues eigneur,dont il en raifort arum-roll»:
pour s’en retourner au; logis , ô: monte à cheual
quantaluy ir’nais les lanilfll’aires qui l’accompaa-
gnent , f’ ont tous à pied. Les Baffin t’aul’ii bien de:

nant le mangencomme apres, donnent audience: a
ô: cependant entour midy la plufpart du temps:

A quelquesfois plullofl; Ou plus tard, le Seigneur a
enuoye par vn campé donner permifiion aux Un;
dilefçher: de yenir vers luy 5 8: alors ils fe leucine
de leur feaïtce , &a’ccompagnez du ,Çlmouxbdfii,
8c du Capigi.çhecheryQ-, ils s’en vont alatroîfiefme

a porte, ou le Cheouxlmfii les laifl’e,8c s’ en retourne
kfihcè ’ vers les Baffin: les Cddilqfiher: entrez où cit le
maous Seigneur,auec les placets 8: requelle’s tant du
du Di- criminel que ciuil (car cela cil: deleur’gibier )’ luy

lm” enfant leur rapport , voire les lifent de mon,
à met,s’ilen en befoine-car ilsfo’m’: fuccinéls en

leurs plexus 8; procedures. Le Seigneur En: par.

i. 1

de Chalcondile.’ 1’ ’ a ’21 et
N te fort grand r’e’fp’eü , autant au plus qu’à nul au.

ne naines le M "il?" , 55 [31115 la telle enclinée; Mule
la main placquée deuant le pisv,pqui cil leur mode, A: ’35:
pour l’amour de la-iulhce qu’ils reprefenten’t: 1; une-

Puis leur fait [CfPOer , 8c leur’daçlate [opiat-fin- rame à,
do? a fi C’Cfi quelque affaire qui le’meriie , mame la Turf.
plus fouuent il leur remet tout , Pou; çà; faim fg.- 93m
ion que les IPÏÉdÏ’uÎÜCSr’ëC humaines l’ordggnent: ’

cela fait , &ayans pris congé de luy ,ils gëïvpm
afi’eoir entre les deux portes , où’ ils aberrent; de

donner encore yn peu d’audience, puis le retirent

à leurs’logis, h. , , A A y
. S o V D A 1, N qIIe les Cadilefclzer: [ont l’ortie”. 22
la chambre du Prince ,. les 134]); fuguent mm
les BegllerbqyJ, 8C Defttrdqfl, 86, a” en vont à la tapi,” °’
fiefme porte; à: delà accompagnez du cdpigélmj;
fi , 8c des quatre aga d’iceux cangzbafii, enfem.
ble du Chanddarônjri , daller enfla , 8; «flamin-
gmfiz’, iufqu’à la "porte de a chambre. Soudain

p qu’ils font entrez dedans , premierement les Be- Ï "
glairée): foutoient rapport fur les choies qui font ’
de leur charge, en ayant au precedent conferé
auecle Vzfir ou premier mafia 86 puis la mefme, * a
en la prefeiice de tous les autrespremoni’crent Q9 * ’
qu’ils ont adire. Apres «auoir ach’eué , 8c eu ref-

ponl’e du Seigneur fuiuant, l’aduis’ des 34193315

errent de la’chambre, 56 s’entremêlent; logis
auec vne longue [nitre à pied &àpcheual, tant de
leurs familles , que des cdurtil’ans qui les fument; i

Les Deflerdari citant. demeure-z fluant scies fief-,- Lcs bali
l’as , font entendre ce qu’il; ont adire pour le fait "’44?-

de leur charge,ehaeun en l’on rang, aptes manoir I l’
i .çommüniqué aqufir deslal’elle de. 1’ Audieneede

refiucrt’gwdfi’t’ou Secretairemajeur qui a (cpt ou

imitât mille duc-ars d’intrade fur l szar ’ou do-

maine,e&ant la prefent , qui tient il ne liftent: me? Secte- ’ I
moire qu’ils appellent J75 , de toutes particulariè tait? f ’ ’
rezgêc negociations d’importanœ qui ont’lellé Wapiti?
’traiâées au Dinar: , dont l’on doit faire rapport au , ï a
Seigneur: 86 lâèdell’irs ,. apresauOir eu fa refoluè ’ Ï *
rion,eomme bon lu y femble ; ilsluy feint tous-vne
profonde réuerence , 85 s’en vont afl’eoir fur un,

anc pres dele porte du Çbdfild 5 là où deuifans de

Tffiüef’ A ”

’ ce qui concerneleur charge , ils attendent que les.
Ball’as ferrent, ., afin de les conduire au lieu ou ils
s’efl oient premiere’ment ailier au Diuan : Toutes;-

’ fois les Dejltrdari ne vont point parlerau S teignent
qu’au fee’ond Diuan qui le titnt’le Dimanche, a;

au quatriel’me le Mgrrdy. Pendantgue les raflai
fontdemeurez tous feulsen la chambre, 8:: quel: v-
Ëzjir fait Ion rapport , les antres fe retiennent coye ’ , J"
fans motilité , parceque lepremier elbinltruitde l
tout: 8; a-pres que chacun» des autres , a fait canin a I
(on rap ort à (on tour , ils s’en retournent clerc? il
chefai coli- en la Gille de l’Audience , ou ils aches ’ t
rient de dep’el’cherzle relie des affaires qui repic; x 7
fenten’t,iufqu’à ce que l’all’emblée le rôpeëenEfiË» ’ ’

senuiron vne heure apre’s midy , es coulissier-ire
Vers les qua-è z 8e la ayans" lauré tous lesipà iersx ’

66 mémoires ès mains des Secretaires ,35 r (viellé
[deinouueau le Chaifne ,ils s’en renom Heure les

I

p gis,i acëopagnez de leurs el’claues a: dramatiques- ’

quiniagchent deuant, ë; de ceux-quicipeur..lwr
faire, honneur ,p les Cofiuoyem le premier; gag;
fuirai; mel’medes autres les compagfiéns ,3; dg;

principaux de la’portè: lagmi adieu-e enfuirai;
foutent lerel’cqe de la iournéeiufqu’îu (sur don.
ne: audienee’aux particuliers ,’ faisandier-liner;
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les plus petits : fi qu’ils n’ont comme point de res

pos, attendu le grand nombre d affaires qui fe
peuuent iournellement prefenter en vne fi grolle ’

malle d’Empireq I l 4 .A’udîcn- i O v: n E ce Diuan 86 publique audience, les
933 Par- Bafimmeglzerbcys , C ddilejchefs , 86 autre Officiers
nm”:- de la porte, en donnent chacun endro’it loy de-

res. . ç . ldans leurs logis, le Mercredy , 861p Ieudyzcar le
V Vendredy leur el’t en la mefine obieruation 86

tel-paît , qu’aux Iuil’s le’Sameîd’y, 86 ânons le Die

manche : 86 pourtant referué pour aller faire leurs
rieres & deuotions és Mofquées. Es deux lours

doncques dell’u [dits , le premier Balla le incline
le doit entendre aulli des trois autres) fait ouurir
dedans [on Serrailla [aile ou il a accouflumé de
donner audience z en Bilé fur les trois ou quatre ù -
heure’sapres midy : en Hyuer entre deux 86 trois:
car Coiil’tantinople cit prefqu’au melme paralel-

le quarta-ra; 85 la le trouuent en premier lieu les
Marge,- Jparfiz t’ClMoux , les VlCllS routiers Mutrrfcrem,

qui figmfieautam comme gens fanSfoucy :ce’ font
tous Chr’eltiens reniez eiclaues du Turc,lelquels
ayâs fait ’ quelque ’preuue fignalée de leurs perfolié-

pas ï, fonttfort bien appoinétez de luy, fans eitre
plus l’ujets d’aller à la guerre,ny au Serrail , fi bon

«ne leur femble a leur Chefupcent afpres le iour. Il
y a la encore des autres prindipaux C-ourtifans en
fort bon ordre 86 equipage’ , 8c richement ha-
billez de longues robbes de toiled’o’r, velours, 86

’ femblables exquifes’eltofl’es, pour ,l’honorer de

leiir-prefence en l’on auditoire particulier. Tous

rem.

’lefquels mette; pied aterre clés l’entrée de lainai- I

(on v: car touselles Turcs non feulementde qualité,
maisiufqu’aux plus petits compagnons, ne vont

V guere iamais qu’à cheual , quand ce ne lcrmt que
pour aller quelques deux cens pas loin de leur lo-

giOdë-h gis: s’entrefalüans humblement quand ils le ren-
ie des t

Turcs a . . , . . z& les ’ main dronte à l el’tomac, quiel’t , comme 1l a elle
honne- defia dit cy-ClCll’US’, la maniere de leurs reueren-
fief? ces , 86 s’honorans les vns les autres de beaux’til-
- tres, lei on leurs rangs &qualitezzcomme de Enfin,
font. quiveut dire Chef: fi a Capitaine, Erg, Banc, ou

. Æeghun , Monfieur : sultan , Maifire , Seigneur,86
’Dominateurctoutesfois ce nom-là cit proprement
deum Prince : mais nousappellons bien de mel-
men un.vM archand , 8: [impie Artifan, Sire, corn-

’ menons feulons noi’tre Roy 5 encore les choies en
fontvenur’is-là , qu’il les faut maintenant appel- .

z .lerM enlierais ; (maques-vns aurefle s’efforcent
de tirer. ce tiltre royal de S I R E de Cyrus Roy
ideskil’erfes tant celebré és Hifloiresfainétes 86

profanes,mais l’orthographe y contreditll y a vn
autre ti-ltre encore parmy les Turcs , duquel l’on
n’vfe enuers performe que le S eigneur , à fgauoir
(humanisa; , comme qui diroit Empereur ou Ce-
Ïar. LesCourtif’ans. doncques , pour r’entrer en
noli’repropos, s’en vont aiÏeoir dedans la falle,
felon les ’degrez de leurs chargesyfur vn petit
banc arrangé ex prés toutsutour, 86 au milieu y a
vn fiegeplus releué quel’e relie, auec vn tapis au
dell’ou’s, ou ire doitimettre le 19.103: attendant la
venuëduqueltou’s les maintiennent en vn filence
merveilleux , 86 modef’tie nompareille, les yeux
abaifl’ez contre terre , .8: les bras croifez , tant
qu’il vienne. A [on arriuée ils le leuent tous inf-
ques à ce qu’il foitaflis; puis le remettent en leur
place.Alors le 134172 faifant ligne de lamain à ceux

61mm -
(121874 .

* lllultrationsl’url’Hil’toire

t 5 le contrefaifoi’t, (bus ombre de luy prçfenter vn

contrent par vne balle inclination de la telle, la ’

l ’appellons Barbares : mais cela dépend en partie

. ge d’armées, 86 femblables occafions. Cette. l’aile

. a 3 .
à qui il veut parler,ils s’en vont à luy auec de ”
grandes foubmiflions iniqu’en terre, 8: il leur
fait entendre (on intention scella fait, s’ily en a
quiayent quelque choie à luy remonfirer pour”
les affaires particulieres,ils y vont l’vn aptes l’au;
tre au melme ordre qu’ils font afiis . Puis ayantlà V
deilus pris congé , ilss’en vont faire le l’emblable .

aux autres Bafldr, seghcrlaeys , 86 Cadilefcher , com-
artillans leur temps , de forte qu’ils ayent ache-

ué de Faire leur Cour,auant que le loir loir venu,
les particuliers entrent puis’apres que les Courti«
fans l’ont partis , n’el’tans demeurez en la falle que

cinq ou fix cubitaux, ou Huifiiers , 86Aquelques
’trucheinens en diners langages pour ceux qui ne
figement parler Turquefque: 85 l’on leur donne ’
audience à tous iniques au dernier z car il y a des
Portiers , Ianill’aires communément auecques
leur ballon de canne au poing, qui appellent à
tour de roolle, ceux qui ont affaire au Bafllz , 8c les
ameinent en la prefence , ou il les écoute beni-
gnement, 8c depefche fur l’heure, li c’ell .chofe p
qu’il puilÏe faire tout fur le’champ 5 linon il leur r ,v
donne vn Tefc’lmere ou petit billet adrell’ant à ceux ’l’ h

qui leur en doiuent faire l’expédiçion , fuient 6’4- AduÊ’; A a
tillcmçt r q,

t «Q . ’ , ’ a q Aazlejn’yerr , Cadzz; , ou autres , oub1en les remet au Pearl", h».

premier Diuan. En vne de ces audiences partiel]; France;
,lieres n’y a pas long-temps que Mehernet Vizir i ’
de Selim pere d’Amurath auiourd’huy regnant, I
dont il auoir époufé la lueur ,fut tué d’vn coup

de coufleau par vn infenfé , ou pour le moins qui

o

plaCet, ce pour raifon de quelque injullice
qu’on difoitluy auoirellé autresfois faire par ce
Baflîz. Si vn Amballadeur veut auoir audience à
part,il l’ennoyèdemander dés le grand matin , ou t La. H l 4
le loir precedent : car tous les Turcs ont cela de fare?! if;
propre de feleuer quant 86’ le iour, 86 deuant en- fort’ ’ ” i’

cote : «St on luy alligne l’heure qu’il y doit venir. graillai; ”

V o 1 L A à peu PIÊS ce que c’elt de leurs Con; ]
hiloires 86 Audiences , tant publiques que parti- ’ ’
sculieres, en temps de paix à Confiantinople,An- , V
:drinople , ou autre tel lieu que le Turc cit de fe- , . 3 à"; .
jourzmais au. camp le Dinar; le tient fous vne [avr-j?
grande tente joinéle par vne galler’ie ou allée de Mir au Î;-

toile, àl’on pauillon : 86 les particuliers en ceux Cm9? A
des 13402:4. Somme que pour des gens fi ruraux a il
comme on les .efiime, pour le moins qui n’ont ’ ’ ’

v point de lettres ,ils obferuent en tout 86 par tout
v’n bien plus bel ordre 86 police que nous , qui les p

de leur patience.
I I. y a encore vne autre forme d’audience plus Le confis)?

I folennelle que les dellufdites, ou le Seigneuraf- (tif ou la,
lifte en propre perfonne : laquelle le tient à ’la le Turc
premiere l’aile qu’on rencontre à l’entrée de" la main;
.rroifiefine porte, ou commence le fecret endossais?” ’
du Serrail z quand il cil quellion de receuoir ou li- Pctfon. p
’centier quelque Amball’adeurzcar ils ne voyent ne. ’ ’

iamaisle Turc , ny ne negocient face a face auec
luy qu’à leur arriuée 8: depart : mais les remet de
toutes choies à les Bd]er : ou bien pour prendre , du p
l’aduis de les principaux Officiers fur quelque:
guerre, 86 autres tels affaires de grande impor-
tance: ou quand l’vn des 13.sz -, ou Beglierlzeys
cit de retour d’ vne entre prife ou il auroit eu char-i

ei’r parée fort richement,86 toute tendue de draps.
d or 8: d’argent , auec des tapis Perfiens, 86. chai?

robs
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tous par bas , 8: de petits bancs à l’entour eflofl’ez’:

de incline. Là les Baffin ayans aduerty 56 fait faire
commandement à; tous les principaux de la Porte
de le reprefenter equippez 8c veftus de leurs plus.
fomptueux habits :les deux Cours cependant fe
rem pliil ent de Ianiflàires, au nombre de dix dou-
26 mille: 8C de Spaczfiz, schahs , Selzftars, 8: an-
tres forces de la garde du Prince tant de pied .

comme de cheual :dont les plus qualifiez 86 qui
ont grade, entrent en cette falle où ils s’alTéent
filon leurs rangs,attendant que le S eignenr vien-a
ne, ce qui va prefqu’en cette forte.- Premierement

1m45- entre les deux Cangzbafu oulCapitames de la pre-
nance sa miere porte , qui ont de grands ballons de cannes
même d’inde au poing , garnis d’or, (Se-de quelque pier-

ac cf: reries es deux bouts , tels à peu prcs queles por-
ÊËÎPË’ tentles Maiûresfid’Hol’tel chez ile Roy : d’vn

1331, pas grauc &venerable s’acheminent au nege du
Prince ,t drel’fé fies-magnifiquement au fond de
la falle fus vndaiz haut de plufieurs marches , le
tout couuert de garny d’excellens tapis. En aptes
vient le premier Baffe , se puis le Prince au milieu r
des deux autres 134ij , &derriere luy les trois

V enfans d’honneur, dont ila elle i arlé cy-deuant,
lefquels l’ny portent derriere [es epaules vn grand
oreiller d’or battu; tout el’wfi’é de pierres pre-

cieufes d’vne ineftlmable valeur , qui luy fert
quand il ef’t afiis à s’appuyer contre. A fou arri-

uée tous [je lenent fans bouger neantmoins de
leurs places, 86 font Vue fort grande reumen’ce;
inclinais la telle prefque iniques en terre.Alors les
Capitaines de la Porte le mettent l’vn d’vn collé,-
êc l’autre d’vn autre , fur la premiere marche du
TribLInal par en bas, auquel le, premier-Æzflè mon-
te deuant, 8:: puis le Seigneur, que les deux au-
tres conduiÎCnt par defi’ous les bras comme vne
époul’ée : 6c l’all’éent entre de tresorie’h’es couffins

à leur mode. La autour s’afféent aulii les troislpæ

gras , anecquesles Principaux Ennuques du Ser-
rail: 8:: fur la feeonde marche d’enhaut à. la main
droite le’premier 8.11.: ,1 85 le Cddilzfthr de la Gre-

ce , qui adminifiré la Indice en Confiantinople,
ainfi que le premier Preteur fouloit anciennement
faire à Rome : 6: à la gauche fur la incline m’ar-
me, les deux autres Baffin; on les trois, s’il y en a
lors quatre en Co’ur , enfemble le C4dilefclaer de la
Natolie , qui eqnipoll’eancünement au Pr’eteur
des F crains. Adoncqnes de (a viue’voix auec vu
merùeillcux filence, se attention detontel’ailic
fiance, il propofe ce qu’il leur veut communifi
quer’: [arquoy’ils opinent , de donnent par apres
leur admis chacun enfon rang d’v’n grand ordre à
la modeïaïncienneRomaiine:à fganoir les plus qua-s

nazi les premiers. Le (ionien achené , il s’en
retodrne auec ceux’qui l’ancien: accômpagné au

venir: 8: le relie demeure en la falle, où leur en:
appareillé le nuancer z Puis s’en retournent à leurs
logis, leur ayant ei’té prealablement prefeiité à
chacunvne robbedelapartdn Prince à l’entrée r
de ce Confcil , aux vns de draps ,» ou de toiles d’ or’

Les en; 6c d’argent ,- aux antres de velOurs , latin, damas,
curions ê: brocardois de tontes fortes de couleurs. (En: fi
à mon. d’anantnre il auoir à faire mourir quelqn’vn de la t

c" 9mm trouppe , fuit pour aucun mellah "commis de luy,
gênâm- ou pour vne manùaife" opinion qu’ on en enfla

’ conceueï ,- -i’l aede coufinme de. luy. faire prefenter
"vne robbc de velours noir, qui cil: ligne qu’il faut
qu’irtemifliblement il meurre : parquoy’ le repas

dc Cha1condile.-,

fadeur d’vn grand PrinCe ou Potentat que cette Ptlon

2 5-

ef’rantl acheué , quand les autres S’en iront, les

cloacaux retiennent ce vefiu de noir 5.8: Certains
ieuncs hommes robufies qu’ils appellent Gelleth,
luy mettent vne corde de fo’yevnoire au col, 8C
l’efiranglent couché par terre ,vl’ans "que les 34,89",

ny autre ,quelque grand 6c fanbry qu’il penné
ef’tre , s’ofai’c entremettre d’interceder en audune

forte pour luy , fur peine d’encourir file ilmefmc
danger 8c punition: Puis le troulfent fur in che-É’ ,
ual couuert d’vn drap noir 5 ayant ennoyédeuant l
l’vn d’iceux Chenaux auec vne longue baguette
noire qui a vne petite banderolle de rafleras 011
crefpe noir attachée au bout , laquelle il plante
far le fueil de l’huys ,- afin que fa famille aille à
l’encontre receuoir’lc corps : cela s’entend à l’en-

droit de quelque performagc d’authorite’ , comme

vn BaflùJrglzerIaqy , onJazvjaçiue car aux au;
tres de moindre efloviïe ils couppent miferable-
ment la telle en quelque endroit écarté du Set-4
rail 5 puis laüportent dehors , &la mettent fur ’vnk
tapis. Ille fait allez de inflices encores d’autre
maniere par le iugement des Cadilejchm, 85 6441113”
mais celles-cy s’entendent proceder du particu-âk
lier commandement 86 vouloir du Prince : com-
me l’an 1536. le Turc Solyman» apres auoir fait:
[fou cr auec luy Hiérdim ion premierBajfa . le plus
grand perfonnage , le plus riche se authorifé qui
fut oncques aupres desEmpereurs Othomans,lùy
ennoya trencher la telle en vne garderobbe bu il
l’au’oit fait retirer, par la main du Bqflangibdfsi , ou ’ p

Chef des Iardiniersvdn Serrail; V , ’ l
QÆ E li c’ePc pour receuoir quelquelAmhaf- Ruer!

audience s’alTemble, l’on y gardea peu pies me des mi"
telle ceremonie.’ 159mm: preft d’entrer en Con- dît]:
fiantinople, , le Turc a accoul’tumé de luy en- a
uozer vnefgrande robb’e de drap d’or, 86 V11 beau

cheual richement harnaché par l’vn de les El:
cuyers, fuiuy de trente on quarante laqnais z de
l’ayant fait monter fur ce cheual ,çil trouue à l’en-

tréc de la villela’plnfpart des Capitaines , DE?
ciers , 85 antres des plus apparents de la Porte,qui
le conduifent au logis du premier un; ,v d’où
aptes vne leger’e entreueue’ 85 falutatio’n; il s’en

va au lien , attendant qu’on luy vienne annoncer
l’heureôc le’iour de la reception lequel arriue;
de s’eÛLant mis meilleur (équipage qu’il. enta

a lu y de la familleflne bonne trouppe des dell’u dits?
le viennent prendre pour l’accompagner au Set:
rail, la où ala première pôrteil trouue les deux
cambre; deff’ufdits’ , auec quelques Monuques

a des’lplus Fauoris,quile’meinët parles deux Cours,
à la [tille de l’Audience : Et là errant recueilly du a

premier 34112; , il le meine au Seigneur 3 qui efï
bas allis fur [on daiz parmy force riches oreillers
de carreaux à leur mode,mais il fe leue au deuant;
56 luy tend la maina baifer, puis le remet en l’on”
alliette, de fait affeoirl’AmbafI’adeur en vne chaii . H
re de velours cramoify, fi c’elt de la part d’avril
Prinee Chrefiien, parce que ce n”el’l; pas leur, fard

’ (:4011 de s’accroupir bas , comme font . les Turcsa
Alors l’AinhaiÎadeur lui] prefente falernes,- la)
quelles’il rend , 8c les décachettede’fa propre;
main”, pins les donne à foni- premiertruchement, ’

pour les lire tout haut , qui les luy interprete puis
apres de mot amont. Cela fait, les Gentils-licha;

’ mes font conduits par defl’on-s les bras comme
vne époufëe 5 à luy aller aufii baffer la main ,- «sa
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s’en retournent à reculons ,de peur de luy tour-

: - i l
îÏÏluc net le dos z La delïus le Turc le retire, lallÎant
qucf. l’AmbaH’adeur &les ficus es mainsâdu flafla , le-
(ËŒ’ ’ quel les meine tout de ce pas banqueter en la fal-

le du Diuan 1 où lleCl’tln eft appareillé à leur mo-

de , de force’potages de riz,ôc de diuerfes fromen-
t’ées , auec de menus morceaux de chair de mon.
ton,qu’ils mangent plus Comiiiuiiéinent 5 de de

cules hachées dedans-,ôc des reilToles de bignets;
lie tout allaifonné infqn’à outrance de faffran de
d’épiceries : Il y a auHi quelque roft arrofé auec--

ques du beurre : car ils ne mangent point de lard 5
mais il ncle faut pas trouuer eûtangemy le re-
ferer feulement à vn ferupule de religion: car les
Anglais de Allemands ont la mefme façon de fai-
re , voireil y a bien peu de nations , qui lardent
ainfi que le François. 4

L av n breuuage au relie en de plufieurs dit:
ferentes fortes , comme nousle deduirons cy-
aptes 5 mais tous exclus du vin de vigne , parce
que leur luy nommément le defend : de ne fe font
ces fefiins aux Amballadeurs quels qu’ils
l’oient,que deux fois en tout 5 à leur arriuée, 8c de-

part V: Tout le furplus de leur temps le palle ès ne-
gociations auec les rafla, 8: autres Officiers de la
porte :car ils ne traittent plus rien de bouche à
bouche au,ecle Prince,qui n’efi: pas peut-efire,’
Vue des pires inflitutions d’vn efiat , pour infinies
caufes plus propres beaucoupa difcourir 8c confi-
derer à par foy , 8: les prattiquer par expetience,
qu’à les dire, ny à les efcrire. ,

M A I s pour retourner à la defcription du Ser-
rail , cette grade premiere place nonobflant qu’el-
le [oit fermée de hautes murailles de toutes parts,
n’en: toutesfois qu’vne auât-cour,où il n’y a point

d’habitations en tout f on pourpris de circuit, inf-
qu’à la feconde clolture où el’t le cloiltre de audi-

toire du Diuan, Mais à main droite en y entrant
l’ont les cuilines du Seigneur , tant pour le Dinan,

Cuifincs que pourles domelliques du Prince , à quoy les
dUCOm" Turcs ont accommodé vn petit temple rond, 8C
[mm couuert de plomb , comme cil: tout le tefidu du

Serrail 5 lequel temple ou chappelle fouloit dire
Ccnc de des appartenances de fainé’re Sophie. La cuifine
bouche’ de bouche cil plus en dedans , a inuit combles di-

.fiinfls l’vn de l’autre, en forme de culs de four,
on couppoles, qui fernent d’autant de cheminées,
dont chafque maiftre queux a la (ienne a part,auec
fun four z 8; y ami ces deux cuifines bien foixalite
imaiftres, 6x deux cents Clazfmcchz’ari ou aides , lef-

quels trauaillent continuellement à apprefler les
Viandeszmais les maillres le foulagent 85 relayent
alternatiuement d’vn iour à autre. Ceux de bou-
che ont de quinzeà vingt afpres par iour; 8c du
commun la moitié d’autant : leurs aides 8c gar-
çons trois ou quatrezôc font tous habillez de neuf
vne, fois l’année.

a ,6 I I. y aau furplus quatre fqr-intendans fur ces
fi â’nîf’ cuilines : le premier appelle. anzbafiz , prend
m3001, garde que tout y aille comme Il faut , 8: que cha-
leur, cun fafi’ e bien 8c pertinemment fou deuoit. C’eft

luy auliià qui 1l touche de faire payer les gages
des delÎufdits , 36 Fournit leurs accoullrements de
liurées. Il afoixante allures d’appointement cha-
cun iour, auec vne robbe de broccador 3 ô: vne
antre de love , par an , à la’volonté du Seigneur.

5mm- Le fecond en Â’Em’væmmt Fig: , autrement Mut-

m”î!*:!f4tenin , qui font prefque Comme les argentiers

. 1. -. . . ,73 v Il ,. .7. . and. v t .. . V . « a. rv swap. , de. a V a» t i-,.:..v”4 e . H iu m .7 .* 1 v . m

Illullzrations (tu l’Hiftoire
4 7

ésmaifons de nos Princes se "grands Seigneurs, , A
ou iln’y apoint de pouruoyeurs , de marchands 023?”. A
pour fournir les viétuailles z cef’tui-cy ala charge lugeai?
de la dé pence des cuifiness :36 fournit iour par îlet.
iour les deniers; ayant d’appointementvn ducat I
par iour , auec des atcoufcrernens comme l’autre, a

p à la difcretion du Seigneur 6C comme il luy plaiit
le donner à leur Bizbmzm av K un , ou grand’ pafè
que : Etell ,de grandeathorité, parce qu’il parle
àluy à toute heure , pour fçauoir ce dontil aura

appetit de manger. F tL F. troifiefme cit le Charge, comme vn contre- [ce 9M
rouleur , le premier d’apres le mailire-d’hoftel, :Ën’fi”

pour reuifiter tout ce qui entre de fort des cuifines, Meute;
8c pacifier les differcnds qui peuuentfoudre entre munie
les O fliciers 5 appointé au relie de mefme, ôtainfi gai?” i

que le ptecedent. côd mû,L E quatriefme eft le Murpdriazzgmel à peu pres jours
qu’vn Clerc d’office, quidrelï’e les écroues, ô: d’une!

tientle regiftre de tout ce qui f6 dépenfe es cuifi- ’c 9m
neszordône en outreles viandes a: les mets qu’on Mg;
doit apprelieriour par iour , tant pour la bouche, zinzin.
que pour le commun. Il n’a que trente afpres par I
iour , de cit au lurplus habillé ainli que les autres.
C’el’cluy qui donne les billets de certificats tant
aux niall’tres,qu’à eux, qu’à leurs aides,pour eftre
là-dellus tous payez de leurs gages , qu’ils ICçOl-v

uent tousles quartiers , outre leurs rectiques ô:
menus droiélzs, lefquels ils partil eut entr’eux:
car fans le menu,la vcnaifon,le gibier, 8c poifon,
dogt ils magent indifferemment auec la chair , on
tue d’ordinaire par iour pour la maifon anrince,
de quatre à cinq boeufs, de cinquante montons, . .
fans des boucqs chantez , 85 des chevres,qui leur ’ t
(ont aufÏi en vfage , comme il fe dira cy-a res. 1 l

S v 1 T le Chenu: (tous ces gens icy [but Eu- CbeleeËia l
nuques , il Faut ainfi fu ppofer fumant ce qui a cité 1° grand
dit cy-delÎuS ) quia trente autres Ï0146[2’I,761(’le.l ou Îiîcïu

commis fous luy ,lefquels ont la garde des me- venin. ”
nu Es prouifions , comme riz, miel , olines,froma- fier. l
ges,beurre,fuccre , de femblables choies : 8:: dix 041,145,
minai , tels que fontles fruié’tiers en la mail’on’fruis

du Roy 3 qui font les compof’tes,confitures, 8c au- film
tres tels mets de deferte. Et pour cét «slicer il -yv a i
vu autre ofiice 8: demeure à partau Serrail dit le ’ l .
Chiler , ou dépence feerette, fournie de vin t-ï 0’75”68.
cinq on trente ieuncs hommes de vingt à vingt- aP.°t’h’”

deux ans , qui ont la charge des fnccres , dragées cm”
8c épiceries de toutes fortes : de des iuleps, firops,
forLets pour la bouche. Ils ont de huic’t à dix af-
pres le iour, a: fonthabillez deux foisl’a11,defa-
tin ou damas de toutes couleurs, ayans vu Chef v ,
Ennuque aulli comme les autres , appellé Ckiler- 063w, v

(gélifs: qui en a cent,& deux accouftrements l’an- au. ’ ’

néezbouche à Cour, de monture en l’efcuyrie: A
outre quelques cinq ou 6x cents ducats tous les v -,

’ ans que luy valent les droié’ts 8: profits de la
charge.

L A boulangerie 8c les fours pour cuirele pain
du Seigneur 86 de l’a famille, font aulii dans l’en-
clos du Serrail;là ou s’employent continuelle- ’paftifl’c- 4

ment quelque cent que mailtres qu’aydes. Les fic. V
Maillres de la boulangerie de bouche ont dix af-
pres le iour, 6: ceux du commun lix : leurs aides.
de garçons detroisà quatre, auec quelques ha- .
billemens d’alÏez bon drap vne fois l’an, à leur r
Pafquc. Leur Chef s’appelle Eclaenin’arrribafii, rainai,

mail’tre ou furintendant du fournil, qui a cinquan’ P
se ’

Bouilzîl

gaie a
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te afpresleiour , par vne robbe de’vîbro’ccagdor tous

les’fansf auec quelques’dons de biéiifliqizts des Baf-

fin-8c autres pe’rÎona’ge’s d’autho’r’ite; quand il

leur prel’ente des m’arfcpans’, du mell’ier, bifcuit,

&4telle5’autres friandiles douceurs de. palle a
leur façon , qui n’efqpasdes plus’delicates’. p

Du mît- O a n’y’auraail pointi’de’ mal ,"pu’isgque cela

25°? , 56 vienta propos 3 de touchericy quérgu’e-çugfç du

3:2" mangers: boire des Turcs ,qui font fort llllIPlCS
Turcs. en ce’lalan’ prix de nous: mais celn’elljpas’. parad-

’ I nentu’re le pis de leur’afi’aire ,1,encorefzqu’e*fn,ous les

reptations lourdsglruraux brarbarçsp’gchagr il n’y
rien qui nous perde plus ,r 8c Idebauç’li’efde toute,
valeurs: ’r’ner’ite”, que l’ex cefiif lay’ezé’îç intol’lera-M

ble oui-nous femmes plongez, a ’ préfen’t’.’Voire les

petits c6 paginons l’anis en ëggl’.; .k
let aux plus grandszce quiLFucce,’rongel, 78: 21;qu *

re infenfiblement Iep’ùblie où aux:
Turcs en premier l’envin’eùï abfolumët defen-Î
antérieur 1»o’y"-,Ip6uulbs CalïfCSÈWClîéCS com.c

en p’afl’ant’ dans i 1’, Alch’oran,’ ex’pliqu des plus)

am’ pliement dedans le liure de ia’d’oe’tr’ine qui fera:

infâme cy-apres,’iriaisxlairuze &malice’ de ce faux-
cômo. Legiflateur , n’eutl’aiitreî’égard’en’Cet endroitzque

direz du pour auoir les p’eupl’e’splu’s [oupples Ôbcïlï’àn’SQ

Il". de moins fantal’ciques iôë.l’editieux,lparce’qu’il n’y

arien qui échauffe plus le cerneau le cœur que
lervin :’ Pour lesrexempter aufii d’infinies malta;
dies , que l’vfage ameine de cette pernicieule
queur , l’vn des principaux déba’uehemens
genre humain: Et pour finalement pouuoir c’en:
duite 8c charrier par pays de plus grolles armées,
de lus ailément: parce qu’outre la conflange
ce-Ëreuuage , la iroidltire en cit furt’lîal’clieul’e , 8c

d’infini’s frais , penible tout outre ,de llepr’ec’ouure’;

met en plufieurs endroits nOn que mal-ay le, mais
impoflible , fi que vingt Turcs,on autres tels M’a-i
home’til’c’es viurôt de c’e’qne’ ou trois (impies

, Ïolda’ts de ces quartiers de pardeçadependrpont "en

un déjeuner; a cuirs principalement vin;
A en allèguent çpreiç ne fçay quelleoccaliomque

Mahomet vit vu ’iour’certaine trouppede ieuncs
gensïen ’vn liardinh’qni banquetoient Zbeuuansdu

yin , 8c eut. de" vray; quelque A de les Voir
ébattre’fi ioyeufement, mais à l’Qlîl’iËÎÔLII il trou,J

in que s’ell’âs depuis enyurez, ils s’entrebattoient

à ontrance, de selloient defia n entretuez la plu’f2
part, dont connoili’ant le vin en auoir cité la ppm;

cipale canfe 86 motiliilvluy donna [a malcdiétion,
8c en interditl’vfage’en fa loy.j’jï . i ’ ,.

Av in E c au D"”dc la chair de r porc qui leur
tout in- efiflaufli prohibée,ce n’elt paspource queMahof
gel-(ü; met ait cité mangé de ces animaux,felon qu’alleç’
aux Ma- guent’quelques-vn’s ," meus paraduenture d’vn zeë

IÏFËPù le pour le faire detefter dam-nuage. :car il cf: nom-i
Ï; ne; mement d’efendu de luy dedans. ’l’AlchÎoran’ en

bien plus d’vn endroit, iules raifons,-.anfii,bien que du
qu’aux vin, niais’fabnleulîesmut de incline , de ridicules,
wifi , cillantdeduittes’dedâns le liurede fa doétrineî’ôïc

I ’ i [riait-on afl’ez’qt’ie Ton corps cil, inhumé- en la

chour-
ccau du

Mufqtrée d’Alniedin’e’, mais filait Cela’pour fè-

conformer exterieurement à la loy de MoyÏe, en
cet endroit, comme à la Circoncilion , afin de
gratifier lesInifs ,’8c les tirer à (on party, aulIi

bien qu’il a voulu faire les Chrei’riens pour auoir
aucunement ex tollé I E s v 54C a RI s If, Sella
mere la Vierge Marie, pour puis apres blafphea
mer plus librement contre les principaux points ’

de Chaleondues-4’3535ïin t k * 29?

n

z- f .,-’ .-

1

de: i mollie erg”; ”. Tarde: rôti
lieu. I a fer(Blàblèsgeù’ëâêfèridpjl’ifage’dü lama,

86 de’toutte’ viande e’I’t’ou’ffde’Ëiu"antenne;de? be?

fics,0ti.,trou’uës mesureur; ô? lîé’riséêüflï:

a; des grenouilles , tungars. ’tï’o’r’tuè’s , faunes;

fç’mblables f TOu’tes choies ’emïfuntées’ air-gui:

e

. 7 ’daïfmas’màiëils ne 56m. revint s’diiïîrïâ’ïsîîfaëLÊÏËÎÎÏ;

Îdu’l’s maigresny gras comme nous. Lesc’iiàïrsî’aifpkohi-

tandemleiîlîpsss.vfent.ls9153v01.oâttïîéi’âîïf’éhîïbécs de

le 1;un ébruité g se le remoulions: de exilé agio:
pinne, sauçant: de les’laili’er-croillreëiiur,’ ’ . ’36 ,
(i’çæ’ft’ vne ge’fiiéç garoit toufiours plus’ de 32? ,1

gag ’ . me de leurs principales 4 commoditeï’f ’V Turcs;
au: des b’së’ïfrebî’ 3’ cette 35 ’fi’Omagë’S qü’l’r’é”; ..Î

prpuiennentf,’qu”ils ont’en’grande reéornr’tiâfifk

dation : 85 fific’eIlVV’n’tnafleQa’cequ’efiant deueiiiiÎ
au .4

grand ilsteLn: n’en; faire aurifia; ch È» car” Iâ’ hlm;

chair de bœuf fraiche ne ne? pas] guerres tomé mm f v
marie, fi biéiï noussesce’rammmzvne i536 a a
inanimé de brefil ", ainli app’élldiismous le ’b’cieuF la che’.

[allé , à; la cheminée ,1 16:18:21 le garde fait minée
longuement , ’85 leur en mènes-i orme prouifion’ (lamât
tant en temps "de guerre paix , al’lans’î’iili’ücâl,
yqyag’e ,ffoitpe’n camp , loir par lesdef’e’rts auec les

Car-paumes, : car l’ayans reduit’fën’lmenuè: poudre,
8c confit d’efpigés’Î ,pf’affran ,ïïô’â’fè’l compol’ëi’a’i’iee

des aulx ,ils’en rançonnent-leurs tourteaux Be
galettesdeffarine de riz ,2 &f’fiio’rr’ien’l:f detten’i’ de;

auec de lÎêau’,’ comme pour faire des oubl’iesî’n ails.

époifl’e’s’d’e’ doigts, Font cuir’e’t’ôut”

lentemeiît’fii’fÎvne’lame de fet’èluuffée dans ’vne"

fô’rinede’ bisaient-ne qu’ilsport’ent à l’arl’on’ de la

felle allassp’îf’psy s e. leur cil: vne viande de
fort grande iïqtiîgfittire, gétïrâbineh’qne non Hindi-Élie

est? "(me RÎQPPËQI’ëm; sûrsëiôsfisùrtes&1safiéauX» v

fi que tous en" Forum ordinairement vn. petit fa-’ .
cher qutiii’eôt èüxgll’sont outre-plusvne autreef- r

, 1:: zanni-mail a. .: M -- .. .s IFQCC’ flâneuse sur? gesticuler: in ban mon A9"?nafé haubane ni 31.: une fanoit” ;I Hëïa il”?
chair assigneraaient sursature-1: de’s’fo’s, m- a

puis bagn’eegrogfieremeiit’, ’Ïcuitte’dans’dîella quchiic-L

giaill’e,’an’ec des pignon’s’hachez menngêcil’e’tont’ h)"

allaifon’ne’ dg felï 8c defp’ices. Cela fe met arde pe- 13’013”

à. ’0”?’7’L. ..,,’ e V.tirs barrils , 85 citant réchauffé auec’vn peu de camp,
manuelle graille , onde beurre (Sade l’oignon , ap-

roche d’vne’fricafl’ée ouihac’his qu’on viendrOit

tout àl’heure’de faire, yl”. l a ’ - ’
l I L s ont encore vue autreef’peCe de mainteneè Mm. ,
ruent fort leger ,85 dont ils le (crurent coinmevd’vn entais: ’I I
aduitail’lement de peu de dépence 8c apprellz,pour «138m;

’ les Çarauanes à palier lesdefer’ts , 8c lieux, inha- ms”

bitez , à fçauoir des poix chiches fricafl’ez tous
[ces en de grandes poëles de fer 5 8c appellent cela
.Eremtbia’,ldo’ntil y a plufienrs boutiques à Damas, 5m53

&auCa’ire.’ ’ ’ a . È
L E s pennes par tontes les terres du Turc le
trouuent engrande’qnantite’ , de àbOn marché,
graH’es’ &plu’s (anoureufes allez que les huitres,

mais (le-chappons , ils ne fgauent que c’elt , ny’ de ’

gibier gueres’non plus, fors quelques- pluuiers
8: oyfeaux de riuiere z Et quant à la venailbn ils Le mû
en ont à’r’reuendre,toutesfois ils ne mangent point des

de fanglier, parce qu’il cit compris auzegenr’e’ ace Turcs. ’

porcs, 8: par Confequent defendn. Et canine le

ibid.

y roll: leur foire plus commun en toutes cesviandes
que letboüilly , ils l’appreftent’incantmoins ’d’ync

ef’crange façon, mal-l’aine”, draguai Peut;- agnate

au goura : car ils ne l’embrôchentïpas, purifient:

il") r
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* dent amollie modes», nyznejl’arroul’ent de beurre,-
Ôuv éègmilrc Pour l’attendrrr donner faucut,

comme font les Allëmàrls 3 &Angloiîs , mais ont
m grand pot de fer fait en manierede chauderona
ou ils’rnettentdes charbons ardents, sç (vitellus la,

in gril,:làj,oùià la vapeur du feu ils font
. . a a a r; patauger-lie àguj’l’e de carbonnade, la faulce cit

’, k ’ de tatane, pour la plus grand’ part d’aube Moyen
, sureau fafl’raii’ôcefpices , aufli bien l’ElttÊ que

l’Hyuer : Et fi’en’l’ardent outre-plus , ainli que

quelques-mis pariiiyznous, mefinementen Gal;
les mm cogne ,Afornt gigoztsde mouton, ou rouelles
a; en- veauxfitlayerité à c’eslgens-là qui communement
ceries . ne boiuent que, del’eaunroute pure ,les riches aqlli
1&3 V1? bieiiîque’le’î’spanures; les. aulx &’.:Olgl.10ns qu ils

fêtât,” mangent , leur feruent comme d Antidote pour

,q ainfi que fait anime-part [le :Erjeq’tuentf Vlage
des bains pour’dec’uire leurs queute; ç , .felon que

, ’ ’le’tefinoigne Colunielle des ancrens .IpRomainsl?
aléri’a’ià’næhi prrnfliràt’emÎ lamina: rexcoquzanæ. Mais

cvelaàles, preferu’e par inerme moyende la vj’qrmmeî

dont autrement ils feroient mangez lu qu aux os
our’le’peu de linge qu’ils ont. Ilsvfent aulli. ’

S’u’ccs’ d’autres faulces encore , ô: d’appetits qui ne leur,

confient pas beaucoup, comme de grappes de yen
juscoiifites auec du [cl ô: Yinargre , 8c de la grai-

ns. mouflarde concaflee groffierement pour
lëùi’ao’nner pointe :2 force. racines de blettes t
d’alun, Campana , &Ides choux à pomme accou-
fi’r’ez’ de incline. Mais entre tous autrcslmets, ils
ont ,en’fort grande recommandation. les pieds
du mouton 5 85 les telles ,’ qu’ils tiennent toutes
appreltées en, plufieurs boutiques PSJauec yne faul-p
cede craille 86 vinaigre , le toutlfaulpouc’lre de fel
& (Pauli; broyez parmy du jus de entrent dont il
leur vient en Confiantinople pltisidecinquamc

, renflammas les,ans;:’de Surie : d’epine «.vinette,
I i grenades, ’85] ’feimlSlialja’le’sgliqueurs. aceteufes. Ils

’ vient auflî de petitsrpafiez denchairlaachée, mal
’ Le iman. baltisôcallaifonnez. Qgint’à leur , lors.
ly des H que lâchait el’c cuitte , ilsla tirent , ô: la
Tunis. dellrenchent en menus morceaux, pu1snrjnettent

î dans le broüet ce qu’ils veulent pour leur potage,

comme du riz , qui eft leur Principale nourriture,
Ï a 6c deux fortes de fromentées qui s’apprel’tent en

l’Ifle dchethelin, 86 ont de là vn merueilleux
cours ô: debit par toute la Turquie :l’vne appel-

s’éo’mi’ lée 2050m , qui ell. du froment boiiilly iufques à

oxgfllfl’ le rompreôc creuer, puis feché au Soleil, mellé
aue’c’de 13qu ou laict-aigre , qu’ils appellent-

Iâ’m Igur , dont ils vl’ent a-ufli pour breuuage. L’autre
TW’M- elle laïrachmaflui apprOche du Mazrt des anciens:

mi Vne certaine Compofition faire de farine auec de
l’huile, «Se de l’eau z ou du laiét. A propos de cet

0.21344 , Marco Polo liure premier de les narra-
tions, chapitre 4 7. met que les Tartares,aufqllels
en infinies choies le conforment les Turcs , com-
me autrefois defcendus d’eux , ont vne maniere
de laiôt feche’ , dure comme palle , qui le fait en le

bouillant doucement z tant que toute la crefine en
[oit hors , qu’ils gardent pour faire du beurre; car

autrement il ne fe pourroit pas congeler: Puis
mettent ce qui relie de laié’t au Soleilgoù il fe

Ricot- caille 36 endurcit; 8c quand ils vont par pays, ils
m. ML prennentcette maniere de ricotte: car ainfi l’ap-
’ahcnnc’ pellentles Italiens, dont ils ont toufioursbonne

prouifion quant 6c eux , 6c la mettent en vn petit

v w . . . q . . . i ’ i fil . ’ . .,laicorriger’, 8c reconforter l eûomachflà l encon:

l

, llluftrarionsafur l’Hillzoire ’ 3-1"
Hafcon de cuir auec del’eau , ou ils le battent , sa
le mellent en cheuauchant : 56 s’en fait vn- [ne qui
leur fert de mande ôc breuuage Fort nourrillaiit.
Les Turcs ont outre- plus une autre efpece de le-
gume qu’ils a pellent 4:95, du mot corrompu A m:
Aphacé , qui liant vient d’E’g’jpte 5 85 vfent fort

d’huyle de S efame qui cil a p bon marché par de- Hum
.- l’à,’ nonobftant qu’elle [oit-bien penible à faire , ce de Scfia

qui "n’efc communémentqu’eanyuer 5 où l’on y 1m” 5 a: r

employelesgefelauesi car il faut en premier lieu 1132:6,
macererla’femenceen del’eau. fallée, par vingt- lafairez’k,’

quatre heures P puis’la concalfer auec des maillets 4’”
de bois dans. pigne grolle ferpilliere , tant qu’elle
s’écorche,’ sala mettre lors de nouueau tremper
en de l’eau l’allée , où l’écorce lurnageant le,Îepa-

re , qu’ils ouataient , 85 defechent le relie au’four:
’ cela fait , ils la mettent à la instille 5 où l’huy le en

c’oulle époill’çàflguife de mouflarde: car ilgiy a

fort peu deinarc qu’ils en ’feparent finalement,
l’ay ant fait bouillir. Elle elle fort douce ,I 86 d’allerr
bon gouft p: maislc’efl: vne vraye pelte que’de leurs a

beurres , qui a: peuuent mettre hardiment en jai-
rangon’aueçla’mrçnteçg d’Efpagne, s’ils ne la 11116

paillent , ou le yieil-oinél: dont on graille pardeça l
les charrettes. Trop plus ,tolerables beaucoup
font leurs autres Confeâions de laiétages a com- .:r
me [3:03.114 delÏufdit : le, C aima ou afrogarla , 64137144" a. :
chrefine z le mm ou miflrm , la recette des Ita-e °u 454i;
liens , vne maniere de caillé fort fec 8c aride , tiré sa!” f

du laitït clair par bouillons se prel’ure. Ils
ne rejettent pas les œufs , qu’ils accoulh’ent en die,

uerfes fortes. Mais ce ne feroit lamais fait de toua
cher icy toutes les particularitez de leurs viandesi
car "aulli bien en cela chaque nation a l’a mode à
part, felon lescommoditez du pays ,8: leur in;
clination 85 vkl’age. ouroutine praétiquée deïlonù,

guemam, y H 1 v rI 1; V n pain qu’ils appellent Echmerh, n’cfi c , .
des meilleurs, le blanc arum peu que le bis 5 en: ’ il fait W

(cil ordinairement mal pellry ,53: pirement- cuit; (1:53 ’
comme efiaiiten vne grolle maH’e , ou le feu ne que.
peut gueres bien penetrer au dedlns bourrelet:

,0qu ils y niellent de la femence de. cumin,ôc de paè
uOt,voire d’Oppiurnquelquefois , 6: d’vne autre a 4
encore qui leur cil fort familiere , appellée rufian), wifi
dont l’on vfe aùfli’eii l’Andeloufie. Ils font outre? V

Plus quelquesfoiiaces ë: tourteaux auec de la fleur
de farine , 86 du beurre , lefquels ils dorent auec
des œufs pa’rdell’us. ù l
’ L E v R commun boire cil le mefme qu’à tous Bruant?

les animaux de la terre, a fçauoir de belle eau ses ai” k
route pure; mais les plus aduifez vfent de diner- Turc”
(a; fortes de breuuages compofez à leur merle,
8c, felon leurs goults , ô: les commoditez qu’ils
en ont:comme d’orient, qui ef’c de l’eau com- ,. a
mune corrigée auec du Vinaigre z de l’oxz’ 414 0mn”:
dell’u’l’dit détrempé en del’eau , ce qui rafraifchit

8c nourrit beaucoup: Iulep Alexandrin fait de
fuCre cuit 8c refous en fine remercie damafquine:
ils l’appellent fâcher,mot approchant de celuy 3’ à?
de lucre a de l’hidromel aulli , qui ePc du miel, cuit
en de l’ eau, auec des raifins de corinthe , ou de da?
mas, ô; des pruneaux , ce qu’ils appellent Hafï MIME

fiply, le fiarâcr cit vne decoêtion de raifins (ces , fi- força,
âue5,pruneaLIx , poires,& pefches,& feinblables a .

uiétages aigrets, lefquelsils gardent à cette fin
dcll’cichez , toutle long de l’an . ô: vient Fort de
.cebreuuage , principalement en Elle , meflé auec

de
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de la glace ou neige , qu’ils conferuent ainfi qu’on.
fait en Italie ,t’ enueloppc’e liât furliël: dansde la

paille enfles celliers 8c magazins ’dellous terre:
Ils font aulli quelques manieres de ceruoife, que

Cumg. les ai-iciensiappelloient Curmy , auec du froment, i-
de Forge , miel, riz , 6c femblablésgrains. Et ont

pubme, vn autre breuuage encore appelle parlantes 3fait de
’moult cuit 8: époilIi à guife de miel, quils de-
trempent auec de l’eau , mais ils le donnent aux
elclaues. Plus vne efpece, de Un"): , ou PofiamomT

’32 ’ (le Chalcondile’. ’ , I

25mm , bien que quelques-vns le prennentlpour dez’ox’za
HIC?” au, 8e les autrespour cette boulina que les gens

mefnagers, principalement en-B ourbonnois; ap-
i ellent de ance , eux le changer , non gueres difle-

ChouflÊt P , . .. . . , à . .rend de ce qu en duit le bouillon en Picardie qui
cit bien éloigné de la dépariée oupofm , qui fe fait
d’eau pall’ée un; le prel’urage de la vpnd-age , se ce

chauffer approchant du boüillon,el’t epors 8c blanc
comme laiét : fortrnourrill’ant au relie , (à: qui en-
tefie tomme la biere », iniques à enyur’er aulli bien
qu’elle ,qui en prendroit outre-mefure : c’ar il cit
fait de pane crue mais leuée qu’on decuit dans
vin chauderon plein d’eau : 80 efiant rallis 86 fei-
ché l’on en prend la gtolleur’d’vn’ïœuf, qu’on jet-*

te en del’eau pour boire , laquelle s’échauffe in-
continent , ’86 bos: d’elle-mef’me,ians la mettre

autrement fur. le feu. 3 de maniere qu’il s’en fait
vne boill’on blanche 8c époill’e , dont les Tur-
ques le fardent de l’écume, ainli que les Flaman-
des 86 Angl’oifes de celle de biere. Et encore qu’il
f oit Fort-reliroiétement prohibé à toutes fortes de
MïaliometiPtes de boire du vin, ny de s’enyurer, ’

principalement quand ils (ont aucamp, 8: du-
rant. leurs vcarel’mes , ils s’en difpenfent bien
neantmoins :mais c’efl à cachettes , fur peine , y
d’anis découuerts 85 furpris , d’vnbon nombre
de bal’tpnnades à leur façon: Car il n’y a nulle

part de plus grands yurongnes, ny plus alpres au
vin, non tant à la verité les Turcs naturels qui
font d’ordinaire fort feruents obieruateurs de
leur Loy , comme les Chref’tiens reniez , les pi-
res canailles de la terre, 85 tous Athe’ifies : mais

A ils ne font point difficulté d’vl’e’r d’eau devie,

Archenr, qu’ils appellent «fichent, voire à toute outrance,
Êêudc fanscomparaifon plus allez que les Allemans,
m” Hongrois, Polonois , Mol’couites, deuant leur

repas , durant iceluy , ée aptes : fi que rien ne
z peut auoir men leur Legiflateur de delfendre le

vin, linon que pour le feparer en quelque choie
de toutes les autres Religions : 8c ce fous vn fort

cbeau’pretexte’: Car outre. que cette liqueur ne le
i trouue pas a’y fément par mut , rien n’açellé pro- ’

duit plus pernicieux de’la natureicy bas , tant
pour la l’anté’du c’orpquue de l’ efprit , comme il a

elle touché cy-dell’usÆleu-fl àDieu que chacun
les peul’t’imitere’n cela. l p

« Mode L E s T V R c s au relie , ont accoultumé de
’denmn- prendre leur refeêtion non furdes tables rele-
. des u’e’es,ny ainli haut alfis,COnime nous en des chai-

’CS’ res , & efcabelles, mais par terre , les jambes croi-
fe’esàmaniere des Coul’turiers fur’leur efiau: 8C

ce dellus quelques tapis eflendus pourfe garan»
tir de la poufiere , 8c ordure , en quoy ils font af-
fez curieux :ou’l’ur des nattes de ioncs a: rofeaux,

. qu’ils appellent en leur langage Harifi’r, de les
Italiens des J’torres : Les Arabes s’accrOupiH’ent
fur les tallons :”lei’quellesaffiettesmmnbien qu’el-.

les lemblent tres-malaifées de. incommddes à

i r

l

nous qui n’y Pommes pas accoultumez , Comme
elles [ont à la verité [clou-ala collocationt’de nos
membres 6c joinéturesoela toutesfois âne leur
cocufie comme rien , fuit-ce pour y efire tout le
long du iour [ans bouger, moins allez qu’à nous
d’el’tre allis 66 appuyez le plus à l’aile que nous

nous fgaurions mettredans quelque chaire adof-
fée, ou en vn bien proportionné faudeflueilmais
auant que’s’eltend te fur ce ra pis ,ils le déehaullent,

tout ainfi qu’ilsfont en entrant dedans les .MOË"
quées, leurs faux-foulliers appeliez Pafimèh ,la pafimêa
.plufpart ferrez, par dell’ous,’qui leur leruen’tgcom6

me à nous de mufles. : 85 relient enleurs (impies
cicarpins , ou bottines 5 de peur de fouiller le ta-
pis. Les riches ô: mieux accommodez vient de
petits bancs garnis, de couffins pour le mettre
plus à leur aile. Et la eûans afiîs en rond , on leur
déploye vn cuir lill’é diétr’ujahauz cueilly &: ferré * y p

en forme d’une bout le de ieôtOns , qui leur (en de Tdfbm.
table 86 de nappe. "’Et delÎus’ on allier vn grand V
plat , ou plultofc ballin , chez les grandsd’argent,
86 les moindres d’airain , ou de cuiure ellamé, ou
de boiszda’ns’lequel y a forces écuelles de porcelai-

ne , qu’ils ont en grande recommendati’on : 3è les

anciens appelloient la fine 85 naïfue Matthias w-
sz, tranl parente prefque , de auec ce d’vn l’uflre 8C Parce; ’
couleur de nacqueale» perle tirant fur les gay es va- laïncl ’ V’
rietez de l’opalle, dont il s’en fait vne grade quan- m’y”;

. tiré au Caire, mais elle ne lailÎe pas d’efire "cherc.
Ces écuelles au relie font garnies de plufieurs l’or-

tes de riz , 5C femblables mets defia mentionnez
. ICy-dell’us ç auec des dattes , amendes , ïôc du pain

parmy couppé par menusmorcea’ux: combien
qu’il n’y ait homme en toute la Turquie,nquelque

z grand feignent qu’il puill’e efire , qui ne porte or-

dinairement Ion conneau pendu à la ceinture;
Chacun pefche-là au platà (a difcretion," auec
des cueilliers de bois , ou de porcelaine t car ils,
n’en vient point quilloient d’or 8c d’argent , non
pas mel’me le grand S eigneur, par certaine fuperè
&ition de leur loy : s’ils n’en ont, ils mangent auec

les trois doigts principaux 5 mais les Mores 86
Arabes yremploy ent tous les cinq , alleguans que

*le diable mange auec deux doigts , ce qui n’el’t pas

fans quelque myftere, parce que le binaire ou le
deux , cit vn nombre dezconfufion : de le balisant
communément fort , tout ainfi que les Iuifs fou-1
loient faire en mangeant leur agneau Pafchal , fi
que leur repas cit bien-toit dépefché :’ toutesfois
model’rement, 8: en grandlilen ce: ay ant preala-

’ blement,au moins les gens de bien, bons 8c vrays
Mul’ulmaus , fait vne petite priere auant que de
mettr - la main à la viande, qu’ils commencent cré ,’

dînai ment par ces mots : infini-l L’air rabemenir Pile"!
16565,"; c’efi à dire , ne nom de celuy aux. a muré le ciel ’Ï’rcusrcs .

la rem. On donne es bonnes mail’ons vne grande auant le
longiere detoile’de cotton , barrée de noir ou de manger;
pers,quitourneà l’entour, 8e chacun en tire la a
part à loy,l’eltendant demis fes genouils, pours’y

torcher les doigts 8c la bouche: neanmoins tous
portent de grands moinhoiierspour cet effectue a
repas acheué , ils reployent et referment cette ’
grande bonifie, 65 enferrent les reliefs dedans,-
fi aucun en y a , dont leurs efclaues 86 feruiteurs
s’accommodent le mieux qu’ils peuuent.

VA v a se A a D du manger du Prince, encore Le fer-
que par raifon il doiue efire tropplus exquis 8C Se
magnifique que de tous les autres ,- libel’tv-ilneanr- u.
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moins labre de (impie ce qui le peut pour (agran-
deuraBien’elt vray que cela varie felon les coma
plexions des perfonnes , qui font plus ou moins
furleur bouche, de leurs Voluptez : Comme feu
Selim dernier mort, lequel fut vn tres-grand

’ yarongne 8c gourmand, à guife prefque d’vn au-
tre Vitellius , au prixde l’on pere le tant renommé
’Solyman, 6k de fou fils qui regneVaujourd’huy,
Prince merueillcufementreformé pour vn Turc:
mais l’ordinaire el’c d’ef’tre f eruis fur le lourd,

8c prennentleur refeétion bas allis 5 les jambes
croife’es ,laulii bien que les autres, neantmoins
fur quelque grand marche-pied garny de riches
tapis , décarreaUXJels que ceux de la falle de l’au-
dience, du fur des matterats ellofl’ez de draps d’or
de d’argent : de la quand l’heure de manger el’t ve-

i1uè’,on luy drell’e vne petite table portatiue, telle

apeu prés que celle dont vfent nos accouchées,
haute feulement d’vn bon pied , afin de pouuoir
prendre la viande plus à fou aife fans fe courber.
Et en premier lieu lequhilcrgz qui fOnt commeà
nous les fonimelliers d’échançOnnerie de panne--

terie , apportent vne Grande fermette de banquet,
&vîllelongiere , auec force petitsflalcoiis d ar-

. gent pleins de cinq ou fix fortes de breuuages qui

aux»
49-3792-

luy viennent le plus à grézcar’ce n’ell: pas leur
mode de les faire rafraifchir dans de l’eau , mais
de méler des morceaux de glace 8c de neige par-
my :Et aptes auoir fait vn elfay de tout,ils le confi-
gnët en la main des Èunuques de pages qui le doi- X
tient feruir à table : lefquels quandil cil: tout preft
de s’alÏeoir , ef’cendent la feruiette fur la table , de
la longiere fur fes genoü1ls pour s’en torcher les
doigts : de le Cefigmr Baffe qui tient comme lieu de
grand pannetier , fuiuy de cent Cefignirs ou pages
titans fous fa charge , deltinez à porter la viande,
s’en va à la cuifine,où il trouue les plats tous dref-
fez, qui f ont communément aulli grands que baf-
lins , tous de porcelaine , ayans des couuercles
d’argent doré , bien garnis de toutes fortes de
mets à leur mode, 8: felon fou goult. Ceux qui
portât les plats,en font faire l’eifay aux cuifiniers
qui les leur liurent,auecques vne c’uieiller de bois,
8C eux Puis apres font le mefme en la falleoù marin
gele Prince : la où li tol’t qu’ils [ont arriuez , ils
prefentent les plats qu’ils portent au Cefigmr Bafï

[à ,qui les ailier deuant luy , touseltans fur ces
entrefaites accrouppis fur leurs tallons,comme cil:
aulii’celuy qui tranche deuant luy. Et ainli con-
tinuent de tous les mets en leur rang , de par ordre
l’vn apresl’aUtre , à mefure qu’il fait ligne qu’on

les luy-apporte , iufques à ce qu”il ayt finy fou re-
pas , auquel affilie toufiours l’on premier Mede-
sin , qui cil communément Iuif; car les Pires ne
font guerres profelll on d’aucune feience.

C r Ceflgmr Baflîz au relie cil: touliours Ennu-
que , 8: a fix-vingtsafpres le iour , auec deux ac-
coufiremens tous les ans. Et les Crfigmrs l’ont tous
enfans deChreltiens,auili bien que le relie du fer-
uice domel’cique du Turc, appoiiiétez de dix a
douze afpres le iour, &vefius a les dépens. Il y
al’vn des trois plus fauoris pages qui entrent à
cheual dedans le Serrail auec luy ,7 qui le fert de
couppe 5 de pendant fou repas on luy lit par fois
quelques hiltoires de fes anceftres, ou d’autres
anciens valeureux perfonnages: mais cela chan-
ge à tous propos,felon le plaifir , de le goull: qu’ils
y prennent plus ou moins les vns que les autres:

plllulirathns fur l’l-lil’toire. r

’ me en gros; Ils ont tous accoufiumé de déjeuner

a inefrimable valeur; phis pour vne monfire,& paè

parquoy il ne s’en peut rien de terminer de cer.’
tain, non plus que d’infinies autres particularitez
du mel’me fujet , qu’il futh de toucher icy com-

de fort grand matin , difner a midy , de lbuper au , ’
foir fur le tard : mais le Seigneur ne boit ny ne ’
mange en or ny argent , mais en vaill’elle de por- ’
relaine , de: en des verres de vafes de .criliallin, i
combien qu’il aye infinis buffets riches outre me-
frire d’or de d’argent , enrichis de pierreries d’vne

rade enuers les Ambalfadeurs ei’çrangers,vn fonds lit L.
de threfor , de le contentement de fou œil , que. f r A
pour vierge qu’il en rCçOillCa ,7 p V 7 p

A I. A main droiéte doriques de l’entrée de la gages",
feconde cour del’l’ufdite ou le tient le Diuan, font deuant
les cuifines, de la aupres les corps-de- garde de dix IF; Set:
ou douze mille Ianifl’aires qui [ont d’ordinaire à i313" r
la Cour ou porte du Turc , auec leur Aga , qui fe» alunât",
tient tout le long du iour affis fous vne gallerie, v ’ ’r
tout ioignant la troiliefme ou derniere porte, au»
compagné de quelques perfonnages d’authorité.
Et de l’autre coïté l’ont les S paoglans ,. Seliétars,

Alofagi , 8: femblables, deiquels il fera parlé plus
particulieremët cy-apres en leur lieu : car il vient
icy plus àpropos de toucher ce qui.) dépend des a
ef’cuy ries , qui le prefentent à la main gamehe en

entrant dedans la feconde porte. A
1E N 1» ne M 1 a a L na v, il faut fçauoir qu’il

n’y a gens en tout le monde plus curieux d’auoir dans:

d’excellens cheuaux que les Turcs, qui les pan-
fent plus feigneufement de la main, ne qui les à "tr-fil; p
fçachent mieux gouuerner z car ellans lents de oi- ’
[ifs de leur naturel, ce font tous hommes de iche- ç .; il
ual : Aufli en ont-ils les meilleurs de tous autres, fi 2’
les plus beaux , vigoureux , rolerans de labeur , de (nous,
difette,8c qui’foient de plus longue durée 8C meil- des 91m; . .2

leur feruice : parce qu’eltans bien choifis 8c entre: "aux i Ï
tenus fans les outrer d’ haleine , ou leur faire quel- nm ’

que trop grand tort 8C excez , ils leur ferment , A .
vingt-cinq ou trente ans , fi qu’vn hommeen a g , Ï , ’2’
pour f a vie. Bien el’t vray qu’ils n’ont pas la bou- i "

che de le maniement fi friand &aifé comme les . l
courfiers , genets , chenaux d’E f pagne , ny que i
quelques muffins de Frifons : Il leur fuflit qu’ils N
courent 8C galloppent bien , de l’oient de long tra-
uail, 84: haleine. Et à la verité toutes ces courbet-L
tes , balles , pallades , voltes , raddopiates , aller
de pied coy , de le gallop gaillard , le manier par
haut , &r pas bas i, auec femblables lingeries , f ont
plultoPc pour faire l’amour à la fenefire d’vne

Dame, de piaffer le long des rues, que pour la
guerre de les combats a bon efcien, outre ce que
cela foulle 36 greue extremément les meilleurs
chenaux. Ceux des Turcs doncques font commu-
nément forts en bouche, 8c qui s’en vont le nez,
au vent prefque tous de leur naturel, roidiH’ans le
col , mais d’vne grande videlle au relie , 8: d’vne
force incomparable nonobf’tant la fubtilité de
leurs membres , qui [ont tous compofez de nerfs.
I’ay veu certes a vne ioul’te en camp ouuert dedâs

la ville de Neuers au Chalteau , vn cheual Turc
de moyenneetaille prefqu’à pair d’vn barbe, ,s’e-

fiant rencontré de droiét fil auec vn courfier
des plus forts 8C membrus qu’on cuit [ceu choilîr,
fuit de la faute des hommes d’armes qui couroient
lalance delfus , qui ne les fceurent pas bien ad-
drell’er a: conduire, full: de la grande animofité de

ardeur 4, .

lv
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i ardeur des montures Ê le courfier en titre demeuré

roide mort fur la place , bien en en; que le Turc
en fut efpaullé , mais encore futur-il long- temps
aptes d’ ei’tallon : car il citoit entrer, Ils en ont au
relie de tout plein d’endroits de l Europe, [liiez-8c
Àfrique."De l’Europc , comme ceux de .Mace-I

, idoine, 8: de ThelTalie , dont la gendarmerie a cite
de tout temps 8c V’anciennete en grande vogue;
Plus les, Coruats, Valaques , 8c Tranfliluains.
Mais lesplus exquis; 86 meilleurs de tous , 36 du
plus grand corfage, cœur , 8c effort , (ont ceux de
l’Afie , mefmement les Caramans, ce qu on ap-
pelloit anciennement la Cilice t En. aptes , de la
Surie , Armenie’, 86 Medie à dont Strabon en
l’vnziefme liure parle enpcetteiforte. Le 1m]: de
Malte produit d’excellent rheuduxï , «gommage de
langue haleine ,03 définit parfit e rôtira autre: en ton.-
tergmfe: 7* aux de Grue! n) de: ragions dtça "7241,!
l’firmenit ne boiterie de nm en cecy :0:er 5 yproet’ee
enfin de: chenaux Ali-[écrit dont les K0]: de Perfc [0»-
bien: fournir leurs (fagnes. Et Herodote en fa Tha-
lie: Les animaux de 4’ 1nde furpaflent- engrdndeurtam

montée de ceux de Malle qu’ôn affadit le: szëtm. Ils en

ont outre-plus de fort exquis de l’Arable Heureu- »
fe : Et des Barbes pauflÏi , mais rares, 8; de petite
corpulence , vines au relie , 8c de longue haleine,

au moins les Arabes; - a .L E s T V R, c s choifiŒent leurs chenaux au
des che- contraire de nous , haut-montez fur des jambes,
vaux grefles 86 deliees 5- ce qu llS prennent pour vne

il 4 Turcs. marque d’ef’trcfort villes ,’8c bon coureurs , tout

I ainfi que la corne longue êc norre’, pour ligne «de
il?! " vigueur : les yeux gros ô; ardcns , le col long,

non par trop mince toutesfors , mais plulioftau-
cunement groifelet :la tefte petite , les oreilles
courtes, aiguës 8; dures , la bouche large 86 bien

Éleâion

nm V fenduë 5 laqueuè’longueêc plantureuie, comme
aufii le corps du cheual , d’vn. boyau pluiiofl:

- diroit qu’ engroili. Qqant à les panière les Turcs
Traiâe- furpallerit en cela toutes les autres nations de la
in?!" terre , tant pour lïextréme (oing qu ils mettent à
d’lccux- les bien traiélser de la main , qu’à les entretenir

’ nets 86 polis z les nourrir à la tolerance 85 [obtie-
i té 5 86 les endurcir au trauail , ce’qui ei’t caufe de

les conferuer longuement en la bonté à: vigueur
que nature leur a donnée ,t noire l’accroii’tre de

beaucoup. En premier lieu,’ ils ont accouliume
de les tenir durant les chaleurs , la nuit): au ferait);

itoutà découuert, ou fous des Portiques onuerts.
detoutes parts pour .lesiégay et à cette fraifcheur,
86 les accouitumer d’ei’tre àl’erte, quand ils (ont

au camp , leurs mettans vne legere efclauine fur le
’ dos par deIÎ us leu rcaparaçon’ de toile; 8c en Hyuer’

de Chepenec , c’eft à dire gros feultre ou bureau, qui

"a. - traifneiufques aux paliuronsÎ pour lespga’rder de
La 1L fe morfondre. Leur llâltîfc n e11: ramais de paille
âme; ny de fumier ainù qu’au-x nolires, mais prennent

Ckepe

HV4

mêlé parmy , laquelle ils font deifecher au Soleil,
puis la courroy en: ,1 8C mettent cri poudre: deliée
qu’ils [airent , 86 l’incorporant auec de l’eau en

i ’ iontwie aire bien battnë,ferme 8e: forme; qui leur
fert par-aptes de lieriere; tŒan’d ils foutait camp
ou en voyage , ilsvles font pluitoii coucherfur la

i » terre nue , que deleur en faire de paille: mais par--
l delTus l’aire,ilsefl:endent des feultres 86 efclauines w,
pour les foulage: s’ils fe couchent , citerne fort foie

l - .
a t

[mantras,«harfmirlerpheudnx:car": veld elle efi flua .

leur fiente toute pure’fans vn feul brin de fourrage V
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gueux deleurofier à tous propos la fiente de .def- page;
tous eux , 8: faire efgouüer le pillât. Tous les ma- mugi
tinsils les eitrillent 6c benthonnentfort diligem- de .13
ment, St quelquefois feront à les lauer 86 nettoyer mima
auec’des éponges, 8c épouŒettes dans vne eau cou-

rante bien claire,bien deux bonnes heures , fi qu’il
ne leur relie vn feul grain de pouflie’reçp, ny autres
ordure 3 dont leur poil, qui ePt communément fort
raz , demeure, plus luyiant 8: limé que latin; Ils
les nourriilcnt. de foin qu’ils leur macadam:
eux peu à peu , 8: en petite quantité par terre: car
ils n’vfent point de mangeotieres ny de ranchers;
de paille ils ne leur en donnent iamais , fur le mi-
dy ils les abbreuuent; 56 point au matin, fi ce n’efl: .
en cas de neceilité : le foir aptes’qu’ils ont derea
chefbeu , ils leur donnent de l’orge en lieu d’anci-

ne , criblée 85 nette ce qui le peut , dans lvn petit
fac ou muiÏelliere de torle qu’ils leur attachent fur
les oreilles; les IailTans ainfi par deux ou trois heu» 7 *
res , afin que le réchauffement de leur flair 8c ha-
leine qui s’y imprime,la leur, l’aile manger de mon.
leur appe’tit , 8c qu’elle leur profite mieux , quand
par 1’ humidité qui fort de leur bouche 8: de
leurs naféaux , elle. le cuit comme à demy , ainfi
que dedans quelque eau un peu tiede , 8: qu’elle
demeure plus nette": Puis leur donnent vn peu de
foin 5 85 les tirent au fraiz dehors , ayans demeuré
tout le long du iour en l’eflable.«llls donnent a
tous les cheuaux tout enfemble, 8: à vne fois : car
celales ennuye 65 chagrine, 8c: fait demener, de
la fentir manger aux autres 85 n’en auoir pointai
S’ils y procedent tr0p goulument , on ruelle de
gros fable parmy, afin de la leur faire manger plus
à 1’ aile, quand ils s’amufent’ à le demefler d’auec

la prouende à fitroplafchement , on leur frotte la
bouche de fel,ou bien ils leur en fiât lefChet vnlop-
pin dur comme vne pierre; ce qui leur nettoye le
lampas, de leur refueille l’appetit; A la plufpàrt A
de leurs chenaux ils ne donnent’point d’herbe. nant de les l

plus que nous, que s’ils voyent qu’il en (oit be;
foin , au dou’z’iefme iour ils leur font tirer du fan

des ars, 6: au commencement en lieu d’herbe ils
leur donnent dei l’orge verte , lors qu’elle com-
mence à boutter l’cfpy , ô: ce par dix "ou dou-«
z’e iours ,- puis de l’herbe. Pendant qu’ils les her-.
bent ainfi , ce qui fe fait au lei our 5 85 à l’obfeurité ’

dans l’eftab’le , ils leur donnent beauc0upmoins
boire qu’en autre temps , 82: encore une fois le iour

Leur
man-
gaille;

- feulement , parce que cette terdure les hume’cïte
airez; &neles’ei’trillentne frottent lors : mais li
c’eiien allant paripay s, ils leur donnent au foir vn;
picotin d’orge 5 de peur qu’ils ne demeuraifenç

trop veules , 8: flafques, à quoy toutesfois ils
ne (ont à beaucoup prés fi fujets’ que les impures de

Paidcçai ,V W i ,4 4 .., A premierc’io’urne’een tous leurs voyages cit fiat-réa

fort petite, 8c donnent aulii à l’equipolentbien’ [faim A
peu d’orge , puis vont renforçant peu à peu [l’orge se kg”
felon les traiétesgta’nt qu’ils foient parvenus à me ijfidé-

raifonnable niefure de l’vn 8c de l autre , comme raglans .
de quelques dix lieues françoifes au plus i carils 2m. s y
ne vont iamais que lepas , 8:: ne font qu’vne feule
traiëte,’de uis l’aube duiouriufques’àdeur heu;

res deuant e coucher du S oleil , donnant quelque.
(goulléejd’eau à toutes Celles qu’ils rencontrent;

ainfi que font les Allemands t: En quoy lents
monturesne peuuent point encourir d’inconue«
nient , parce qu’ils ion-t tout à. l’aile, faire les

’ - b un
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33 I lllui’trations fur l’HiPcofye 3.9:
4 pali’ades,ainfi que nous; bien eftviay queles relieséchauffer: 86 de la vient qu’ils ont en fi grande te»

z commendation d’attirer des eaux tout le long des
rands chemins: car eux aufli reparurent emmy

les champs de Ce qu’ils portent, 86,.«boiuent. de
menue leurs chenaux. Bite-us arrinez au logis,
foudain ils leur deflroufl’ent la queue 386 les laif-
(ent vne bonne heure faims les débrider , les cou-
urant d’abondanted’vneefclanine , puis leur don-
nent vu peu de foin :86 quand ils yoy ent qu’ils ne
mangent plus , ils achenent lors de les abreuuer,
86 tout dece pas leur donnët l’orge. Qne fi d’anon-

Comœ tureil’sel’toient moleiiez de 1noul’ches,ils les frou

les moû- tent de beurre , lequel tant plus fraiz il en; res
6h68.! cent,tant plus grade eiiicacea-il doles faire mou-

IlIwSlun le [oing qu’ils ont de: bien panier &I
gouuerner leurs chenaux , joint le bon 86 fort na-
turel d’iceux, el’t canfe qu’ils leur durent ainfi

longuement fains 86 gaillards , fans eflre ex poer
à tant d’inconneniens que font les noflres , non-
obi’tant que par fois ils leur fall’ent faire des trait-

Tmiâcs’ tes 86 autres cour-(es prefqn’incroyables: Car il
Clh’an- le lit que deuant Zara ville de l’Efclauonie , il n’y

ses. a pas encore long-temps,la cauallerieTurquefqne
fit envne nuic’t plus de Vingt-cinq lieues pour

I furprendre leurs ennemis; qu’ils chargerent de
plaine arriuée , fans autrement faire alte pour re-
prendrehaleine: 86 aptes les auoirdefiaits, re-
broulleiit tout de ce pas le chemin qu’ils citoient
venus, fans repail’tre , » ny que les montures s’en
trouual’fent autrement furgrenées. Etàlaverité
l’on en void allez de bien grands efforts en ces

, quartiers mefmes de pardeça. I ’
mute L’o n D 1 N A r a a au relie cf: deles chafirer,
quoyle nbn Pour emPçfcher que les Chief’tiens qui les

Turcs , . a . , .chanta enlenent,n en faillent race , ainli qu on cuide . car
ordinal; de cent chenaux que les Turcs mefmes gardent
riment pour eux , à peine s’en trouuera-il deux on trois
ÂÏ: d’entiers,86 cenxêlà encore font à meilleur 111214

1mm, che" que les autres , mais pour cuiter qu’ils ne
t foient trop Fougueux 86 tempei’tatifs, a quoy ils
font fnjets. naturellement pour leur grade ardeur
86 contage , 86 par confisquent vicieux 86 enclins
àmordre 86 ruer , ce que ces gens-là pacifiques
de leur humeur , abhorrent fur toutes nations de
la terre : pour les arder aufii de hennir 86 criaile
let en leurs embuâmes , 86 la nuiét fur tout dans
le camp, on tout cit lors en vne nierueillenfe traini-
qnillité 86 filcnce; fi que fivn chenal en échappé,
Ion ’maiflre n’oferoit fur peine de la vie courir
aptes , ny faire bruit , on mouuement pour le re-
prendre en forte quelconque. Dauantage eûans
Chaiirez, ils fontmoins dangereux à f6 morfon-
dre , forboire 86 combattre: 86 (e. tiennent par
mefine moyen plus gras 86refaits : plus polis 86
luifans, 861:1 crouppe plus rebOndie que les en-
tiers , qui font ordinairement plus cornus , 86 ne

La En- peuuent endurer libien le trauailàla longue. Ils
"ne dc’ne ferrent pas anili leurs chenaux à noliremode,
leurs 86116 leur crenfent la tome , quand ils la parent,
che’ pouli’anten dehors auec vn bouttoiier appuyé fur
"mm la ouille , mais en retirant en dedans à eux , auec

vne plane prefque femblable à celles dont vfent
les charrons 86 coureurs, l’applanilfans tout vni-
ment. Et les fers ne font il lourds .86 mafiifsà la
moitié pres que les nofires , n’ayans point de
crampons, mais (ont plats comme les folles des
mullets de coffre , parce qu’ils ne les font iamais
«corner en rond depied coy , ny ne les manient à

ïbas , principalement ceux du train de derrierefl

plus , auec v’n fimple poitral qui ne lesferreny

leurs; ou de la queuë 86 creins d’vn chenal teints

H mais garnis richement de larges courroy es de ve-

. pour l’ouvfage que pour monter fes domei’tiques gainé

des clouds font plus grolles , 86 plus longuettegè
guife d’vn cœur de pigeon renuerfé la pointe en;

vers le, talon , ce qui leur fert d’autant de tram?" a
uns z 86auront bien la patience d’employer vne k *

bonne heure à afferm- V11 fer, tant» ils font exaéis 17,2;

86 foigneux en cela 3 arum leur dureront-ils cin il
ou fix mois fans fe dementir, ne qu’il y faille rien

refaire , en allant mefme par pays. i L V
L r v a s (elles font fortlegeres ,86 non ainfi ’

materiellement rembourré es que les noflres, ce me]?
qui ne fert aufli bien qu’à furcharger 86 grener vu harnar. :r

cheual,.86 le calier la plnfpart du temps fur le des;
86 fur le garrot.Tont le relie de leur harnois non- ’ f 7

contraint , comme ne fait anflila mon iere qui. V
n’apoint non plus de pendans,.de 1355 que ve-
nant à battre le long des enfiles , 86 des flancs cela
ne (oit taule de faire démener le cheual. Mais fur,
la crouppe ils ont ordinairement vn giret , d’é-IÏ
carlate , velours , br0ccador, on autre efloEe, le?
Ion leurs facult-ez 86 moyens: 86 à la fonbfgorg’c
de longs flots 86 houppes de foye de diuerfes cou- i

de rouge, oniaune doré,» telles à peu pres dont
vfent les Hongrois , Allemands,’Polonnois, 86
Valaques. Leurs ellriers font l’arge d’afil ette,afin
de fe pouuoir foûleuer là-defl’ns : car ils chenauÂ À

chent fort court , comme à la genette , les jambes
racourcies 86 reployées conformément à leur ma-
niere de salleoir à terre; auec des Cours efperons,

loure ou drap d’or, quelques-vns les portent me:
chez , on pluflzol’t ancrez à la bottine , le tout tres- ’

magnifique 86 fomptuenx ce qui Te peut z car en
cela les Turcs furpall’ent de bien-10mg toutes’aud

tres manieres de gens,comme ceux qui employent
la meilleure partie de leur bien , dautant qu’ils
n’ont rien en fonds d’heritages,à eux en propre,à
l’eqnipage de leurs armeures 86 chenaux : 8c n’y,

a prefqueTurc,qui foit au moins de quelque com-
pte 86 chime, lequel n’aye des reines , de grosiao . f
zerans d’or , pour le moins d’argent , le mords,les
titriez-s , 86 arçons de mefme 5 86 pareillement la ,
ferrure de leurs chenaux .. pour le pronmener par .
la ville,auec force pierrerie niellée parmy,86 ferma
blables enrichiifemens, s’ils en ont tant (oit, peu

le moyen. A. ..E N cette premiere efcuyrie qui en en la fecon- flop”
de cloliure , bien eli vray qu’elle a encore vne une autres Ï;
tre entrée en la troifiefine ou el’t le logis 86 dem’eu4 amuï;

re de la performe du Prince , y a d’ordinaire deux mdmilj’Ï

cens pictes de grands chenaux tous d’élite: tant

les pr1nc1paux , auec vu pallefrenier de deux en Tutti. 1’
deux pour les panier , qui nebougent iamaisde. C a ’Ë
l’ef’table. Il y ena outre«plus vne antre dedans le , ’
troifieiine pourpris 86 enceinte,d’enuironqua- i ’
tante ou cinquante plus exquis encore pour les
Eunnques , 86 les pages plusfauoris : 86 huiâ ou
dix autres pour fa perfonne tant feulement , ou il
n’y a que luy qui monte , au moyen dequoy on les
meine en main pour monfire 86 parade, quand il
fort pour aller faire fes prieres à la M ofquée, tous. ’
alors li richement equippez’d’harnois connerts
de pierreries, que tel en y a qui vaudra plus de;
deux cens mille efcus. Il y a encores d’autres cher

uaux
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inaux de refcrne à .Andrin’ople,’ -B ouifi’eï f,; S alo’ni2

chi, 86 femblabl esïli’eux , tant de la Grecs que de
l’Anatolie , où il pourroit faire parfois quelque
refiderice 86 fejour z 86 fi en entretient ç’a;86 la» en
planeurs .haraz , iufques au nombres ’dÊ’quatre

i cinqmillegpour monter les tiennes-gens qui for-s
tent hors de fou Serrail’ïçeïqueï nous-appellons,
mettre horsï’dc pagétéàpyrh’ayans rien a eux ,i ny

"une . . ’le... ,;.., ,, ,point de pareras taquin-le ont site enleuez ieuncs q
garçonsgquiles pnifi’ent fe’cour-ir" d’vn’djenier; la

protufiori qu’ils tirent du P rince ,4 de: quines a
vingtafpres le ionr5quad bien ils ilfépargneroient
tout: entière durant le temps de .leurifernr’ce dans
1c’Serrnilià’ peine lentifufirroit-elle "pour les mon-4

ter 86 "cquipper 3 au moy emdeqnoy le Bel-nec pour
la premiere fois fuiraientïàreela-g mais de la en
auanr. fileurs monturesariennentuè ’ fe galle): ou
mourir; il faut qu’ilsena’oliîeptent d’autres à leurs

dépens, fur la ibldeîôzrappointement qu’on I leur

donneswï a» l p.l . 1 je y avn chef 86 furintendât fur tourte qui de-
même pend des efeuy ries 5 appelle Ilmbroorbafii on grand
b4"; Efcuy et , lequel a trois ducats d’eilat par iour,ou’-
El’c’iiycr. tre trente mille afpres , qui font fix cens efcus, de

’ Tz’marbu reuenn4annneillqu’il tire des: prairies de
84mg; l’Ànatolie; Il a enpremi’eralieu mille 417467167. dcf-

Ier, pal- fous luy 5 appomtez de fut .. a dix afprcs le iour;
193°- dont il y cna quelques deux cens des plus adror-ts
mm deltinez pour les efcuy ries du Serrail à. Confiant

tinopleglç relie cil: departy ailleurs où il a elle dit
Cyadefi’us z 86 quand le Prince marche en camp, x
ils ont’laochar’ge de panf r on feuleinentiles che- t

’naux ,1 mais les chameaux corse ,i autres’belies
de voiétureg-Iqui portent les tentes 86 panifions du
S eignenrg fonthrefor 86 autre eqnipag’e 5: tant de
luy que de fes domeftiques , mefmesn es armeszcar
les Turcs ne vont pointïarrn’ez à la guerre Qfmon »

quand il eft queliti.0n de combattre : parqnoy il
en a. encore geinq censautres de’feconrs ’, fous vn

Cerise. Chefappëllé Gçp’tgiôefligquîïa foirxante dix afpres

lmfit.chef le iours; lefquels condnifent- les chameaux char-’
des con- gez de -iacques-de-maille,. anlbergeons ’, targues;
duâcurs arcs &fleches,anecdesarz’186 planchages pour
dada; remparer, qui ont deux Longues pointes de fer à
m’aux’ l’vn des bouts , pour les licher-leu terre v; pour au-

tant qu’ïilS’fermettent’îà couuert au deniers ’,’ mu:

nis ainfi que d’vne pauefade en gallereg contre les
coups de floches 86 arquebnfadess qui ellivne. ef-

ece de leurs mantelets: Il y abien quinze autres
millesærdciler , quand orteil; en camp , appointez
de quatre a cinq af pres île ’iëur ’, conduilans cha-

cun trois Chameanx qui portent les munitions de
xlv. mîl- l’armée, les tentes des Ianill’aires’ 86 autres de la

le Ch” Cour 86 fuitte duPrince; du’bronze out fondre
Ëccavuoï la greffe artillerie delfus les lieux , liés poudres,"-
d’une en bonnets ,- ponts à bardeaux 3; 86 femblablc’ attirail
l’armée requise la guerre :car les Turcs n’vfent point de

dama charroy. Mais les dcnât dits font entretenus d’or-’-

I

dinairc (durant la paix 86 ceux-e): feulement à la V
guerre z comme font anlïi quelques mille endort:

, h ze cens Vaingler, fous la i charge encore du grand
Ë°’Îg”” Efcu’yer ,, mais non pas efclaues du Turc 5 ny reà

Jill-m. niez , auf’lixn’ont-ils point de gages , mais en lieu
de cela ils font exempts des deCimes 86 autres con;
tributions , citait-s tous Chrcf’tiens Grecs 4, ou de
la Bolline , 86 Seruie’, lefqn’els quand il eli que-e

ftion de faire vne armée Imperialle , fe reprefen-
tent a Confiantinople ’ garnis d’vne faulx pour

l

faucher l’herbe qu’ils fourniment au camp si,” aux
chenaux dueTn-rc. Ils fe retirentlen l’efcuyri’e; 86
font entretenus de: leurs AgensîprOpres ,I à dix ou

a donzeafpreslle iour. Il y a puis aptes troisième
MarefchauxifquerMaifires que nàfetSBaPP’o’int’ez q p ; ,

felon leurs degrez 86 merites 5- depuis quatiei’nfa x23?
qu’àrdix: afpf’cS s dent les vingtfom Pour méfiai; ’
ne: les ch’euautxêgiqnarante des Plus’ ieuncs 3; v to;

Milles forgent" les fers s 86 les felouds 5’ laient-res
y ferrent 5’ les autrésehaf’t’rent; le ref’ce fom’ferrui.

tiers-tôtéperonnier’s e: TOus lefquels font payez de ’ A

leurs vacations r86Isîouurages’I; outre la prouifioâ i
ideffùfditte qu’ils touchent ’ preeifément à chafqu’è

quartier de l’année; 1-4 - .’-"ïïïïfi”’-”-’ r 6- , I ’

" ”D a t tr” E s cfv Y RI È * anfiildë’pendent même
deux ou trois cens felliers ’, qui ont de fix à dix ail ï”?
ïpres le iour , aura-ritale paixïqu’à la guerre 5 parte rônie’is;
qu’ils font tenus” de fuiure le’ïcam’p’ par tout on il ’ æ

marche çmaisils font payieigaufli’de leurs manu;
râtelures; Il n’y a gens au relie entour le monde
qui plus pr0prernent .trauaillent en onuragcsi’de
cuir, 86 plns’à profit quelles Turcs,’foient en bot-
tines 86 fouliers’g-xfoicnt en folles; 86” harnafche-

mensde chenauxme qui ayent sans fin de meil-
leurs cuirs si, mieuxwaccoul’trez au: manière que
tout ainfiqn’iv-n chenal feru’ira me Turc pour
tente fa vie; vne folle 86 harnois dureront-de inef-
me: à un. chenal. peut la (ienne sur tout t’ait rônin
de fine foye en’ arrière-point 3 laquent: «une bien ’

plus que - le filât il proprement ïqu’ il ne ferloit
poifible de plus ,-joint les enrichilfemens d’autres
cuirs de dinerfes’eouleurs,placqueZ-86 enthalfe’z’g

86 airerez dans: l’antre’cuir qui ’fort de fonds 4; à
"fueilla’gesïmorefqneïs ,986 f à guillochis; ainfit’q’në

le. damafquin-’furlé*fer 37 la marquettcrie fur le.

bois. lit-M si u 616*1th A ses: asques ou grand l
i Efc’uyef’èfi’l’vnïdeïl’lus bielles” "86 emmure-s une

chargesdel tout le’Sîerrai’l’ à: dautantçqu’oùtfè ce 545,1»,

qu’il commande86 ordonne fan-Chef, de tourbé l
qui dependï’dn fait des Efcuyrie’s’ 8E sans g tant à i . .

la guerre qu’àuârpaix , et ade’ fort grands mais ’ " i
liten’586 profi’tæe’ei’tlny traînasseries eianeu’r’ de

fa main ,’ 86A rle fouflene’fur [on cheual”; qui "n’ai
pasp’etiteifaueuræll y? a vu 617562; yér ’deli’ou si lu y,’qui d’ange

figurât: roufs-buns se: contrebuta-r grecquer la (19118?- ’
trenteafpresleioürzô6 ’ un 141:7 appointé à vingt; crame.

lefqnels tiennent le regifire’ôç ’con’treroollc des gr; à
EfCuyries :iTous les autres oflîees’86dignitcz de ou (me. i
Turquie 3 Ont en leur endroit’çl’iàëriiifpn déréglai; mire.

(fait). A W influe "’1’ i e à: A
I- Î.Ïy a puis aptes le Érudit-n: Iméràeréafii l, tel Chemins

peu pros que le premier Efcuyerenners nous ,le; [mg-’90???
queladeux ducats par iour; (st-Équerre cens ducats ’Îfgiè;

de reuenu ou Timar annuel 5 ainfi que l’autre tu: Efcuycâ
l’esprairie’s 86 pafcag’es’, auec vu contreroollcur 86 Petite

Efcrinain appointez comme les-deux antres.’Ccc; Émis
tuy-cy en l’abfen’cel 4k fous l’authorité du grand m’

6’ Èfcuyer commande à la petite’Efenyrie,taiit pour

le regard des chenaux de felle , que’des Mullets;
Chameaux 5 86 antres belles de Voiétu’rc,qni"qu;
tent l’eqnipage du Ture,quandil cit en camp ,Ïcù
Va par pays : 86 durant la paix encore citant de fie;
pos au Serrail: mefmement pont faire idiftribuer

tu». «4

le foin 86 orge à ceux qui ont leurs chenaux à li; r S
ürécgeomme (ont tous les domefliquès 86 Amban
fadeurs, Sanjacqnes , 86 antres Capitaines fumet
11ans à la porte :86 autres .qn’ilgdefl’raye de leurs Â.

. . i t ’ 4’ ’. ’ ’ v . v 2,."71346emontures , y ayant pour cet effet): vu erwmmâ mm
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pouruoy ent d’orge ,- defoin , de fourrage relui

piquât a fQihxanteafPrçslç iour : 86 ertlsjllly deux cens

acyfoin Arpgilar les commis, payez air-arion de .hurébà
8c d’or- dix .afpres, qui donnent ordre que rien ne manque
gc’ . de cesvfourniturçs’,1tar1t au. paix pour les cherrerai:

Zizi: er’rail , qu’a la guerre pour tout. le campppai
cor’n- i les haraz , 86 les4;Çàgmeau.x;ne dupendentiien,
mis. mefmement durant la faifon deal’: ERÇPLOÜUI autant

qu’il y aforee pafçages de’flineza cela, lenLÊi. que

gr . ourle regardhdesf Chameaux’ils. f6 llOUIîlllcllî
m2225” prefque de ricin-Voire de moins encore que riel-but
descha- les. allies 5 ô: feZ contenteront :de.,r611C9nE;1-.C-1” (BEL

me". que chardons, «se, rameaux dahir-632521.htm arum
telle milerable verdure , au 10.1? Cie-PX (1.111592:
mioyeÎnM-leur.donneu-t quelque peut; 1:71.603? d et:

en w gÊzaGcompaglîéÀ’NI1.Pcu.-dç’l?aïïuqanËc-Pïl’

; mngîquantà les: frotter 86 Çflïlueï ;: 11? 11 Y. 191.)?
H æafiâËCOU-filllïiçz , 86-135 laI-ÎÏC!1.t"la-...11111& 4911013

tout alerte ,’, pare? qu’il S Il? film. PPŒWUUÊÇ-mcm

à fg; ,ggggfiqridre :8; fielleux porteront plus
page; que trois forts mullcâ’ê’èfgët ay. fez. au relie

à Lçha’fgçx .6; décharger ;:r.car. 1rl’:s,i;e couchent pour

receuoir’plus à l’aile les lardeauxniur; leur d055Pu15
fereleuent ,de ma nîÇi’e que ,trois hommes duits à

cela , auront plngoiÎt chargérçent hameaux à
,llçggmode, qupequatre de deça-n’aurment fix inule

lets.ou fommiers z, 86 vin ieu’ne garçon aage ade
douze à quinze ans feulement,.en pourra tout (cul

- décharger plusdecent cinquanteen 1110111311 vu
.quart-d’ heure , parce qu’il nie faut: que lafcherde
Î’nir’uld des cordages où. les balles [ont attaclïees,

qui s’en vont doucement d’ellesgmçl’mes par vu

contrepoistout égaliulqu’en terre , fans aucune
précipitée recouli’e ,’ commefionles auallmtj auec

des poullies êÇvn guind ail.,’ Aux; 1C liarneauir au

relie on donne communément de trou; en tJIQlSYn
1.. coudtiéteurqui, «s’appelle Deuçtgijgrr ,1 de peulven qui

fignifievChameau. Somm’equefces animaux leur
dulîleur [ont d’vne inerueilleufe commodité .êcifecorurs,
de cha- principalemente’n- loingtains ygyages, par; des
maux pays (ces &lierileszcar ils pfejpaflîeronta vulgo:-

loin Cinq 0111.1.5; iours de boire, &plùs encor,e,oi.fg

) ire le pelu de nourriture; 6e. entretenemenr qu’il
.. , leur faut :aufii yc’el’c vnevchofe prefque incroyable

Quigrand nombre qu’ils en ont ordinairement en
leurs camps SI armées : car ,ondit que Sultan Se-

’ ’ Î lin-1h: bifilyul d’Amurath , qui regne à prefenqt,le’-

quel desfit le. Souldan d’Egy pre , 8: mifb lin à
l’Empire des Mammeluz , en auoir plus de deux
’Cens mille lors qu’il combattit le Sophyllinae’l és

Efirana- champs Calderains prés le mont du Taur : 85. fon
gc n°m- fils Solyman en vne autre ent reptile qu’il fit con-
ËË (le ciel: fuceelÏeur du mefme Sophy Roy de Perfc,
1min dauantage encore, pour porter l’equipage 85 les

’ i munitions de l’armée z Toutesfoisle nombre or-
dinaire pour le train du Turc, 85 les domel’tiques,

cit de dix à douzemille. aM A I s pour retourner aux Efcuyries,&’. mefine
Celle du Serrail, efians ainfi bienfournies des plus
exquis 86 meilleurs chenaux dela terre,elles leur
aufÏil’vn des Principaux palieæemps l du Prince
en cette [ienne folitude, dont il ne fort en temps
de paix qu’vne fois la fepmaine au plus , ppoural-

La vie let faire fes deuotions és MoquCÊSVZ 1111115 3mm

du Turc bien quel plaifir pourroit-ilaumr à (e promener
for: (o- lus fouuent par la ville , parmy des gens ferfs 8c
ïlmlïïî,& bel’ciaux , auec lefquels il ne pourrolt mon au"
ICC L1 C ’ eune conuerfation familiereë Ioint que les Sei:

Illul’trationsïl’ur. l’Hiftoire

. , i v v ,r S eigneur, d ’efire mon affiduellement rËencl os de;

Q

q nommément defendu partial Loyisscomme font Ï;

l-Courrifans. - .

l

.. gneurs Tur,c..s,,8c non fan seaifon , obferuent-fort, .
attendu les gens qu’ils dominent , de. 11e*,Îe1ch-.a v
inuniqucrà eux que. le motinsgu’ils peuuehtzmaïis’î v

cen’eftipas de mefnze és regions de deçà in; ourla

peuple eût-rop plus francisa genereuxàùzsw’neutî

Voir plus fourrer fan Ruincenwlquesfoilsiquand
bon luy. femble , le ure palle leqclePcr’oife de (Con-"7
flantinpple pour alleràlagehafi’e aslarvollerie: à:
S.cutari;;,.ou bien Je va ébattre és "jardinagesuôc. V
lieux de4plaifagnce qui’yïfontïourfans pallienlæmer; v

fairede Petitsfpzogre’zægà :3 clin-réel; le: FflIlalllliëôc . l

eL1.Ç.r.csn-a;iendrqitîsle 103g 7d? la PIOPOntide i, Ïl” A
la, mer.»Ma,jQur-: quelquesfoiè encore infimàtA-n-è » I -* il a 1’ 5;;

sclïïëIQPl? 1013 il yfi Fluideëquaran’te lièriëseniàist-
tout cela cit ëtfon priué auec pieu de traingàîlaï’liéfl q”

(robée 8c fans pOmpene magnificeneemy entcharæ; .
riant vne longue queu-ëtôestrainée de’rcoui: aptes: ’

luy comme font nos. :Pîri-nces5 ce; qui. relfemble: .
mvieuxrvnipetit’camp vrillantrlu’autre choie; atè- I i

tendu les defordres (Se maluerfatiôs queleur train p. l
&Îuitte commettent’tan’t: par les villagesauæplatâ A.
pays , qu’es villes clofes;oudl.’on ne l’eauroifa’uoiq ’-’- l

gueres..de pires hol’ces aqùetce-qu’on: appelle les ’l’

S V R on. r R cirois il y a dequoyl difcourir’9323:2;ï «.
quel plaifir & contentemët peut auoir vu.:firgrand’â’gzmgj q

dilué il

dans vnpourpriside murailles ,- quelque ampleôc seing";
(pacieux qu’il peut-el’cre , où il n’y; a.hommeld’e-; i

Ronce ny d’e’l’prit pour le pouuoir entretenir , n’y

auec qui il peuPc familierement deuiferiëclferéè’
joüyr :car ce n’ef’t-l g ’vnfeminaire de garçona L
naillerie , reduitteai ne dans quelqùe’ eloif’cre e ” aïs-41’

ou college mal-nourris , habillez , 86 entretenus ; i
la plufpart A; 1ans :honnefieté , difeipline , fçar, 1’ à.

noir, ny cxperience : Tous en generalpauures. l
craintifs efclaues , qui-à peine oferoientietterl Ç .M
l’œil fur fou nombre, ne fur les marques de les. :3 .
pas zance-quelques Ennuques.-plus*maull’ades. 86 l i’
decrepites quela vieille de Zeuxis , d’une 1’ afpeél:

en en non tant feulementzridicule , maisqîdéprifaë
blegquante-êc quant, &î treSæeniiineii,x. IltneV-iouë r Ï in ,

au relieà jeu quelconque ideehazard :m. Cela efl: Ë-

’ hlm.) ’

aufliunlessefchëts 86 tables; mais il s’en difpenfe
aucunement :ny à ceux’d’exereice nenplus car
il n’a performe auec qui ’ioiier- Pour, routil boit

&mange quant ilveut , fort grolfierement tou-
tesfois : le promeine, se fait de beaux chafleaux *
en Efpagne fi bon luy femble , ayant de belles
longucsgalleries à cette fin , 86 de fpacieux iardi-
nages ide femmes, 8c autres veneriennes volu-
ptez plufqu’à regorger , mais fans aucune faulcc
ny appetit pour les rendre plus agreables , qui cil:
le demenement de l’amour , (Sales obfiaclesôc reï â V q l t
fus quil’aui’uent tout ainli que l’eau icttée demis g ;. v-

la forge d’ynmarel’chal ,ou vn foufllet pour atti-e q l
fer le feuzcartoute ioüy [lance li tofr obtenue fans"; v
contradiÜtion cit fadde 85 languide, fuit-ce (le-la i
plus belle creature du monde, s’il n’y. a pour laré- i i ’

ueiller par interualles , quelques entremets de l
bonne gracie, entretien, affinerie, mignardifes, i - i
courroux , dépit ,I dédain , jaloufie : mais e’eft

tout ainli que du [torax liquidezparmy les par-
fums , ou des viperes dans la theriaque : car fil’on
ne veut perdre 86 gaufrer tout , il faut y aller auec»
grande difcretion : là où celuy qui a. toutes chofes
fans refiflanee quel plaifir y peut-il auoir ,.au

V 11101115,
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moins au prix de ceux qui après vu long mendié
prochas, viennent à fin de leurs pretenetions. Car
ces pauures creatures dei’tinees pour [on vfage,
font fi. craintiues 8C éperduës,quand il les vient
aaborder pour en afl’ouuir l’on dcfir , voire ef-
blouyes du refpeét de cette grande maje’ite’,qu’el-

les neluy oferoient ietter vne feule œrllade, ny
donner quelque trahît de ligue pour luy rechauf-
fer font affection; mais demeurent-là toutes mor-
nes , taciturnes , ’86 intimidées , a guife prefque ’
d’vne perdrixtoute prei’te à tomber dans les ferres

de quelque vaultour :outre ce que pour la plus
grand’Part elles font lourdes, groificres , niai
apprifes, comme nourries en vne captiuite
filence plus diroit ô: aui’ceres que nos reli-
gieufes : bref que ce [ont prel’que autant de fia-
tuës immobiles , quelque perfection de beauté
dont la nature les ait douées ,’ qui defire d’efire ac-
compagnée d’vne bonne grace , 8c attraits : mais
cela ne f6 peut pas bien obtenir fans de l’honn’eùc

liberté. aQui T aux pierreries 86 autres richeff es dont
il fe peut equipper de parer en diuerl es fortes,cela

" cit à la verité comme fans nombre ne inclure , 8:
y peut bien auoir du plaifir 8C copt’entem’ent,
quand il fort , à fgaüou , pour aller faire fes prie-
ires , ou tout le mondele peut Voir emmy les rues
auec grande admiration 8: applaudiHemens de
cette [ienne beatitude, qui luy redonde en l’ cf prit, v
ainfi que la reflexion d’vn miroiier ’, à’guifc des

* Paons , lefquels plus volontiers fontila roue-en la
prefence des per onnes ’, que qtiand ils l’ont feuls,
fuiuant le dire du Poète , Caudam’expandit au»:
rumina ferma»: : mais quand il cit retiré a par; foy
dedans [on S errail g qui eit-ce qui le peut admi-
rer , qui luyztourne au moins à quelque chatouil-

’ lement d’aile en fou coeur : car ce ne [ont que pau-
nres vallets [tupides fans iugement, connoifl’an-
ce,ny apprehenfion -: Brefque tout cela f e rappor-
te à l’exemple d’vn autre NarcilÎe qui le contemo

pie 8: admire foy-rriefme dans vne fontainezmais
d’autre cette on alleguera, qu’ef’tans dés le ber-

ceau nourris en cette maniere de fulitude,ils n’ap-
prehendët point d’autres plaifirs , non plus qu’vn
religieux qui ne feroit iamais’ ferry hors . de [on
c’o’nuent, ou v n naturel de S eriphequi n’en citant

Oncques party,reitreindroit la grandeur de toute e
la terre habitable; a l’ei’tendue’ de cette Miette:

outre CC que. toutesynos recreations f6 meiurent l
felon les goufis , humeurs, 8c enclinemens où no-
[ire naturel nous poquez’Car tel par aduenture le
réjoiiyra plus de’demeurer feuleront le long du
iour à entretenir fes penfées ,’ que” de [e trouue):

parmy tqutes les plusgayes 8c graticules compas-
gnies qu on luy fceuft attiltrer,Î pour luy donner
quelque plailir. "Dauantage les Turcs , voire tous
lesO rientaux [ont de leur complexion ordinaire-
ment mornes, folitaires , melancholiqu’es ,’ 86 peà-

fans nourris 8C aCcouflzumez dés leur plus lien?
dre entame a oifiueté 86 repos. Puis la, rand”
flotte des affaires fertàces Seigneurs d’autant"
d’ exercice 85 Occupation , d’entretien, Be de paf:
fetemps; leur citant befoin d’auoir"fans ceH’ e l’ef-g

prit tendu aux neqoce’s qui le prefentent i joint
les guerres continuelles ,les longs voyages , en-
trepril’es , 85 expedition’s , ou prefque tous’lesS ci.

gneurs Turcs ont iniques icy employé la meilleue

r plus de [cpt mille pieces d’oifeauX de proye’, aue .
des faulconniers à l’equipollleiit , sa fix mine alu???

huent qu’ils ont en leur efprit, de Commander a?
(au de peuples, 8; de telleslforces , tant par la ter--
re que par la mer ,7 6: à vne fi grande clienduë
cri-Empire d’eltre ainfi obeys , vhonnoiiez : de Frei-
qu’adorez à pair d’vn Dieu , non feulement de
leurs fu j ets propres, mais des eûrangers:ficraints,z
redoutez , refpeétez des principaux potentats de
la terre z tant de beaux meubles , pierreries ,evaif-
felle d’or ôc d’argent -, 8c autres inel’cimables ri:

cheires en leur difpofition 8c pouuoir: Tant de
voluptez 8: delices de toutes les fortes que la Con-
cupiicence charnelle fçauroit fouhaitterny a;er
prchender : Toutes ces choies certes leur euuent
ferUir d’vn tres-grand contentement Be laifir.

z Ils font en outre de petits i progrez 85 làillies;
quand , Se où bon leur femble , pour. aller çà 8c là
a l’ébat de coïté de d’autre à la chaire 8c à la voile?

rie,comme il a Ci’té dit cy-defl’us,à quoy les Turcs

font plus addonnez que les autres , felon qu’on
lpeu’t voir vers la fin du troifiefine liure de cette
hittoire, que Bajazet, celuy qui fut pris du grand
Tamburlan,encore que l’eficendue’ de on Empire a
ne fuit telle pour la dixiefine partie qu elle ef’t and i
jourd’huy , entretenoit neantmoins d’ordinaire

chiens. Mais cela varie felonïles humeurs des mincis-
Princes plus enclins qui a vne choie, quia vne nerie.
autre. Pcnfez quel contentement" pouuoit auoir
en [on efprit S olyman, vne fois que le promenant

d’or -. Etau lieu de banderoles , panonceaux ,’ ë;
flambarts; garnie d’ in finies enfei’gnes gagnées fur
les Chref’tiensgluy tout couuert de pierreries d’v-
ne inefiimable valeur, 8c afiis parmy des couffins.
el’coffez de mel’me,’ li qu’a peine l’oeil humain en

pouuoit fupporter l’el’clat , vn Roy au timon , à
’fçauoir celuy d’Arger, Cairadin Balla fui-nommé

i Barberoull’e, &vn autre à l’ef’renterol , Drague

Roy des Gerbes 5 la ChiOurme toute de Capitai-
nes ’fignalez C hreftiens , la plus grand’part Efpaë

gnols , venus- de drap d’or , sa enchaifiiez de
grolles entraues d’argent doré z à guife de ce l’a-l

perbeôc infolent Roy! Egyptien Sefofiris, qui en
lieu de chenaux, faifoit atteler quatre Roys a [on
Coche , lefquel’s auoient ef’t’e’ pri’s’de luy à la guet-5

re. Mais ce font les efi’ets de la gloire 8c orgueil du
monde, femblables a ces petites bubettes d’eau qui
s’éleüent quand il pleut a bon efcient , 8c difpaï
refirent avili-toit auecleur naiil’ance; ’ *
- L E s T Van c si au refle n’ont pas tant de dia;

uerfes fortes’deuchiens comme nous qui auons de
grands leuriers d’attache , 8: d’autres moindres
qu’on appelle de compaignon , auec de plus petits
encore; de plus vil’tes pour le lievre : des dogues,
allans , nia-Mus , 8: mei’tifs à bracqües , c liens
c0urans , çpaigneulx , 8; barbets,de’s chiens d’ar-

toys , .8: de terre pourle renard 85 le blereaul, se
de petits chien-nets pour delices , le tout d’infinies
varierez de tailles, façons, de pellagres: la ou il;
n’ont en tout que des bracques qu’ils appellent
Hith , 8; des gualgues levriers’Tafi , de plus grands
toutesFois les vns qüe les autres; mais qui ont. tous
communément la queue fenoüillée,;& les oreilles

plattes, couchées, 86 pendentes,ainfi qùe nos tapais
repart de leur auge. en aptes le grand contenue? gueux les mieux auallez , ou l’esehievres de Lagra-

c ueillcuit

ge
1 . I &

à l’entour de, Confiantinopledans vne alhote Emma:
dorée 8c diafpre’e au poilible , la pouPPg. toma: du Turc
tenduè’ôc reueftuè’ de tres-ri-ches tapis 8: draps x3311”
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Les
beaux
Epithe-
les que
dônent
les
Turcs
aux
Chie-
(tiens.

Les
Turcs
l’oi-

gueux
de leurs
chiens
8c che-
uaux.

4 6l
iguedoc, fort legers 6c vines de vray , 85 de longue
haleine , voire qui rident pour la plufpart , amfi
que nous le pennons voir en ces marches de par-
deça de ceux quinous viennent de la Turqure.
(231m auxmafiinsil les appellent (tupaïa, du-
quel mot ils vfent enuers les Chrcfliens qu ils ape-

ellent aufli Gzaalar, maudits 85 hays de Dieuzôc
Mordar falles , ords, 8c immondes , pour autant
que nous ne femmes pas circoncis comme eux , 85
ne nous lauons , 8c nettoyons ainfl exactement à
toutes heures qu’ils font , en quoy ils condiment
l’vn des principaux accomplifi’emens de leurldoy.

O R il n’y a gens en tout le monde plus cur1eux
de traitter bien de foigneulement leurs chenaux,
&leiirs chiens que les Turcszcar ils ne décou-
urent iamais leurs montures de leurs caparaçons
de toile,fors que pour leur mettre la felle : ne les
chiens de leurs giacques,que quand ils les veulent
faire courir : les tenans nets de polis ce qui le
peut , voire d’vne plus grande curiofité que leurs
propres perforants z 86 les lauans fort louuâent
auec du fanon noir 86 eau tiede : Ils ne les laillent
pointxnon plus coucher fur le foin , de peurdela
galle,parce qu’il les échauffe 5 mais fur. de la pail-

i le fraifche : ou communément fur vne mefme for-
te deliétiere queles chenaux ,faite de liens defa’

,feiche’ , 86 broyé menu ,bien battu, auec des ef-- ’

clauines de mantes efienduës delfus. Le matin ils
i leur donnent du pain compctemment , maishpeu a

peu par petits morceaux , 65 non pas tout à vne
ois, ce que nous ne practiquons pasfrexaéte-

ment, ë: de l’eau bien nette. Puis le forr autant
encore, fans brouet , chair ny potage , ne des os
fur tout, de peut de leur gafier les dents z Trop
bien leur font-ils manger tous les mois deuxà
deux vne relie de menton cuitte, ôc faulpoudrée
de foulphre , pour leur nettoyer le cerneau , ôç les

, inteflins, les mettre en haleine, 6: leur entrete-

Mat;
ques
d’vn

bon gal»

plie.

Equîp’a-

ge de la
chalfe
duTurc.

Seine»:-

643
grand
Veneur.

figerai-
6.113? ,

maiftre
des bra-
côniers.

nir le f entim ent : 8c quant aux hiles &levrieres,
ils les tiennent beaucoup plus maigres que non
pas les malles 5 ne les lamant toutesfoisdporter en
tout plus d’vne fois en leur vie.

L E s M A a Q E s qui leur plaifentle plus és
lauriers , font vne chere morne de melancholi-
que, tenans la queue ferrée entre les jambes,lon-
gus 86 deliée a guife d’vn rat, ou plul’tofi: d’vn

Lyon , bouquetée à l’ex tremité , la pattelonguet-

te,la crouppe large , l’entre-deux du train de
derriere fort bien ouuert -, comme aufii la harpen-
IC ï venant à fe refiroifiir par le flanc , le mufeau
Pointu , 8C le poil raz 8c lilfé : Toutes lefquelles
Connoiflances nous approuuons à peu pres és no»

lires. 1A .v R E G A R D en particulier de l’equipage
de la verrerie du Turc, il varie auffi felon l’arfe- l
êtion que lesvns y ont plus que les autres : mais
d’ordinaire il y a vn seimcmba mon chef des Ve-
rieurs, qui a cent afpresle iour, 8e fous, luy mil-I
le que sermon , picqueurs à cheual , que valets de
chiens à piedzceux de cheual ont de douze à quin-
ze afpres , 8: de pied huiét ou dix , qui meinent
chacun vne lem: dedeux leuriers. Il y a dauanta-

.ge vn Trtgdrzibafli, qui commande aux bracques,
8c chiens courans , lequel a mille Ianill’erots def-
fous luy , dont chacun endroit foy en gouuerne 5c.
conduit deux ou trois couples , de manier: que le
nombre en Cil: grand : mais tout Cela. cit fous la
charge du grand Veneur:

* llluftrationsfur l’Hiftoire 47
r 03 A N T aux mafiins,ilsn’ont communément
point de maiflres particuliers és Lourgs 6C tilla-
gc s , de fi ne laifl’ent pas pour cela d’eftre nourris
8c entretenus, fan: entrer toutesfois és maifons,
à caufe qu’il y a par tout des tapis eflendus par ter-

rez Parquoy ils tiennent au dehors en quelque
coin de petites aulges de pierre, où ils portent «
leursreliquats: &les chiens felon ce qu’ils font a
accoufiumez d’y faire la garde, s’y addreffent
pour s’en repaifire, fans permettre aux autres d’en

approcher. Ils en repoullent quant ô: quant,mais
c’tl’c la nuisît , 8: chall’ent vne efpece de’petits

loups qu’ils appellent .1111]: , fort friands d’entrer 4 i i ’
és villages, pluftoft pour y larreciner s’ils trou- - KM”! l
uent rien dequoy àl’efcart, foient bottines, fou- if"? ,34!
liers , chappeaux , brides , courrOyes, 6c fembla-Â As”;
bles hardes : car ils font enclins de leurnaturelà *

- cela , combien que mefme ils neles rongent pas,
tants’en faut qu’ils les deuorent , que pour rauir
ny faire aucune nuifance aux perfonnes,ny au be-
flail: en vulgaire Grecon les nomme quit’q’tlyi,
vu peu moindres qu’vn loup commun : 8c ab-
bayent à guife d’vn chien , ayans le poil d’vn fort
beau l’aune paille. Ils vont à grandes trouppes inf-

ques au nombre par fois de deux cens 8c plus. .
Somme que l’Afie en efi pleine , principalement

la’Caramanie. ’ - rM A I s les Turcs font encore plus addonnez à ml. A
la faulconnerie qu’à la chalfe,dautant qu’elle n’en conne,

d’vnfi violent & laborieux exercice, parquoy ils dans f
entretiennent à cette fin vn grand nombred’oi- quid” ’

feaux deleurre, &de poing encorezles gerfaux q p
leurwiennent de Norvegue, 8116116, Mofchouie,
85 femblables r-egions SeptentrionaleszLes Sa- ’ l
cres, de la Caramanie de autres endroits de l’Afie,
ou l’on efiime qu’ils font leurs aireszmais les meil-

leurs fe prennent au paffage des Ifles , 86 tant plus
loing dontils procedent , tant meilleurs font-ils,
de plus excellens. (Eau aux Laniers, Faucons,
Gentils , 85 Petegrins , baflards de Sacre, de Ta-
,garols , ils leur viennent de Barbarie , de des Ifles
circonuoifmes , de cette coite : les Efperuiers , de
Aultours , de tout plein d’endroits de l’Europe, .
où il y abien fix mille mefnages de Chrefltiens,’
qui font exempts du amurez de tousautresttri-q
buts ô: impolitions pour fournir chacun an au
Prince certain nombre d’oifeaux de poing, lequel
apres en auoir retenu l’élite pour foy,depart le re-é’

où bon luy femble , de pourÇét-effeét entretient)
encore quelques mille Faulconniers d’ordinaire,
quiont douze a quinze afpres le iour,8c deux
chenaux à liurées : auec autant d’accouftremës de-Mgfl. v i
gros drap tous les ans , fous la charge d’vn pogna-Îzjàajfi,

zibafsi , autrement Tfizcrcgièzzfii , qui a deux cens grand.
afpres de prouifion chacun iour : ils portent ordie :3336:
nairementdeux .oifeaux fur le poing, mais c’ePt ’
fur ledroiét ,au rebours de nous qui les mettons
ronfleurs fur-le gauche : Et fi nourrilfent par fois;
leurs oifeaux d’oeufs de poulle durcis, a faute de
chair, leur façon de les leurrer de reclamer, cit
beaucoup plus fimple quela nofire , & fans tant
de tous de de voix accompagnées de crialleries
iufqu’à s’égorger: car ils ne font feulement que

houpper , &c les oifeaux font duits à les entendre
de fortloingauec le branlement du leurre. de la
A O R quand le Seigneur veut aller sauna, com. Chance:

me ils difent , a fçauoir , prendre le plaifir, de s’é- de la.
battre ala chaire, 8c à la ,vollerie , qui ce le plus.V°ll°’l°’

’ communément

54:44:14.
le plaifif
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48 -communément és entours de saunai, delà le ca-

’ . . a . ,ual en laeN-atolie,il nomme ceux dont 1l veut dire
accompagné; aucunefois d’vne grande trouppe,
ô: des Baffin mefmes , enfemble deS’au’tte’s priné ’

cipaux ,85 plus apparents de la Porte: Par fois à
eu de bruiét , 8c feulement de quelque nombre

de spathe . 8C [es plus priuez’ domefiiques; Par
fois il dreffera desparties de chaires roydlles,ou il
eft Permis à chacun d’aflilter, 8C participer imbu-1
tin: ÔC la il prendptel defduit qu’il luy plaift,à ton-’-

tes fortes de fauiiagine ô: de gibier :bien cil: vray
que le fanglier leur citant defendu par la loy pour
’efire du genre des porcs,il efi abandonné,apres en
mon eu le plaifir,aux Chrel’cienszfi la bel’te quelle
qu’elle foit vient à dires citranglée des chiens , ils

ne la mangent poiiitnon plus», parce que toute
viande ef’toufféeleur cf: interdite,-8c le fang auffi,

comme aux Iuifs : mais en fomme ils [ont grands
clrall’eurs,combien-que-non fi artifles 6c: indu-
ftrieux. comme nous: car-ils n’ont pas la traditiue
nyimethodeiainfi exaéte,à calife de leur«pcfa11t
naturel, grolfier. , hebeté , de courre à force les be"-
fies faulues , 8; les noires aulli n’y a-il gueres de
gens ou point du tout , qui faillent ce meltier fi ex-
quilement que font les F tançois. Au regard de la
vollerie,non’obfiant qu’en toutes leurs actions ils
foient fort lourds 85 bien peu fpirituels , fi cit-ce
qu’en cet endroit ils ne nous doiuent pas beau-
coup 5 ny aux Italiens en cas de vollerie , qui leur
cit en aucune recommandation :: mais de’la grolle
chaire à force, ils ne fçauent bonnement que c’efl:
non plus que les Turcs a mais chaque nation. a (on
exercice à part qui luy plaifl: ainli que le relie de
leurs coùllunies.

Le de; A i’v N des bouts de la fetonde cour deH’uf-
dans du dite, pres l’auditoire du Diuan , cit vnautre loge
5mm ou fallette toute de marbres exquis , où les Empe-
duTmc’ reurs Turcs ont accoultumcL quequICFOiS de f6

prefenter en public; 8c ioignant icelle cit la troi-
fiefnie porte du Serrail , gardée de vingt-cinq ou
trente Eunuques : car là n’ont plus que voir ny les
Inniffizire: , ny les Cdngz , parce qu’on entre parla
dedans en la demeure priuée du Prince, ou il n’elt
loifible à performe CF aborder filon ne l’appelle :
ô: n’y a hômeyd’aude’llÎus de vingt ou vingt-deux

ans qui [oit entier , fors luy , ô: le Bofltngibaflz’,
chef des jardiniers; comme il a cité dit cy-defl’us:
tout le relie ronron Monuques, c’el’t à dire rail-w

lez ric à rac; ou ieuncs garçons enfans de C hre-
fiiens qu’on y efleue pour le feruice,de la perfori-
ne: 85 de la quand ils approchent l’aage viril plu;
fioli ou plus tard les vns que les autres felon leur
dil’pofition’naturelle , il les aduance attelle char--
ges que bon leur femble. Surquoy 5 il faut préal-l
lablement entendre queutent le fait du Turc,tout
l’ef’tablifl’ement tant- de fa mail’on,cour,, Se fuittc

tant en particulier qu’en generalv de [on Empi-
1’e,& du principal nerfde les forces,defpend d’vn

perpetuel feniinaire de ieunelgarçonsqu’il leue
Vil-Out le par forme-de tribut furies Chrelliens reduits fous
fait du ion obeyiÎance St fubjeetion : ou qui ylbnt pris à
Turc la guerre 5 ou en cours tant par la terre que par
dépend

(les a
(une- tent , les ayans recouuerts’ à chrefine d argent de,
Riens. collé 8: d’autre : car il a de tonsla fleurât eflite.

Etn’y a charge, oflice,ne dignité,depuis la moine
Tomes dre iniques à la plus grande , fuit-ce celle du Vz tr

les char- propre, ou premier Bajfzz , quine tombe es mains

» - chancirait. ««-

la mer; ou ceux que les marchands luy prel’en-s;

de ceux-ey ; Car les Turcs naturels en faire du tout gent 3;;
exclus 5 f oit que le Prince ne vueille COmmettre gnitcz ’
aucun maniement ny authorité à-des perfonncs de d?
condition franche, &aPParcnte’z.5 Parce que les pire-i
autres [ont toufiours efclaries’; (bien efivray’que qui.
les Turcs mefmes s’intitulent tels finals c’eft par que ., es
vne forme d’honneur ’86 refpec’l: qu’illsportem à mains

leur Souuerain ) craignant quelque reu’ulte 86 te» des:
muè’ment, à l’exemple qu’Augufize Cefatne fermer;-

voulut oncquesfier du gouuernemët de l’Egypte reniez.
e à pas vnbenateur Romain, de peut que parleur

credit 8c moyens ils ne s’emparall’enr de ceit’ePi’oê

uince , riche 85 puill’anteentre toutes autres 5 ains
feulement à ceux de l’ordre des Chenaliers : fait
-9fh’ill’etrouue plus fidelement 86 foigneufement
leruy de celte ieuiielÎeC brellienne Mahometil’ée,

qui n’ont feu ne lieu, parents ny amis,non pas feu? I d ’
lement rien de fouuenir de leur propre naill’ance,
ny autre attente pour le faire court qu’au feul ef- ’
poir de la grace 8c faueur du Prince , qui les peut,
s’ils trouuent gré deuant la fate,aduancer au rang
de grands Roys z de maniere qu’on ne [gaie point V
que lamais ils luy ayent fait faux-bon , ny m3114
qué en rien de leur loyauté 8c deuoir,mais luy ont
toufiours el’cé li conûamment affectionnez 8c fié

deles , que tout tant qu’ils [ont ex poferoient vo-
lontiers dix mille vies en vn feul iour , s’ils les
auoient, pour fon falut 8c accroifl’ement; 4

L n T v R c doncques de quatreen quatreans; M033
8: bien fouuent au bout detrois , felon que les oc- du Turc
calions s’en prefentent,ladeeoultume d’enuoyer d”cn16- I
des CommilÎaires recueillir non la decime des en.- ne; la
fans dont delpend le deKufdit Seminaire 5 felon Îlrêsans
que quplques-vns prel’uppofent ; ce qui feroit que;
bien moins onereux,8c intollerable,mais de trois mens
l’vnï: 8c encore celuy qu’on voudra choifir , en
quoy’ il nefaut pas douter que ce ne foit le plus à Pplus r
beau, fain 8c robulte, ôt le mieux formé de [es grande
m’embres,des ieuncs garçonsfaut entendrezcar ils forcer
ne touchent point aux fil’lesip’our ce regard 5’ ôc ce

depuis l’étage de huiôt à dix ans, iniques à [un
ou dix-billet ; ce qui fe peut dire la. plus;enorme’
cruauté qui le puill’e exercer des ennemis du nOm
Chrel’cien ,9 non tant pour lecorps de ces mil’era-.

bles infortunez , qui delibrecofidition font ranis
à vne trop exiecrable feruitudei, «Se tranfportez .
en change-s ô: loingtaineË contréiesg’l’ans aucun

efpoir de reuoir iamais plus leur chere patrie, ne
leurs defolez parens 85 amis:mais fur toute de l’a-
me qui s’en va à perdition; parce que tout lauliiè
toltqu’il font arrimez à Cbnftantinople on leur
faitleuer le doigt indice dela main droite, Se pro; x ’
noncer ces metsicy 5 L A Il L L A H i I. A. H A H, - Mois
MVAMED RE’SVL ’ALLAH, DimeflDieufiË’Ëm’Ë

. . 7 n nitrer au0» Mahomet, cjffin Propbc’te: En aptes on les crr» Main-h
tondit, 8: alors ils font Mnfl’lrlmirm , c’el’t à dire fie matir.

deles Mahometif’tes : car ils abhorrent le nom de me;
Turc, comme citant ignominieux,& qui lignifie Ce une
en leur langage autant prefque qu’abandonné ou figni c

maudit. - v. ce me"x A 1 N 5.1 ce tribut des enfans le leur: indifi’ë- T’a”
remment fur toutes fortes de Chrel’tiens qui [ontfiprouim
fous vl’obe’ill’ance du Turc: Grecs a l’çauoir 5 tant ces

del’Afie que de l’Eutope , de la terre ferme ô: des Chie" t
Ifle’srdela B’olline,’Albanie,Scruie5Rafcié,Mol»
dauie,Valaquie,Trai’ifiluanie;[filoii’grieizsëct-d’auA auTiIrci
tre cofte’en lalCircallie,TrebifonÀde, Mengr’elie, Les A514;

Zorzaniet D’Armeniens point du tout, chÔre-memem’
c
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545 l llluftrationsfurl’Hiltoire . * * si
exempts qu’ils foient Chref’ciens , 86 fous fa domination:

’ n v x .de tous car ils ne les font pornt- efclaues , a caufe de cer-
mbms l tain priuilege qu’ils-eurent, de Mahomet , pour
(53:? l’auoirivnefois recueilly 86 fauorifé au’lbeloin,
quoy. 86 aulii qu’ils citoipnt Neftoriens .c0mme luy.
L glu-p. D E I v. 1 r s , ils n en enleuent point non plus,
Ê ’ 1 S l a ’ I . l ten mer. car 1lsn en font cas, 86 neles ef’timent propres à

a pris aux rien qui vaille qu’àtrafiquer.
Turcs” O R les Commillaires qui vont recueillir ce

’ tribut, font communément quelques Sul’mfiz , ou
autres officiers femblables, qui ont grandnom-
bre de commis 86 deputez fous eux; 86 s’en vont
de lieu à autre par les Prouinces deliufdites , la ou
ils fe font apporter les papiers de baptefine par

Subçtfs’z, les 194de ( ce lbnt les Preftreâ) qui lut peine de
luges ,. la vie n’oferoient rien defguiler ne cacher : 86 la
mbalm’ dell’us remarquent ceux qui peuuent élire de
ne” l’aage propre à élire enleuez : s’il y en a de morts,

ou abfens , on les leur dengue , 86 pareillement
ceux qui (ont delia mariez , aufquels il ne leur cil:

DWWÏ- pas loilible de rien attenter z ce qui, cil caule
’f’mfi’é’ qu’ils ont accoullumé de les pouruoir ellans en-

corfort ieuncs , pour cuiter cet inconuenient : il
ni: aux. que deuant qu’arriuer en la force 86 virilité de
"Il". leur aage, ils le voyent vne pleine malien d’en-

fans , ce qui tourne à autant d’anantage d’ailleurs

pour le Turc: Parquoy il ne les empel’che point
autrement de le marier , s’ils ont atteint l’aage de
puberté capable de procréer lignée. Et ont ces
Cornmillaires coulhrine d’aller touliours à celle
quelle à temps indeterminé , pour les iurprendre,
86 garder qu’on ne les deltourne à nonobllant
que les panures malheureux peres loient li inti-
midezl 86 craintifs dola peine qu’ils cncourroiët,

. s’ils cuidoient vfer de recellement, outre ce que
leursrvoifins 86 propres parens les accuferoient,
qu’en cela ils n’vfent d’aucun fubter fange.

8C E s enfans efians amenez en la prefence du
Prata- Pralvgere , ou Maire du lieu , les 501114191 , 86 Com-

s’â’fn miliaires choifiii’ent de trois vn quileur vient le
plus à gré à 86 quand bien le pere en auroit qua«
tre ou cinq qui full’ent d’aage compétant, iipn’en

prennent-ils qu’vn la fois , fauf d’y retourner à
la premiere occafion: Mais s’il n’en a qu’vn ,- ils
nelaifient del’enleuer :fiqu’il n’y a année l’vne

mm, portâtl’autre qu’ils n’en emmeinent dix ou dou-

v 1- . x . , . ,.5mm ze mille a Conflantmoplela foudain qu 1lS font
des en- arrimez , on les met fous quelqüe couuert pour

f5? Club deux ou trois iours poUr les refaire aucunemët de
2’325 du la lafiitude du chemin: 86 puis l’ Jïrgm des Ianillai-

’ res leva faire entendre au Seigneur,qui en vort la
fleur 86 eilite,86 retient ceux quebonluy femble,
pour les mettre das fesSerrail: :le r.eile,partie il les
depart auxpBall’ats 86 autres perfonnag’es d’antho-

ritézpartie on les enuoye en la Natolie,où ils font
confignez és mains des particuliers, pour appren-
dre le parler Turquel’qüe, les endurcirau tra-
uail 86 mes-aile , car ils ne couchent que fur la

Leurmi- dure, 86 pour tout leur nourriture ont quelque
bau? petit inefcliaiit morceau de pain bis,auec de l’eau
filin telle quelle , 86 à peine encore la moitié de leur

facul,habillez au relie de mefine.
A V a o v T de quelques quatre ou cinq ans .7

qu’ils ont allez compétemment appris la langue,
86 le font" renforcez 86 parcreus, on les rameine

A quoy à Confiantinople, où ils (ont employez àferuir
9’101? les maçons, porter la terre,chaux, fable, pierres,
cf! y ’ bois , 86 femblables ei’toffes pour les bafiimens

du Seigneur , duquel ils ont lors vn afpre Paf
iour dont ils vinottent au mieux qu’ils peuuent”
86 fontenx-melmes leurs delpence, le mettanê
vingt-cinq ou trente en vne pchambre, dontil y
en a vn qui à tour de roole faitla cuiline, auquel
ils donnent à railon de Vingt-cinq al’pres par
iour , pour les employer en vn peu de ris , 86 de
beurre,bois 86 chandelle pour tourie mois: de
maniere qu’ils en cipargne cinq ou fix pour leurs
menuè’sneceflitez , meimement de iouliers : car
on leur fournit tous les ans vne jappe , & des
chaull’es de gros drap bleu de Salonichi : 86 quela
que coupple de chemife fafÏranées , ou teintes de
rouge ou de bleu, de peur de la vermine z 86 en la
relie ils ont vn haut bonet pointu fait en pain a
de lucre ,, ou comme vne c aull’e d’hypocras,
diroit d’ entrée, de couleur iaune , pour denoter
que ce leur les elelaues du Prince. Au regard de
leur pouruoyeur. cuilinicr il vit gratis auecque’s
eux pour le (alaire de l’on labeur. Ils (ont com-
munément de lix à lept mille à Confiantinople,
fous la charge d’vn Chef qui a foixante alpres le
iour: 86 de certains radiums-413; appointez de dix
à douze alnpres , qui les’enferment en leur retraitte
furie loir, 86 le iour les conduil’entà la belïogne,
les accôpagnans par tout ou ils vont , vn baiton’au
poing, de peut qu’ils ne tallent defplaifir à per-
lonne : car ce [ont mefcliantes canailles , 86 com-
me gens defefperez , pires vn million de fois que
les Turcs naturels , 86 bien plus mortels ennemis
des C hreftiens,nonobflant qu’ils en foient venus.

O N les employe auiii au feraice des Arl’enat;
86 à. mener les barques qui paillent continuelle-L"
ment de Confiantinopie en Peur , 86 la Natolie,
pour leur apprendre le train de la marine, 86 à
voguer :au moyen dequoy l’on a aceouftumé
d’enuoyer vne bonne partie de ces .flK.1maÆ1’.;n ,-

ou Gimzjj’èrats a Gallipoli , où l’on les exeice à
conduire les balleaux qui pâtirent 86 repaii’ent à
toutes heuresle déliroit pour porter les allans 86
venans’d’Europe en Afie : 86 les Maones pareille-

BolurL ’

Êdfii la. .
me pipi
dchua-
dre , se
chairs:
mais; :5

Ennui
Mire- t
ne; nioit a

ment (ce font grolles barques plattes prOpresÏà cînPrâ’

porter les chenaux 86 chameaux) qui vont ordi-
nairement à Confiantinople 86 autres endroits :«
puis en lin paruiennent à eftre Ianill’aires.

V o I L A la iourte principale dont cil: ordinal-a"
rement abbreuué 86 entretenu l’E aspire Turquefâ

que en fa vigueurzEn quoy Dieu permet 1301111103”
offenfes 86 demerites que nous ioyons battus de
nos propres verges : mais il feroit bien ailé d’y res

medier , fi les deux plus puilÎants Monarques
Chrei’liens feulement , fans ioiier au faux compa-

re du
Grec: t

gnon le vouloient bien entendre enfemble, 86 s’v- l
nir contre le commun ennemy , 86 que leurs fub-
jeéts les voulul’i’ent fuiure.

P A s s E s celle troiliefme porte qui cil: gardée
par les "Eunuques , foudain l’on entrer dans vne Le logis
falle de moyenne grandeur dont il a cité parlé Turc. a
cy-delÎus , richement tapillée tant les parois que
le par-terre ,auec vn daisà l’vn des bouts, efleué
de cinq ou (in: marches , ou le Turc reçoitles Am-
bafl’a’deurs , 86 tient [on confeil general quand.
les occafions s’en prel’entent : Puis montant deux
ou trois degrez l’on entre en vne autre moindre
fallette carrée, trop plus magnifique que la pre-
cedentetcar les murailles l’ont incruflées de lad
mes d’or 86 d’argent , ouuertes à la damafquine 86

iamefque 86 de pierreries fans nombre qui font
emballées
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ench’aH’é’e’s parmy. Le plancher qui envoûté à

’culdefour en tout orné d’vne fi excellente mu-
fa’ique , de petites pieces de crillal argenté , doré,
86 diai’ pré de toutes fortes de. couleurs , compar-
ties 86 rapportée-s en maniere’ de marqueterie , à
fueillages morefques 86guillochis : car de fighres
d’animaux , non pas feulement d’herbes ny fleurs

que la nature produife,ils npenvfent aucunement.
a C’elt la où les Balles , Beglierbeys, Cadilefchers,

il? - 86 les autres grands de la Porte viennent faire leur
tilles rapport au Prince tous les iours du Dinan à les
n’en: li- Ambalfadeurs y vont auffi quelquefois luy baifer
9m à? la main. De là fuiùent confequemment force au-
tres falles , antichambres , chambres; garderob»
en leurs bes, Cabinets,galleries,’86femblables pieces pour
011M;- fon vfage, 86 fecrettedemeure : car tout ce qui
0C3 CD

tout CC , . . Ique la par tout le refle’de leur Empire, a elle tranfpor-
nature té en ce lieu pour l’embellill’ement 86 décoration
Pmdum d’iceluy , le tout à vn ellage tant feulement com-

me font les autres edifices des TurCs,qui n’ont
point accoullumé d’auoir de baltimcns crailliez 5 ,
foit pour raifo’n de leur fente, incuriofité 86 pa-
rel’fer, ou par faute de bons 86 ingcnieux architea
rîtes; Maisil n’efi pas bien ailé de parlers de cecy

auec certitude, linon d’autant qu’on en peut ti-
1610353 rer de rapport de fes domelliques , à qiipy il faut

,de 15 adioui’cer foy , parce que performe horlmis eux,
p s Sultane. Iuif, Chref’tien,ny Turpc,n’y entre point , ny

par confisquent l’on n’en peut auoir connoill’an.
me du ce. De ce logis on palle à trauers vu jardin clos

Turc. particulieremenr de murailles, à la demeure de
a Sultane , qui el’t vu petit Serrail à par foy bien ’,

fermé . 86 renclos dansle grand, accommodé au
relie de beaux vergers 86’iardinages,de fautai--
nes,’offices , bains, 86 eiluu’es , 86 autres telles
commoditez : mefmementld’vne Mofquée , où
elle auec fes’Damoifelles 86 femmes de chambre -
vont faire leurs deuotions : parce qu’elles ne [on
tent point en public , fi ce n’ei’toit que le Turc
la voulul’c mener à l’elbat : mais encore cit-ce par

mer dans fa fuite ou dedans Vue liétiere ou carof-
le bien clofe: 86 n’y a que luy , 86 les Eunuques
qui en ont la charge , qui entre en ce petit Serrail,
où le principal d’entr’eux qui va 86 vient à toutes

heures vers-la sultane , luy fait adminil’trer fes

neceflitez; V. ’ -
Suittc 0 V T R s celle demeure, il y a encore, quatre

a? SCI- grands corps d’hol’t el dans le pourpris du Serrail,
un; pour les Eunuques, 86 les pages : l’vn qui’s’ap;
L’Engio- pelle Eagioda, la petite ou neufue maifon,où font
de. les plus ieuncs Jzemogldrir , iufques à l’aage de

puberté,qxui apprennent à lire 86 efcrire en Turc;
Noutrî- Arabe ,Perfien, Efclauon, 86 autreslangues, 86
Eu": (la à le defnoiier à tirer de l’arc ,lutter , fauter , coul-

ICUHCS . . ’ x . . . *.Pages. rir , efcrimer ,86 femblables’exercices militaires,
7 à quoy tend leur prineipale occupation. Le les
Second cond , la’grande maifon ou font ceux depuis qua-
âf’lfgs torze ans iniques à ce que la barbe leur commenT
fic! ce à poindre, car lors l’on les met hors du’Serg-

rail. Ceux-cy comme plus roides , 86 renforcez,

iles z comme à enforci r l’arc ioiier des harmes à
bon efcient,86 picquer les cheuaux,86 ont tous de
feptà huiél afpresle iour,86 boucheà Confiance
des accouliremens de drap, 86 certainsboncts à
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elloit de plus rare 86 exquis à Confiantinople, 86 ’ ’-

s’employent auifi à des exercices bien plus robuâ”

’ leur mode,d-e fatin , de velours , broccador,icom-’ .
munément de’couleur rouge. Le troifieime corps

d’hoPcel s’appuie Chiler ,Âolùjdemeure le au"- Le m,
Ira-[5’11 , quiala charge des breuuages, 86 des confi- mimez
turcs du Prince , 86 auec luy foin; bien deux cens 6M".
pages pour le feruice de fa table i tous lefquejs ôîfâd,
s’exercent comme les autres. Le quatriefme cit Gram;
le Chdfid , ou threfor, 86 y loge le chafimarbafi, fiiez.»
auec les pages dont il a ei’té parlé icy-deuant ,lel’ï’ le na;

quels apprennent la malique , 86 à ioiierdes trié me
ftruments , 86 ont pareille prouifion que au- 1? Cm];
tres : mais ils font plus richement habillez,’dë’i’ae grès:

tin, velours, damas, toile d’or: 86 ont de hauts ’
bonets en telle , vallans de cent à deux cens du; ’
cars. Il y a puis aptes ve’rsla marine la demeure; A
du Bojiangièaflz , 86 de fixa fept cens jardiniers; .

A L A c I. o s r V n E de ce Serrailily agrand dans;
nombre de to’urs,86 douze portes, chacune garnie’m’ ail?
de gros huyz de fer,pour l’vf’age du Prince,86 des au?”
liens : toutesfois on-ne les ouure pas fouuent,86 fi: I ’ l’
non au befoin t (cpt , àfçauoir du collé de la ville,
86 cinq le long de la mer ," dont celle du milieu qui
regarde droit à S oleil leuant vers’scnmri; cit flan,
quée d’vp gros taurion de chaque çoi’cé , bien» i
garnis au relie d’artillerie, grolle 86 menuë : 86 au 7- »
deuant en vne place large leulerr’ient de huié’t ou a

dix pas , 86 longue detrente , y a bien cinquante
autres bouches à feu , atfuftées’ pour battre à fleur
d’eau : car e’eflï la fecrette ilfuë du Prince , par où

il fort quandil s’embarque dansla galliotte pour
aller à 1’ elb at en laNatolie’. ’ .

O n dans ce Serrail, comme ila cité defia dit Le Je; a .
cy-delfus, n’y a hommeau defi’us de vingt-deux dans du
ans qui l’oit entier,ny habile à connoifire femme, sem’I’

fors le Seigneur , 86 le maillre des jardiniers stout ’
le (relie font Cardan; ,. c’éfl: à dire Ennuques du www-f
fauté 86 AZenioglans. .uant’aux Eunuques il y Entra-r ’
en peut auoir quelque cent d’ordinaire ,departis ques»
à diners cilices 86 chargeszentrelefquels il y cria
trois de plus grande authorité que les autres ’:
dontle premier cil: le Capigiéafii ,le capitaine des api-5:53 ,
portiers, qui a fousluyltrente deilinez agarder la 6415”-
troifiefme porte, par où l’on entre au logis du

l Prince :ï 86 la nuiét veille auec les lEunuque-s à
touriçle roolle,e’nzl’vne des falles ou anticham-à p

bres. Le fecond en: le Cladfrmmièafli , ou grand flafla?
threforier , duquel a cité parlé cy-deli’us , quiala "’64?"

charge du threfor :- 86 fousluy quarante ou cin- p .
qupnte ieuncs Azemoglans appeliez .flflaoglan’: «1114315:
(id ri , qui’ont de dix à quinze afpres le iour, 86 luy. 44””

trois ducats fans fesiaduantages: car il fournifl à
toute la defpence de la maîfon, 86 fuitte dorme-4
inique du Turci Le troifiefine quieli: le plus fa-” *
norifé’ de tous, a le plus grand credit, cit rl’l fifi. ’

12.54 , comme qui diroit le dernier 86 fuperieiir de s
tous autres :* qui a quatre ducats par iour,86 plus
de’lix mille que luy vallent les droits 86 profits
tousles ans 5 tenant lelieu du grand Chambellan. *
ou fommelier de corps a lequcbportc même les
Amball’ades86 fecrets niellages du Prince ala ,
Sultane, 86 lésiner coucher enfemble :y comman-ë
de otitre-plus’aux pages de. la chanibrcspôx’ delà

garderobbe; 86 en lemme à tourte qui concer-i l
’ ne la performe du Seigneur; à quoy font del’cinez
quelques foixaiite’ ieuncs adelei’een’sï , la fleur 86

ellite de toute l’AgemogÀlerie , dont il y en a touf-
iours trois fauoris par defl’us lesautres appellez Ovide-
oddeglmgnri ,6 enfans d’honneur :1 l’vn defquclsglggzlçh

cil: nommé fermier ,’ ou porte-manteau , autre. 0112,92:
ment 6513545145 portant par tout ou vale Prin-z radar.

v i c Ill
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ce vne valife, où ily a vu habillement complet,
. 86 du linge , pour changer 8c le rafrailchir s’il en

GÆ’ËF’C” cil: befoin. L’autre ef’t le www, lequel ponte

l vn fiafque de cuir plein d’eau, auec vn majsrapan
ou hanap , tant pour boire que pour faire les
ablutions accoul’tume’es au Mahometifme :car
les Turcs le lauent à teut propos , de n’oferoient
autrement entrer es Mofque’es , ny dire les prie-
res 8c oraifons qu’il l’ont tenus de faire iournelle-a

ment fix ou fept fois leiour, aux heures que les
. Talzfinam ou minil’tres leur lignifient du haut des

Salujhtr tours. Le troifiefme ePt le Jdtujîiw ou sarcler , qui
MW”?- a [on arc auec vn carquois plein de flefch655 8e le
M Chiligs ou cimeterre accompagné ’d’vn Cana-tr

vne courte dague ou Poignard , pendant à vn
ChujjlzÆ ou Ceinture toute efioffe’e de pierreries
d’vne ineltimable valeur. Ils l’ont beaux 6c parez
à l’aduantage z 66 leurs chenaux demelme exquis
66 mes-richement equippez , comme ePtans du
nombre des plus releruez pour la propre per-

L, me, forme du Prince , derriere lequel il marchent
de de immediatementItouliours, de entrent à cheual
dormir quant 8c luy iul’qu’à la troilieline 86’ derniere

dam- porte. Couchent 9.11m en fa chambre , ou l’vn
d’entr’eux veille autour du liât , auec: trois autres

du nombre des vingt mentionnez .cy-apres , qui
font pareillement de la chambre: fi qu’il y ena
deux au Chenet, &autantaux pieds , auec deux
gros tortiz de cire blanche , qui ardent toute la
nuié’t :s’ils ont froid,ils Prennent lur eux des man-

tes Fourre’es’de martres lnblimes mes-riches, 85
quelque liure en la main pour le del-ennuier , «5c
garder de dormir : laquelle garde le fait ieulement
pour luy adminil’trer les choies requiles ’: Com-
me li d’auantnre il le vouloit lener pour faire les
prieres de la minuiét ou aube du iour , 46k à cette
fin le lauer; ouvquelques neceiiitez de ion corps.
Tous ces Pages-là ont par mois dix ducats d’ap-

Phîfirs poinétement , 8c ceux qui lont de garde parta-
& au, gent outre-plus entr’eux tout ce qui le trouue de
moines relie au foir dans les poches de l’on Pullman ou
duTürC- fottane : la où le grand threlorier eft tenu de met-

tre tous les matins la valeur de quarante ducats
pour les menus plaifirs, de aumolnes , partie en
fultanins ou feraphs , ce font ducats de a’ valeur
des noftres , 6k partie en afpres : 8c l’ont nourris
de ce qui le dell’ert de deuant le Prince , tres-pom-
peufement habillez au relie , de velours , latin, ô:
dra sd’or 8.6 d’argent, auec de larges ceintures
ouure’es, de la valeur de quarante ou cinquante
efcus , 8: des feoflions d’or , qui en valent plus de
deux cens :Eftans appellez a ce minifiere depuis
l’aage de quinze à feize ans, iufqu’à ce que la bar-

beleur commence à poindre. Mais au fortir de
page , ils font toufiours aduancez bien plultoll
que pas vn des autres, iufqu’à paruenir à el’tre
exigez ,ou &midçjuerg c’eft à dire , Capitaines ou
Gouuernenrs de quelque Prouince : 86 de la de
main en main à l’ef’tat de Baglz’erbey, 8: finalement

de Kami , qui eft la plus haute dignité de toutes:
comme fait auHï l’lfilga leur chefEunuque, car
ces gens-la bien que demy-femmes, ne font pas
exclus pour cela des grandes charges 86 mani-
mens , mefine des armes, ains s’en elt bien fouuent
trouué de fies-valeureux 85 grands Capitaines,
auffi bien que Narfes fous l’EmpereurIufiinian:
comme du temps de Selim premier , perc de Soly-
man qui desfit le Souldan du Caire par l’autre-l

:âüzïz;
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lllullzrations fur l’Hiltoire n i * » *

mife de Sinan , qui s’y porta tres-vaillamment,& 1 V ’
obtint la victoire fur les Mammeluz , ou il fut Simili Il
tue: car c’el’toit luy quicommandoit en chef à gaffa A

toutel’armée Turquelque. I quïu’
I L Y A en outre autres vingt pages qui fer- trcs-v’a3 l

uentaufli à la chambre , appeliez jljoncg’leanlzzr, hmm. Il
enfans fauorits , ou SczaLunSar, familiers 3 bien gaz;
que de moindre credit que les delTufdits 5 lefquels ganta:
de cinq en cinq a la fois font la garde en l’anti- yawl. j
chambre: ôc ont cinq oufix ducats le mois, fans m5 de
leur nourriture,veftemens , 86 monture aux dé- grâmï
pens du Prince. Leur chef pareillement oit Ennu-« i l A
que , dit 2145845.; , lequela trois ducats d’appoin-
éiement par iour , 8c vne prouifion de plus de fix
cens affi guée l’ur le reuenu du Tmmï ou domaine

des villages 8c hameaux deflinez pour l’entrete-
nement des Courtil’ans,auec.de fort riches accou-
Ptremens ô: fourrures , de des chenaux en l’efcuy- ’

rie tels qu’il luy plant. Ces pages - cy ont la charge l P. a
de nettoyer la châbre du Prince , 66 faire [on liât, Le m. a ’
qui n’elt pas drefl’é lur vne couche de bois haute,duTuxcf*ï

éleuée ainli qu’à nous , mais il y a en la cbâbre de I
fou repos de riches tapis cairins , deux matterats,
et: vu liât de plume de velours crarnoify en lieu de
coutti5,aue4: vn chenet citofife’ de mei’me , 86 trois

oreillers, des courtepointes pareillement, 65 le re-
lie de l’equipage conforme 5 le tout roulle’ fur iour

à vn des coings de la chambre: Puis fur le tard
quand il cit h ente d’aller dormir , ils ellendent le
rat 13, les niatterats lousquelque pauillon ou ciel
carié , [clou les (auons ô: le plaifir du Princezôc
mettentpremierement vn gros matterats de cot-
ton tenant commelieu de paillall’e , 86 par deffus
le un de duuet: Puis fina;ement vn autrematte-
rats plus delié,& vne courtepointe qui enueloppe
8c, bande le tout. Les linceux font de fine tOile de A
Hollande qu’on leur porte de ces quartiers de par-
deçà , 6c leur efi en grande recommandation,en-
cote que parla Loy il ltur foit defendu de le de)
poiiiller:& coucher entre deux draps de lin ne’de v
chanvre; tellement qu’au lieu de cela , ils ont ace
conflume’ de vefiir delongues chemifes , ô: des
marinefquezmaisle Prince, 8c les grands de l’a
Cour s’en fçauent fort bien difpenfer ainfi que
de beaucoup d’autres choies : fi que la rigueur de
la Loy , comme en toutes efpeces de Religions,
tombent ordinairement fur les petits , 8: le com- - i
mun peuple. Aucunefois pour la chaleur, fi elle
eft grande , le dernier matterats el’t reuellu de ca-
melot on de fatin, ô: femblables efioEes plus
fraifches que n’elt le velours; auec des linceux "de
talleras cramoify. En Hyuer le Turc Solyman ,la
ce qu’on dit , lequel deceda en (on ex tre’me vieil-
lell’e, ayant pres de quatre vingts ans ,4 auoir de
coufinme de le feruir en ce: endroit de fines
fourrures de martes,&: de certains renards noirs,
dont le poil cit long 85 douillet fur tous autres,
mais telles peaux (ont fort rares 86 cheres , cou»
flans cinquante ou foixante ducatsla piece’: par-
quoy on les referue de toutes parts où l’on les re- D
couure pour le feul vfage du PrincezNeantmoins Le dora
il me fembloroit qu’il n’y a pas grande delicatef- m"? dt
fe , ny gueres de volupté Ce amour,au prix dulin- Tu’c’

ge,quiePt fans comparaifon trop plus agreablc
6C plail’ant à la chair. Ce liât ainfi prepare’ loing

des murailles , fi qu’on peut aller tout autour, 86
le Prince couché dedans,vils allument deux fiame
beaux de cire vierge , l’vn au pied,l’autre au che;

net,

âne
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net ,de l’autre colléfqu’il S’efit endormy : 85’? s’il fe-

tourne;ils les eûeignent -,’ 8c allument’les autres,
afin quçila lumiereinl: relaye donne dans les yeux ,
&luy cmpefche (on topes :ltoutes’zlefquelles ce?
remoules pourroient bien auoir quelque lieu a
l’endroit d’vne perfonnemalldifpofee, mais pour
vnhomme fain ,t elles merlihllglfiIO-lçnt. meruCIl-f

Æ leufementimportunent-55:5 ’ I a
. âgé; ’S virai: E Nx’r .quaraînteautres ieuncs adPleçeliî,l

vallets ’ qui,,feruent- à, lazgarflerobbe dits Odaloglandnrz,’

x

de gar- pour: nettoyer sulfoner-l’es habillemeris, ’lefquels- -

Jl d°’°b,’ ils mettettpuisapres’iésr’mains de ceuxldezla’chfam-ÎË

l bc’ bac i, scout dix afpreS’lesiour,boncheiàzC ont, 60
A deux- ïhabillemens de. velours ,oi’atinw’ou damas.

tous les ans. Leur: chef "s’appelle Oddobdfii , qui:
0’40”12 cit Ennuque comme-les autres y 85 a prouifion.
la deux dutats-parxiouis ,sauec trçiscens autres dm. .

cars annuels de. Îzmaraouîde ;reuenû" amigne fur
. les villages. CêfalÎSL-Çdcj la ’Greceç! eux-e)! l’ont

employez outreçpvlus à receuoir la viande à l en-’
tirée de la falle .. de la main des .Ccfign’zr , ou Forges

lats , qui’l’appo’rte’nt dola carline la VOIIË’À’dC’

à-prefenter au Scalque ou pertinente, ppur l af-
feoir deuant le Seigneur ,’ [clou qu il-a elle dite)»-
deuant. Maisgces: Cefignir nenobfiant qu ils: forent
des fizcmoglamrliè couchent pasdans- le Serrail,
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interprete c’nïÏlÎu-rc vulgaire pour les infimité: 8:

a cathechiferesprincipauxtart’icles de leur jcrean-
ce : enquov ils font fort foigneuxï,voire’parauan-r
turc plusque nolis : afin que recela ne le puifl’e ia- ÈMÎF
mais plus effacer de leur fourrerait; Illeurlàpprend r: dé; e
par mefmemoy’en en leursgrualala ou prieres, la Turcs, a
plufpart tireesdudit thamn; La troiîliefifiaeleur:
lit certainsïliures en langue Perfienne. El: bidet-
nier finalement-quelques autres en M oref ne, se
vulgaire Turc: En. lifant ils. hochent la [tell-çà n
tous propos: ce qu’aucunszattribuent à la difliculë
tie’ï de la prolatio’n: du langage: les autres r veulent
que ce [oit pourla - reuerenee du I nom de, D 1’ E V; .
qui y- cit fertnfouuent reïrerÉL,’ fi qu’ils branlentÏï

ainfi la telle parforme d’inclination : enquoy à la]
verité il y a bien plusd’apparence qu’à ce que
defl us : car c’elrchofe une? notoire , comme nous
le montrerons "- plus particulierement cy-apres,
que Mahomet’a’ empruntélayplufpart de l’es tra-
ditions de’celles’d’es Iuifsj’lefquels felon qu’il ef’t .

efcrit au Talmud , tau liure dCS-’Berdcoth benedie Pli"? a
étions ou prieres , font obligez de dire pour le 3’62”
moins deuxfois tous les 10mn fermoir en le le- luifs.
nant , 56-. en fe’couchant , ces fix mots icy pris du
6. du DeuteronometSEMa Is RAEL , Aven A1, ,
ELOHIM , A130 Na: EHAD. Efiqute Ifraè’l,le Sa-

ainsà la ville [causale gouuernement’: d’vn autre: gageur adire Dieu , efi 1m féal Dieu rasages". Et
Ennuque appelléalfeficgmrbafii. .1 U

I r; Y A d’anantage: au. Serrail trente autres
aces dits les Chilç’rogldnddri . qui ’feruentà la dé-ï

Climat enfe fecrette,.co.m-me il a cité dithy-deuant,fous
www” la charge pareillement d’vn Eunuq’ue de Cimier-

gala , lefquels:ontb0uche à Cour, 85 quelques-
huiô: ou dix afpres d’appométement tous les ’
iours :, auec des habillemens demi fois l’an, 8c des
montures en l’efcuyrie,car ils marchent quant 8c
le Prince lors qu’ ilpart de. Confiantinople. ’

Nourri. . A v a a c A a n des plus ieuncs Azemoglans,
turc sa auant que de les auancer à aucune charge ,c on les
ilîfil’u- tient en nombre uCOmmnnénient de cent ou fix-

e Ëz’îou. vingts , felon qu’il en vient au Turc quiluy plai-
’ . maux ’ fent,foit du tribut,:foit de prison guerre, ou don-i ’

Aæemo- nez en prefent , dansl’Engiodda, ou mailbn neuf:
i ’ (2’14"! en ne defl’ufdite , : pour apprendre la langue Ter:

56m1” quelque, se à lire 8c elbrire en Arabe, combien
que les Turcs de leur ordinaire ne fraient pas .au-

, trement gueres grands efcriuains : Et pour cé’t
ell’eét y a quatre ïfjogedlar, ou» Precepteurs en

e , Arabe , appellez rhaich,qui yrl’font entretenus
. 7 ordinairement,- dont l’vn leur monflre la premie-
5 * te annéeà" lire ; Befault netter qu’ils n’ont autres
g carraéreres 11v efcr-iture quçyl’Arabel’que : tout
à ’ ainfi que les François, Italiens«,.Efpagnols, Al-

lemans, ,Suifl’es, Anglois , JEfcoll’ois, oeil-x de

je ’ Noru’ege, Suede, 8C autres nations Ponantines
5 r I 8c Septentrionales,el’criuentchaCuiieaendroit loy

(if a leur langage d’vne incline lettre Latine : 8c cit la;
p :1 dite efcriture Arabel’que fort fafcheufe 8: diffi-
l’ a cale a lire ôte-faire ,ltant pour-ce qu’elle s’écrit

. ” (I fans voyelles comme l’Hebraïque , que pource
l l que ce font la plnf’parttous poinéts , abbreuiatu-
a res, 8: liaifons : joint qu’ils l’ont tous allez lourds
si 8: mauuais el’crinains , combien qu’ils n’ayent
Î; a ’ point d’imprefiion qui eltle pis. L’autre Maifire ,

V leurenfeigne puis apres une 85 apprendre par
cœur quelques’fizyares ou chapitres de l’Alclvo-
nm ,qui en lelinre de leur loy ,. comme à nous le
texte du vieil 8c ,nouueau Tef’tament: qu’ili’leur

’ ment vePtu 8; paré . ce qu’inuite les autresà gai"- a

les proferer’diftinétementide la bouche-,lacc’bm- La croix ’
pagnée d’lvni’cœur l éleué aDieu. Et prononçant, en vfi-

lefquelles paroles les Inifs [branlent la telle du té? aux
haut en bas-z 8: puis du coïté d’r oitÏau gauche en Id”

fornielde croix , qui le fait en toutes leurs benea
diétions. I Tout d’e’mel’me les Turcs à leur imita-ù

tien vient de Ces hochemens de cette ,,’ minore
qu’ils ne fçachent pas bonnement ce qu’ils font, ’

ny a quelle fin : 8c cela s’oblërue montant feuleâ

ment au Serrail , mais par tout les eftholes de
la Turquie: fi que pOur le’refpeé’t qu’ils ont au, ’I
nom de Dr r v , «Seaux chefes’l’ainétes il. n’y citï âl’l’e”

pas permise aucun Turc ,4111i’f, ny- Chrefiien aïe”
d’item IOyÏer du pîpier fait efcrit ou blanc , à au-

il

a . Turcs,cun allez-8c ordv age, parce(rdifentI-i:ls)que c’ef’c mais ac.
buron efcrit’le nom de D I av :85 partant’vont COTER?

’ a i A ». v ., . V n née deavccoupiumé de recueillir forgneufement tous les âme-
petits billets, morceaux, 86 fragmens de Permet mach

a qu’ils peuuent rencontrer ça &là, 8:. les mettre
dans des, trous de muraille,’n’on tant feulement
pourladell’nfdite raifon , mais pource’que Ma-
homet ayant efcrit fou Alchoran par petits chif-
fous 8c parcelles qu’il cachoit de collé 8c (l’antre
où il pouuoir , Axa (a femme fauori te en’recu’eillit-

la plus grume part aptes la mort dedans ces trous,
dont’d’epuis fur till’uè’ la loy : 8:: de la el’c venue,

l’obferuation drell’ufdite. l ’ , v a
QI: A N D vn’ enfanta acheué d’apprendre à il: Le rec-

re, 85 elcrire, car l’écriture n’elt pas guere com- P°iqu°

mune entiers les Turcs , l’es compagnonsle con-
duifent parmy la villeiufqu’à fonlogis , chamans aux let!
fes louanges auec de grandes 8c ioyeuf es acclama- erres 8c
rions , luy, marchant le, premier de tous, riche. Ï; 1th

guet le temps, 85 [s’auancer d’apprendre. , . ’

: LESAZIEMOGLANS dell’ul’ditsontlapre-z ;»
miereva’nnée deux afpres le iour , la redonde trois; Èëîluîfeâ,

la troifiefme quatre , 86 ainfi vont Acroilfl’ans de ieuncs
gages auecques l’aag’e,iufqu’à me ou dix’qurils Anima.

peuuent mettre en epargne rel’erue; Far ils Élite: au
[ont nourris aux dépens Turc ,. 8c habillez ””””

ç ii)’ i
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d’écarlatte vne l’ois l’an: Pour le chaud on leur

donne quelques legers veltemen’s de’toile. Leurs .

maiflres ont de dix à douze afpres le iour a auec
uelques accoullremens, ne leur citant permis.

au relie de chauler leurs difciplesplu’s d’vne fois
chafque iour , 85 encore auec vne petite houlline
deliée 85 mince , d’outils, leur donnent quand ils
faillent, [oit alapprendre leur leçon ,i foit à rager,
ou autrement , iniques adix coups , 85 non plus,
fur la plante. des : pieds .,’rpar’ dell’us leurs brode:

quins toutesfois, que fi meuz de cholere ou de fer
lonnie ils excedoient si comme font allez ilouuent
85 mal à: propos quelques mal-aduifez ignorans

’ , . , q I r.- c . ..Pedants parmy nous , iul’qu a dechn et inhumai-
nementde panures enfans , penfans.par la le mon- ,
nitrer plus habiles hommes; on leur coupperort la
main tu: le champ z aufii de leur, pardonner trop
legerement, il n’y- pendque d eûteidepol’ez de
deleur charge , fomme qu’il faut qu ils y proce-
dent par melure. Qændri’ls ent fait leur appren-
till’age , ils ont accoulhimé de faire prefent à leurs

inailtres de quelques hindi: pou dix ducats qu ils
ont épargné de leur a’ppornétement ch’uldit:

lefque-ls partillent cela entr’eux quatre , autant
[ontvils de Pedagogues, qui font vne bourfe com-

mune. . , . aD a LA ces ienne-s garçons pall’ent puis aptes
au [c”cond. logis , ou on leur monllre tirer’de
l’arc]; joiier des armes à leur mode; 85 picquer les
chenaux , en quoy ils n’ont pas tant de lubtllitez
85 admires que les Italiens, excellens en cette pro-
feHion pour le iourd’hny , 85 encore plus autres-
fois depuis cent ans en ça , fur tous les peuples de
la ter-te : car il fuflit- aux Turcs de le bien tenir
à cheual , encore qu’ils cheuauchent fort court,
palier vne earriere à tout-e bride; 85 en courant
affener droit vn coup de flefclie , ou de )auerot, au
lieu deltint’: , 85 l’y enfoncer fermement; le hauf.

fer delTusles eûriefs , 85; de la ramener quelque
grand fendant de leurs cimeterres lourdes pe-
fantes au pollible; dont le coup en.,eft tant plus
fort : 85tfai’re tourner a propos leurs montures,
nonobltant que pour la; plufpart fortes en bou-
che, 85non fiaifées à manier que les nofires de
par deçà , on leur moudre encore par mefme
moyen quelques lettres , felon qu ils y (ont plus
ou moins enclins 85 adroits , 85 m’efmement de la
loy , 85des difciplines humaines : comme des
Mathematiques,PhilofOphie , 85 Poelie, dont
ils ont quelque vfage aufli bien que nous; horl-
mis dela Rhetorique, qu’ils appellent’Mdmzr;
mais ils l’Eftiment une fuperfluë 85 limule, parce
qu’ils ne font pas profefiion d’ haranguer ,,a1ns
ef’t leur parler court , fimple rond; auffi n’ont-

ilspoint de procez ny de differends, ous ils en
ont, ils le vuidenttout fur le champ , de incline
comme a nous ès Confuls, fans vfer de tant de
formalitez , 85 de fubterfuges, de l’hiltoire, ils
ne s’y addonnent gueres, efiimaiis que la pluf-
part doiuent efire faulÏes , ou deguifees ,.pour le
danger auquel on peut encourir en efcriuant la

Verité. iO R de voirainfiinftruire 85 exerciter ces ieu-
nes enfans , c’el’t l’vn des principaux plailirs du

Seigneur en cette fienne folitnde 3 ce qu1 fait que
luy-mellah les choilit à fa volonté, pour les ap-
peller pres de fa perl’onne, felon qu’il les peut co-
gnoil’tre ellre les plus propres , 8c: à fou goult ; 85

lllul’trations fur l’Hil’tOer ï , s79
a accoul’tumé de leur faire diftribuer quelques ’* ’

- 5

quarante ou cinquante ducats , auec vu habille-Â I
ment de broccador , 85 coifl’eure plus ou moins
riches comme il luy plaid, quand il les tire de ces
efcholes 85 logis , à chacun-defquelslieux: prefide
vn Ennuque pour le prendre garde de tout , qui a
vn ducat le iour , I des habillemens deux fois
l’an:85 fous luy vingt autre-s Eunuques moindres

3

enuers l’autre 5 dent le taire en: plus honnel’te
n’eft le dire 85 éclaircir plus auant. ’

. o I L A l’ordreà peu presdu Serrail en ce qui
dépend des Azemoglans , 85 des Ipages , 85 Ennu-

. ques que le Turc employe au eruice de fa per-
lonne: outre lefquels il y a encore quelques m [la
gy, porte-hors ou valets d .tburriere; 85 douze
sacquais fous la charge Il vn.slchuadajst r ou l’ert’

, de l’eau , lefquels ont de fixa huit]: afpresle iour:
85 font habillez tous les ans vne fois de gros drap
bleu. Ces 54:75;.er fournifl’entid’ean au Serrail,.où

ils la portent çà 85 la és cuifines , boulangeries,
bains , lauandiers , 85 autres offices 5 ay ans’à cette

fin chacun deux .mulets,auec des ouldres de peaux
buffle , parce qu’ils n’vfent point de barreaux , 85
autres femblables vaill’ eaux tels que nous au ons.
Leur C hefa quinze afpres le iour , 85 vu habilles
ment par an , d’écarlatte ou broecador , mais bien
fimple z C’efl: luy au relie qui fournil): d’eau pour

la bouche , tant ès Serrails en temps de paix 85 de ’
repos , qu’à la guerre au camp , 85 encore pour le
commun , d’autant que le vin cit defendu au Ma;
hometifme :tellement que par toute la Turquie, ’

. I 5 Va
85 autres contrees de l obey’ll’ance du Turc, il y a

grand nombrede ces sacqu4t5,qui vont 85 vien-
nent delieuà autre , és places publiques des vil--
les,85 bourgades , 85 le long des grands chemins,

qu on appelle (2412:0;an , appointirez de douze’à Capa); .
quinze afpres par iour , 85 :departis par des cham- 31W?-
brées, ou ils dorment aupres des enfans ,t pour . 4

fileur adminil’trer leurs neceflitezl; 85 prendre gar-
de qu’ils ne commettent quelques defordres l’vn” 8 ’

que 1’

l

[infligé 4 ” i ’

Sagan. -

auecvn ouldre de cuir pendu en écharpe, plain ’ ’ ,

d’eau de fontaine ou ciflerne , 85 vne talle de let-
ton, dorée ou damalquine’e par le dedans , où ils ;
mettent encore des Lapis-lazuli, ial’pes , agathes,
caflidimes, cornalines, 85 autres telles pierres fi- si
nes, pour rendre par la l’eau tant plus deleétable;
dont ils prefentët à boire par charité à ceux qu’ ils

rencontrent ; leur remonflmans par mef me moyen
vn miroiier pour les exhorter de penfer à la mort:
Pourleqnelpitoyable office , ils n’exigent rien, .
trop bien lionleur prel’ente quelque piece d’ar-
gent ils la prennent, 85 en recompeiife arroufent
le vifage de ceux qui leur dônent , de quelque eau
roze , nafl’e , ou damafquine, auec vne petite fiole .
qu’ils portent à cette fin dans leur pannetiere : 85
fonteneore prefent par fois, s’ils voy ent que le
performage le merite , de quelque pompe d’oren-
go , citeron ou grenade , ou d’ vn bouquet, ou
femblable choie de la valeur d’vn À’ItIflan, qui el’t

la huitîtiel’me partie d’vn afpre, à fçauoir , vn

denier 85 mail-le, qu’ils bazarderont volontiers,
fous efperance d’en tirer deux on trois afpres.-
Somme qu’il y peut auoir d’ordinaire dans le Ser-
rail duT ure à C enflantinople,de cent à flic-vingts
Eunuqucs , 85 trois cens que ieuncs Azemo’glans
apprentifs, pages delia employez au feruice du
Prince , fans cinq ou fix cens lardiniers , tous en-
fans de Chrei’tiens aulIi, 85 Iannill’erots. (293m;-
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à ceux-cy, parce qu’ils f ont endurcis aux trauaux
85 mes-ailes: car leur viure cit fort miferable 85
chetif,’ 85 couchent ordinairement fur la "dure,
outre ce qu’ils (ont en vn labeur continuel,au
partirdehlà ayans atteint l’aage de vingt-quatre
ansils paruiennent c’ommunémét à efire IanilTai-

s res , 85 mefmement pourïla marine 5 le Chef def- ’
quelseft le Eylavgzbajîç-,:qui cil fort fauory 85 pri-
ué du Prince , 85.pourueula plufpart du temps du
gouuernement de Gallipoli, d’vn fort grand re-
uenu 85profi t, parce que c’eft l’vnc des principa-
les clefs785 aduenuè’s de toutes les mers de là,com-
me cette place enflant affile fur le dellroit où le
vient reduire laPropontide de fa lapgeur 85 clien-
duë , au canal de l’Hellefpont , autrement le bras

«,0,

. deyChalcondil’e. 6 I ’ ’

gnard ,. 85 le bras gauche reployé fur le flanc, l’on
arc 85 fou carquois bien gamay; de flei’ches à collé

’ de luy fur vn oreiller:85 luy viennent en merueil-

trilination iufqu’aux genou , remercians Dieu

leufe reuerence baifer qui le pan-de. farobbe , qui
les pieds , fans mot dire. A pres qu’ilsont tous fait Toutes
cette fubmiffion , il les faluë gracieufcment’d’vn films

tout de tefle, auquel ils correlpondent par vne ing affixe;

A remarc-qu’ils fortent ainfi en la bonne grace horrifie fou quécsa,
I Serrail, 85 de le voir fain 85 latine. Là dédits il

leur faitvne fuceinéte remOnftrance, qu’ils per-
leuerent àb1en faire leur deuoir és charges bd” il
l Pretend les employer 85 aduancer felon qu’ils-f:

Saint]: Georgezparquoy ilfautque tous les vaif- a
feaux qui vont 85 viennët,pallent par la mercy de
ce lieu , 85 aillent mouiller l’anchre» pour y clin:
reuifitez, outre ceque c’elt le plus frequentpaf-
fage dola Grecej en la Natolie, voire de toute
l’E-urope en Afie. Ce Bvfl’dflîgibdfii encore paruient

chflà, àel’tre Degm’slmfla ,Admira ou General la rua-v

Admi- tine. ’
ral. I I. y a d’autres Azemoglans aufli nourris d’or»

dinaire en Pera,- Andrinople , Burf’e , 85 femble.-
bleswlieux où il y a quelques Serrails , mais’ils ne
font pas li fauorifez , bien entretenus, ,ny aduano
cez comme ceux de Conflantinople , qui font.
centinuellem’ent aripres de la performe du Prin-

ce. ’ r . V i,v A N n Adoncques il y a quelque inde nom-
M°d° bre de ces ieuncs Azemoglans prel’ts à el’tre mis

Î; hors de page 85 du Serrail, ce quiâaduient com-
de Page munémentde deux en deux ans qu on fait vne re-
les Azc- ucuë de ceux qu1 fonten aage d’en fortir : car lors

d fi les quatre principaux p hunuquescs’en vont par
manse” toutes les chambres , ou 1lS,mCÇtët à part ceux qui

’ * leur femblent les plus aduancez , 85 des autres qui
relient , ils en tirent les plus plaifans 85 agreables,
85 les mieux infiruits ’85 appris , tant de la petite
que de la grande maifon , 85 les mettent a celle de
la credence, 85 du threfor z de mefineceux qui

" leur femblent dignes d’eflre receus pres de la per-
forme du Prince , ils’les y el’tablill’ent , tant qu’ils

[oient en aage de fortir du tout hors Serrail:
car ils montent ’ainfi-de degré en degré, felon que

leurs la es 85 adroits comportemens,ou leur bon-

comporteront :785 au relie de tenir fecret , fans le
releuer à performe , tout ce qu’ils peuuent auoir-æ
conneu 85 apperceu durant le temps qu’ils ont pris
leur nourriture en [a mailbn : 85 fur tout d’efcre

- toufiours 85 perfeuerer à dire bons 85 fideles Mu-
ulmam , fans iamais le dénoyer de la loy 85 do- k ,
firme deleur lainer Prophete, à quoy ils fe font ’
obligez par vœu 85 ferment folemnel , en leuans’ .
le doigt en fignede ce, 85 receuans-la Circoncifion
marque exterieure de leur creance: Cela fait , 85
leur ayant cité deliure’ à chacun vn habillement,
.85 Vn bon cheual felon leur degré, auec quelque
femme d’afpres ’85 de, fiiltani ce, 85 vn ferre-telle
de la valeur alquel’ques-vns de rois à quatre cens
efcus , pour mettre en leurs bonnets :car ils ne
portent point encore de turbans, ils s’acheminent
à la fecôde porte ou leurs monrures les attendent,
85 mettans’ le pied atl’eltrier i. s’ en vont en rand

triomphe allegrefl’e , iettans. à poignées fias al"-
.p’res qu’ils ont pour cét eEeÇt dedans leurs poches

85 mouchoirs, tant qu’ils fuient arriuez-au lieu à
eux deltiné z car à chacun eft- [on rang afiigné,
auec la folde qu’ils doiuent auoir t Parquoy’ils
(ont conduits par les Capigi ou Archers’de’la por-
te deuersl J134 des Ianifl’aires , auquel ils baifent
la main : ’85 de là aux iambiques , Beglieràqys,

t mg)»: . pour fçauoir d’eux ou il fautqu’ils le re-

- neadua-ntureles pouffent : mais l’abfolu vouloir ’
du Seigneurs, qui la plufpart du temps fait luy-
mefmece choix 85 élite , cit ce qui peut le plus en
cela , bien que la recommandation 85 rapport des

a Eunuques,vfelon qu’illeur plail’t les faucrifer, y
feruent aulÏi nonde peu. Cette . reueuë parache-
uée le grand Capz’rgi luy va dire; del’ormais el’t venu

le temps , tres-puill’antMonarque,un tels 85tels
vos efclaues , qui prient continuellement pour la

duifent , 85 les y introduire a. communément ils
viennentà eflre main: , 37240514713, 5174m, 85
autrestelsgen’s de cheual, auec prouifiOn de vinai:
à trente afpres le iour , 85 leurs oddobafsi , Caps
d’efquadre, ou Chefs de chambrées quarante ou
cinquante; Mais les trois pagesdellufdits qui por-
tent la valil’e’, l’arc, 85 le val’e, ne fortent qu’vn

à la fois : 85 l’ont au partir delà faits’lmlmaurbafiz’, . I

grand’El’cuyer , ou’ëapigilafii Capitaine de la

Porte,ay ans de trois à quatre ducats par iour,auee ’ I

deux ou trois mille autres ducats, 85 encore lus
de rimer, ou reuenu annuel alligné en fonds de

N

terre: ou bien font fait San jaques 85 G 011L] erneursï

fauté 85 prol’perité de la majel’té voûte , 85 de vo- a

lire elliat , fortent de voftre heureux .S errail,pour
les de artir és lieux ou il plaira a vof’trel’ublimi-

té dei
’ noir aux charges de vofireétres-humbl’e. feruice,

dont voûte ben plaifir [craies gratifier. A quoy il
refpond s’il l’a agreable , Nolbæla , foit airilî , ou

foitil’ait. Et lors ils le mettent tous au meilleur ora

es ennoyer 851es mettre, pourles promou- a

dre 85 equipage-qu’ils peuuent pour luy aller bai-a ,
fer. lesmains, citant à l’entrée de fa l’alerte afiis

que en grand Majelté , la main droite. fur, fdn’poig

l

a parmy des couffins, fur vn riche tapis T urquefa L p
tiques quelconques, fors les vieils lin ceu

de Prou’nees 5 ou autrement aduancez a de tresa ’
honora les charges, ,85de grand profit 85 authoa

filé". v *M A r s auant que fortir du Serrail 85 enclos du .
Prince, il vaut mieux tout d’vn train pourfuiure
le refletcar les Palais font fournis 85 accommodez a i
de’toutes chol’es micellaires , Comme poum-oit
eftr’equelque bonne ville : 85 en premier lieu il y
a vin tLauandiers ordinaires appeliez les dans chima-
maflir. . dont les deux font deputez pour blanchir [il]; L1-
CC qui’el’c dola performe 85 bpuche du Prince: 85 mm”
le telle pour le commun, lefquels ont fix afpres le
iour , 85 les deux du corps douze, auec quelques
habillemens , fans autres droiât-s,pr0fits , l e par»

x ’85 che?

c ii’ij
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unies. Un leur fourrant quelques cinq ou fix caif-
fes de l’auon , car ils n’vl’ent point de lelliues de

cendres comme nous faifons, ce qui tariferoit à
raifon de la graille 86 onëiuolite’ du fanon , vne
meruéille’ufe vermine : 86 ce n’el’coit le frequent

vfage qu’ils ont de le baigner de iour à autres , ils

feroient mangez de poulx :au gnoyen dequoy les
petitscompagnons ont accoul’turné de porter des 4
chemifes teintes de bleu, ou autre couleur qui em-
pefche leur procreation a ainlilque les Reiflres

ourle mefme efieâ font bouillir les leurs en de
la fuye 86 du l’el del’trempez auec du vinaigre. ’

Bains 35 4 A P R o P 0 s de ces bains , il y ena vn en cet»-
âfiuues tain endroit du Serrail, dansvn pauillon voûté 86
131.86”- couuert de plomb , fi lpacieux que deux cens pet»

fonnes y pourroient demeurer à l’aile , auec force
chambres 86 cabinets à l’entour pleins d’eau
chaude 86 froide au milieu de ce bain ou elluue
qui cil continuellement réchauffée , 86 dont la
voûte eft en cul de four enrichie de muia’ique , 86
par embaspauée d’vne maniere de marqueterie
de petites pieces de marbre , 86 femblablespierres
de diuerfes couleurs , il y a vn«baliin de fontaine,
qui el’t de marbre blanc éleué à la hauteur de huitît

ou dix pieds , auquel par certains conduits del-
fous terre fe vient rendre vne eau fraifche au pol-
fible, qui delà s’épand par toutes les chambreszôc

là aupres cil vne grand’ auge de pierre , dans’la-

quelle fe rapportent deux robinets , verfans l vn
de l’eau chaude , 861’autre de la froide , tellement
qu’on les peut recontemperer comme on veut, Il
y a en outre en cette efiuue vu cabinet feulant de
bain , pané de marbre , 86 remply d’eau tiede à la
hauteur de quatreou cinq pieds , fi qu’on s’y peut
recréer mefine en nageant , 86 de la s’en aller ra-
fraifchir dans l’autre d’eau froide. La f6 va bai-
gner le S eigneur quand il veut , au lieu qui cil feul
refermé pour fa perfonnezôc en tout le relie les
domeliiques 5 y ayant douze hommes prouifion-
nez de huié’t à dix afpres, qui tiennent continuel-
lement le tout prePt 86 appareillé : car les Turcs fe
lauentprel’qu’à toutes heures, tant pour la difette
qu’ils ont de linge, que pource que la Loy le com-
mande: Principalement le Ieudy , parce que c’efi:
la veille du Vendredy , qui leur cit comme à nous
le Dimanche : 86 ce à l’imitation , ainfi que beau-
coup d’autres choies , des efcritures I uda’iques:
car Iob au premier chapitre fanétifiefes enfans
chafque feptiefine iour de la fepmaine , afin qu’ils
puill’ent le lendemain iour du Sabbat affilier au
facrifice :86ccpar certaines initiations 861aue-
meurs la imitât precedente laquelle ils veilloient,
à raifon dequoy les Iuifs qui vinrent aptes appel--
lerent cette veille qui le fail’oit le Vendrqdy , H94
mi; , à fçauoir la parafceue ou preparation : la
Sultane a aufli (es ef’tuues à part dedans ion pour-

pris 86 enclos , pour elle , 86 pour fcs Damoi-
felles.

D A N s le Serrail font aulii entretenus d’ordi-

Mede- . . . i .oins du narre dix Eclam ou Medecins, dont les trors l’ont
Serrail. ordinairement Iuifs , 86 dix 6874th Chirurgiens
067.4545”: 86 Barbiers, qui ont chacun douze afpres le iour
pourpanferles malades (ï blelÎez , lauerUIa te-

’ lie, tondre 86 raire tous les Ieudys aux rennes
gens du Serrail; (le Turc a [on Barbier à part)
neantmoins la plufpart de l’es pages , 86 nommé-

ment les fauorits ne le tondent pas , ains portent
leurs perruques 86 trelïes entieres , auec inclines

Erin); ,

63,
des paITefillons. Les Medecins au fiirplus , 86 les
Chirurgiens n’oferoient mettrela main à perron-
ne pourles panier , fans en auoir eu premiere-
ment congé du Seigneur; non pas meime arra:
cher vne dent , fur peine qu’on leur en tirait me
en contr’efchange. Mais ce feroit trop longue 86 i
ennuy eu fe choie de vouloir Parcourir tous les aul ne,
tre Officiers 86 artifans: commeles Tczfilermu Tan-

nent le Prince quelque part qu’il aille, full-ce à
la guerre , 86 font montez à les dépens ,’ayans
huiét ou dix afpres le iour pour leur viure, 8c
[ont outre cela payez de toute la befongne qu’ils
font. Mais il y ena trente qui ne trauaillent que
pour le Prince, 86les autres font pour fes dome-
Riques, quelques-vns auHi pour le Serrail des
femmes.

» geler , ou Orfevres, dont les mailires ont dix ai:- lefaOI-r i
pres par iour,les feruiteurs cinq ou fix :86 [ont me” .
payez de leurs ouura es, les vns eflans Perfiens 86 l
libres:86 les autresefgclaues du Prince , ayans tous
neantmoins leurs boutiques au cœur de la ville, 86

au Bnglffan. » ’L a T V R c . entretient outre-plus d’ordinaire
plus de cent cinquante trompettes , clerOns, fif-
fres, hautbois , cornets, tabOurins à leur mode,
qui ont de douze à quinze afpres le iour,defquels’
trompettes 86 clerons il y ena trente deputez or-
dinairement pour Conflantinople, quinze à fça-i
uoir fur vne haute tout aupres du Serrail, 86 quin-
ze à vn autre bout de la ville , lefquels forment à
deux heures de mua : Cela fait perfonne n’ol’e-
roit plus aller par la ville , autrementfi le médît, l ,.
qui eft comme le Chenalier du guet, les rencon- ’ V
troit,il les côl’titueroit priionniers, 86 condamne-
roit à l’amëde. Ils formât encercle matin à laDia--

ne vne heure auant le iour. Il y en a vne partie en v
Para , 86 le relie ef’t pour accompagner le Seigneur

au camp. Mais nous en parlerons plus à plein cy- 3
aptes , auecques les deux cens Ciadermec’r’cri , ou

Tentiers, 86 leur Chef Metarbnfiid, lefquels tiref-
fent les tentes 86’ panifions. i

T 0 .v T ce que demis concerne le corps , & les mica;
commoditez temporelles , mais pour venir à la Écran;
fr

Les

pertes”

rentiers.

duTurc.
l

’ V

le Serrail d’ordinaire quarante Taltfmdm leurs Tfll’fmë .

. . . . . a E t-minillres, dits ,particulierement Eneangtler , de 15mg
certainleur pfalme dit Ëm’am, li long qu’il faut
plus d’vne bonne heure à le dire. Ceux-cy ne font
pas efclaues , mais Turcs naturels , qui ont cinq
afpres par iour pour leur peine , 86 viennent tous
les matins au Serrail , li toi): queles portes en font
ouuertes , où s’agenoiiillans tous en rond dans la
Mofquée qui y Cil: , chacun leur liure au poing, le
mettent à lire à haute voix (les Efpagnols die 4
roient, erizr) le delÏufdit pfalme, auec quelques Telle
autres menus fuffragesàleur façon , le tout fort Cfioif
poférnent 86 dinftinôtement :car il y a la des Su- "www

Prima, ’ *

tram. ’. il

,.

il ’ q

Cjfld’rt”: ’ ’

tumuli] l

irituelle de ces infidelles barbares , il y a dedans Serrail. . ’

ne cou- pperieurs qui les Contreroollcnt 86 furueillent, à ce palme
qu’ils n’obmettent rien , 86 ne fourchent d’vne des Ra:
feule l’yllable. Les Turcs ont fort grande deua- mains. l
tion & creance à cette forme de priere, 86 trou- alifl’ag”
nent dans leurs liures que la difans quarante fois, 22T];
ils impetreront de Dieu toutes leurs requel’tes, bre de
voire qu’en quelque tribulation 86 aduerfité quarflnv’
qu’ils puiffent ePtre, ils en feront foudain deli- W "à
arez. Parquoy le Turc les fait venir enrnombre de "(lm

quarante ’

Y

la" J à;
Â: l

Tailleurs en nombre de plus de trois cens,qui fui... leur? ,7
l4

l .I L Y A outre-plus quelques l’oixante-dixcium» 61mg." y



                                                                     

quarante pour le dire pour luy tous les iours du;
aux mm fa vie, 86 apres la mort tout le melme fur la
THÉ? fepult’ure pour le falut de ion aine: cary les Turcs

y Turcs admettent les prieres pourles trelpaflez :86 cecy
, ’ prient cil: ordinairement compris és fondations de leurs
l Pouf la Mofquées 86 hofpitaux dirslesrmamrhx.’ p
Paf. M A I s pour retourner encore à ce qui concep-
la; nele fennec de ce grand "Seigneur Turcapour la

’ W13, performe, il entretient Ordlnairement à la fuitte
lJOlPl- quatre-vingts ou cent parlas , ou laquais ,, les plus
aux excellens ’Courrcurs de tous autres , fi qu ils font
P516175; ’ , Il , I . . t il:laquais entr eux courir vn bruit que pouri .es entre en
duTurc. en vne longue haleine , ily; a certain feeret non

palle par forme de fobri-quet iniqu’aux nof’tres,
lefqucls quand on les void trop lqurds 86 peiants,

15 on dit qu’il les faut dératter: la plufpart de ces
in; laquais (ont Perfiens de nation , ainfi que les baf-

’ ques à nous,’qui [ont communementles men:
leurs que nous ayons point , tant pourla fobriete
de leur vinre, que pour leur legere 86 difpofize tari.
lejointle continuel exercicezàquoy on les Ém-

p ployer86 accouf’tume. paramaniere de dire des le

l l * Leur berceau. Ces (Packs ont de douze à quinze aipres
hame’ le iour , courtement habillez au relie , d’vne ca-

” i mm” zaqueàl’Albanoife,iul’te au corps,*de latin rayé,

ou damas , de diuerfes couleurs , mais plus tom-
mune’ment de verd, dont les pans de deuant qui
s’allongent en pointe ,6 fe viennent recueillir 86

60:54:17, trouH’er à vn Cochiach , c’el’t vn large tiH’u ou lon-

ceinture giere de linge j ou de foye enrichie d’or; d’ar-
Tlïertr’ gent. 85 onurage fait à l’aiguilleleqüel leur fer:

l gag, de ceinture failant deux ou trois tours autour du
corps :6 86 par le derriere cettecazaque cit toute
ronde , 86 à plein-fonds, leur venant battrel’ur les
jarets , leurs chaulïes [ont toutes d’vne venuë;
ainfi que de tout le relie des Turcs, 86’ plus longues
beaucoup qu’elles ne doiuent , afin de faire plus
lieurs replis à maniere de courquaillet,comrne des
bottes à l’Allemande; 86 par defl’us palle leur che-

mife d’vnefine toile, de cotton blanche». Mais ils
portent communément vne maniere de garderob-
be de taffetas , fronfé menu vers la ceinture , les.

uert par deuant , pour ne les empefcher de courir.
: la 13mm; En la relieils ont vu haut Batavia, ou bonet point-l
r; V 0
’ swf " gue Juif, (mot fort approchant du fcofiion Itaa

lien) d’argent battu , anecvn fourreau de la melï
’ me efloffe , doré 86 arny de pierreries , partie fi-

nes , partie faufes, Paon leurs facultez 86 portée;
Î duquel part vn gros flot de plumes d’aigrettes,ac-

’ compagnë’ de plufieurs autres moindres pennaà
l” ches d’Auftru’che’de diuetfes Couleurs , le toüt

enrichy de paillettes d’or 86 d’argent , depperles,
, . ’ 86 de grenats a qu’ilf’ait bon Voir. A leur ceintu-

ÈËÎMC”) repend le poignard ditiBiciach,,vemmanc’hé d’y:

glu-[d noire , 86 la gaine d’vn cuir de’poill’oni’ra’re , auec

Tu- l’finaflgizzch, ou Petitel hachette damafquine’e en
quef- la main droié’te, d’vn coite ayant un marteau ,- 86

à??? de l’autre vn large trenchant, &engauchevn

a a,- , .. , « , ’ *a; Il si M19 PCV mouchouer plein de dragées 86confitures pour
me ha- s’en burneéterlabouche,860i’ter l’alteration en

Plie. courant., Ces laqùais ainfi celuippez trottent or-
,. K v r dinairement deuant le Seigneîir, quand il Va de:
la: . ’ hors, fautellans à caprioles , bonds ," 86 fleurets,

’ pourrnonitrer leur dil’pofition, 86 haleine, fans

Vulgaire , ny conneu à d’autre qu’eux; de leur Fai-

re citer ou confumer de ieuneffe la ratte, ce qui efl: q

quel amine iul’qu’à-my-iambe, 86 retrouli’e’: 86 oua p

tu, qu’ils appellent particulierement-enleur leur. y

’ Un! - .. 8’ z l » ’ -’ venin

aucune intermilïion ne relal’che f 86 fi d’auenture

ils le rencontrent en quelque prairie ou belle camc
pagneraze,alors tournans lasface deuers luy ils
vont à, recullons fur la pointe des. pieds ,« chan-
tanspfes louanges entremêlées de ioyeufcs acelaë -
mations 86 fouhaits pour le maintenement de [a
profperité 86grandeur.Ilsluy feruent aufiià porc":

’ ter çà. 86 la [es meflages 86 depefches : mais d’vne

diligence nompareille , car. fi toit qu’ils les en; res?
ceües , faifans vne profonde reuerence 5 ilsnfcï
mettent indiiïeremmët à bolidir à trauers la pinci-

fe à maniere de daims , ou vchevreux , en’criant i
jaulzv,finli , gare gare, 86 ainfi vont gallopans iour
86 nuié’t fans prendre repos iniques où ils doiuent.

aller, fi qu’ordinairement ils iront de Confiantià
nople à Andrinople, ou il ,y a de trente-cinq à
quarante lieues, 86 retournent en deux iours 8:
deux nuiôt’s ,*qui feroient bien quarante lieues
par iour , 86 encore àcoiitinuer. Théodore Can-
tacuzene Gentil-homme Confiantinopolitain
certifie en (es narrations Turquefque , que luy
prefent vn de ces Patios, fi t gageure durant les cha-
leurs du mois id’Aoufi: d’aller d’Andrinople à.

Confiantinople entre deux Soleils, ce qu’il sic-1
complit parefi’ec’t. Mais cela n’eft pas du tout in-

’ croyable, car ieifçay au vray- qu’il n’y a point.

vingt-trois ans qu’vn grand laquais du feu Vi-
conte de Polignac aagé defia de plus de cinquante
ans , vint du Puy en Auuergne à Paris ,Aoù il y a.
pres de cent lieues de l’vnà l’autre, 86 retourna en
l’efpace de fept iours 86 demy ,ifi qu’on l’efiimoie

faire ces grandes traiét’es par quelque voye e30
traordinaire outre le commun cours de nature,

. affilié de quelque efprit familier ,Aie le rencontray"
allantlors en pofte à Rome, Secretaire pour le":
Roy Charles neufiefme en Italie prés la Charité
enuiron la fin de Iuillet , l’an mille’cinq cens foi-è ’

xante lix , «Seine mis tout ex prez à le fuiure, res l
broull’ant chemin vers Paris oùiil alloit , vne gaus-
le blanche au main a par plus d’vne bonne lieuë,
pour voir-àl’œil ce que s’en citoit 5 mais ie le veis’

arpenter auec lesgrandsjamb’es’:Î car il e’l’ioit fort

bien fendu, de telle forte deuantmoy qu’il s’en
forlongea ailé ment, ores que ie prell’ail’eau grand. y

gallOp mon cheual , qui n’elloit des pires,- au.
moyen dequoyieiugay qu’il n’y auoit autre fe- .
cretv, n’y enchantement en l’on, fait , qu’ vne dif-

polition naturelle enc’e grand corps aduanta eux;
accompagnée ,d’vne haleine longue joint a fo-
brieté , 86 aufli qu’il’ne s’arrel’toit aucunement en t

nulle part, ’86 ne repofoit que quatre heures en t
toute la nuiét , 86 le iour il gagnoit pay Si

I L s’elt veu allez d’autres laquais faire de
grandes diligences , du temps mefme de Henry
recoud , qui l’ont accompagné allant en polie Il
Paris a Bloys, ou ie me fuisquïelquesfois trouue.
fans Oncques perdre l’on ellr’ier , nonobitant qu’il

n’y mifi qu’vn iour 86 demy.- , ’ . .
M A I s pour retourner a ces Peichs, on dit qu’il

fûtgvn temps qu’allans tous déchaux la plante des
pieds leur citoit endurcie de forte , qu’ils [e fai-
foient appliquer en lieu de femellesordonnées fur:
le col du’pied p, 86 clouer à trauers le fallu: ., qui s’y

citoit procreé , de petits fers fort légers , toth ainli
qu’à des cheuaUX : 86 pour mieux encore s’y con-’-

foriner , en courant tenoient’ toufiours dans la
bouche certaines ballottes d’argent qcr’euf’es
percées en plufieu’rs endroits , tout ainliqu’e le

.5’
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66 illuftrationsliir l’Hilltoire l
bout d’vn canon d’vn ieune’ poullain , pour la

leur tenir fraifchc, en lieu de mellons, parenc-
fires, de femblables termes de mords que prati-
quent les Efpronnierszayant au relie tout plein
de cymbales de Petites clochettes pendues à leur

I ceintures de jartieres qui rend vn fou melo»
dieux 85 plailanr.

, r L E T V R C a encores d’autres courriers à che-
Wflbmr, nal’dits Vlrzchmr, non qu’il y ait en aLiCun endroit
Will"! K de Turquie des’poltes affiles ainfiqu’à nous, mais

32:3? quand leur cheualei’t recreu , le premier paillant
charmé- qu’ils rencontrent, Chreltien , ouluif, se Turc
cille au encore il luy inuit mettre pied à terre fans: conte-
9. 1mm fier : car la vie y pend ,86 qu’ils le fuiuent à beau

pied s’ils le veulent r’auoir, fans qu’il leur [bit
loifible de monter fur celuy qu’il aura laili’é , ains

demeure la en pleine campagne à la mercy des
belles faunages, ou a le morfondre 8c le perdre,au
moyen dequoy pour s’en redimer on cil; contraint
de leur donner quelques ducats, plus ou moins
felon la valeur de la menture , li au moins la cho-
fe le peut accommoder auec de l’argent, de quele

’cheual du courrier nefuli encore trop batelle; est
tous ceux qu’ilstrouuent par les chemins, com-
bien que le leur fut allez frais pour pall’er,outre,ils
vient neantmoins de femblables menaces , telle-

r ment qu’ils commettent infinis rançonnemens de
abus : 8: ne vont que de iour feulement; la nuiét
ils le retiennent au logis, à raifon dequoy ils ne
peuuent tanta’duancer que les noftres qui vont
iour de nuiét fans aucune intermiliion, dont il
s’eneli veu d’efiranges diligences , mefmeinent

, del’Abbe’ Nicquet, lequel a cité de nos ioursle
Plus fort courrier, de qui a duré le pluslongue-
ment que nul autre dont il [bit memoire : car il el’c
allé plufieurs fois en fix iours quatre heures de Pa-
ris à Rome, où il y a pres de trois cens cinquante
lieues comparties en lix vingts polies.

palatin- I L Y A puis apres les Peltmnder; , autrement
ders,ou Gürfîfiis . ou luiCteurs, à quoy le Turc prend par
G’Wlf’, fois plailir, de en entretient à cette fin quelques
gélif: quarante d’ordinaire, à dix ou douze afpres le

iour , qui vont veltus d’vne Longue juppe de drap,
ceinte ,d’vne longiere ou large ceinture de toile,
barrée d’or à la mode Turquel’que : de par dell’ous

ils ont des gregues fortiul’ces , 6c jointes à la
chair d’vn cuir oincït &lil’i’e’, pour y auoir tant

moins de prife , qui artiuent au gras de la. jambe.
traquât, En la relie pourles difcerner ils portent vne ma-
bonet: niere de bonet dit 2mm , fait en forme de mouf-

fle femblable accu); des Polonois , horfmis qu’il
n’elt pas plilTé fi menu , lequel fifi de velours noirs x
ou de quelques pelilÏe d’aigneaux crefpez , de la 4
incline couleur , dont la bourfe paluche à l’vn des
cof’tez , Scie vient rendre fur l’efpaule. Ce [ont ,
gens membruz , forts , de nerueux , &adroits au -. r.
poilible en ce meltier,la plul’partmores de la Bar-
barie , Indiens , ou Tartares , non efclaues autre- 7
ment du Turc , ains libres , 8c de bonne-vogle,
qui le contiennent en chafieté pour épargner leur
force de vigueur, àl’exemple des anciens Arme--
tes 8c Pancratiaf’ccs qu’ils imitent en beaucoup de;

choies : car ils s’aident non feulement de cli» , g
quets, tours de bras, trappes, 8: crocqs en jam-
be pour renuerfer leur aduerfaire , mais prochentï .
quant 8c quant,mordent , égratignent, de font .
en femme du pis qu’ils peuuent,quand ils ’s’achar- i ’

nent l’vn fur l’autre , tout ainfi que des dogues-fur

des ours ou taureaux , cequi aduient allez de fois, t
tant pourl’ambitiô d’obtenir chacun endroit loy Â . f
la victoire enla profence du Seigneur ,1 que pour f a T
la friandiÎe de quelques ducats qu’il a de confina f ’
me de diltribuer à ceux qui obtiennentle delTus’
deleur apparié compagnon : Scencore à l’vne 8c
l’autre des deux parties,fi d’aduanture ils ont bien ,
fait à [on gré 85 contentement. Au partir de là , a ’
pour s’elTuyer de la fueur,ilsj ettcnt vn baragan ou
Petite mante de cotton fur le dos , billebarrée à
treillis de filbleu: de vont communément douze J
ou quinze en troup e , efians touliours appareila ’ Ï
lez de putter le colleta quiconque le veut atta- qui
quer à (tinte ’ ’ . Ï fL E T v R c entretient aulÏi quelque nombre m3,; ’
de Marcheiazzj , qui font des efforts merueilleux raguas ’-
tirer de l’arcscar ils percerôt d’vn coup de flel’che du" a U
non feulement le plaltron d’vn corps de cuirace de ’ËËnài: ”

tres-bonne trempe , d’outre en outre , ains vne 1’ ”
lame de cuiure de l’époili’eur de quatre doigts. ,7 :
l’en veis vu l’an mille cinq cens quarante-trois,
quant l’armée de mer Turquefque vint à Toullon
fous la conduite de mimai" Raja , dit Barberoullc

. Admira! du grand Solyman , percer à iour d’vni
coup de flefche vu boullet de canon. Il y a tout
plein d’autresrnanieres de gens en Turquie, qui
font des choies excedans toute creance , comme .
nol’cre autheurrnefme certifie, furla fin du huit " , 6
étiefme liure, dont ils’en re’iterera plufieurs cy; a ,
aptes ala circoncifion du fils d’Amurath qui un ’

gne à prefent, l

’ cvçfir

ï .
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(a É S T E maintenant; de parler;
des forces de’cergrand 8c redoute

, Monarque , tant par la terre que
l par la mer : lefquelles eonfifient

ainfi prefque que de tous les au-,
W tres Princes 8C Potentats,de gens

p

,Coullct, ou Cul, ains comme deltinez au feruice du
Prime , combien que par vne. forme de ref «il: 8:
fubrniflion les rufian inermes "s’appellët les-Culi du. ’

Prince. Les autres tirent ce mot d’vneville ap-
pellée sur , dont le Souldan. Aladin,enuiron l’an ’

de grace 118 o. fit prefent à vn Turc de la race des

aga-E-

d: cheual , de pied , les vns St les autres de deux
efpeces z de Turcs naturels à fgauoir, 8;. de C bre-s
mens Mahometifez , qui procedent tous du Se-

0 guléens, aliené de [on entendement,pour auoir ’
défait en camp clos vn Cueualicr Grec, braue 8:
vaillant , qui luy auoit tue tout plein d’hommes,

minaire deuant dit des Marmoglam, ou ieuncs.
enfant) quile leuent, par forme de tribut fur les
Chreftiens de trois l’vnven ames vinantes a de de
aux qui font pris en’guerre, ou qu’on achepte.

fiquc GMWdZZMWnlâ-Iîgue Turquefque figmfic Prcmîet’
enfans de Jar, ou procreez en sur. Amurath Il. mâle-
fut le premier qui les infiitua nagiez. comme il, ment I

[Il

v-

Iogies

Pour en faire prefeiit au Turc. Cetlxqui font di-
flribuez de coite de d’autre pour apprendre la,
langue Turquefque, de les mœurs , ô; fendu; g
tir à l’agriculture, ou à garder le beflail : de p3-
reillement les Boflxmgz ou jardiniers , en nombre.
de plus de quatre mille en tous les Serrails du
Princegquand ils ont atteint l’ange, de vingt;
einq ans , des plus robultes 8c martiaux on en fait,
le fupplément des gens? de pied: lei-cite plus
lourds se moins propres aux armes demeurent.
aux autres exercices wais les plus gentils 8e.
adroitslqui rencontrent vne meilleure fortune;
«Be [ont receus 86 initituez pres de la perfonne
dans les Serrails, paruiennent a eltre hommes de
cheual f, qui leur de ’plulieurs’pfor’tes de degrezgw

Comme 11 le verra cy-apres; Quant aux gens de
pied ou c’onfifte tout le, principal nerf de leurs
forces , tout ainfi qu’anciennement les Romains a
les fouiraient mettre enleur infanterie de legion-

’Ëthimo, naires , ils (ont tous d’vni feul m’ot appellez la: ,
niflërz , aulli bien Ceux de la marine , que de la ter:

du m0! te, un; a, la garde des forterell’es, qu’aupres des.
lamifiri. Saniaques, 8c; des gouuerueurs des Prouinces i car

ily en atoufiurs quequICS-riîll’s des plus anciens,
bien qu’enpetit nombre , comme à la Cour de
fuittedu Prince ,2 qu’on appelle-M Porte , «où Êl’t la

grolle malle d’iceux Ianill’aires : cel’qui peut auoir

induit quelqueseVIIS’ftiitiaiit incline de qu’en tou-
che Chalcondile au premier liure,de’ tirer l’e-
thimologie de ce mot là , de Idfltfia’PO’l’Ee , mais

cela a plus d’affinité au Latin que mon pas m a
Grec , Efclauon , Turc,ny Arabe l: ainli la vraye
deriuation de ce vocable .Ian’l’firi ,’ bien qu’ aucune;

ment corrompu , vient de la langue Tartarefqtie,
chum , qui lignifie Seigneur, ou Prince, mais les
Turcs le prononcent T174»?! ,de de ,àeflr , erl’elaiie,

Comineîqui diroit efclaues du Seigneur: mon cf;
blancs toute-fois de la mefme forte queficeux "qu’on

tend en pleinhmarcllé , lefquels ils appellent and,

[ont encore pour le iourd’huy , ainli qu’on peut (1.3 .135. .
Voir au cinquiefme de celte hiftoireïôc ce en nom- n au?”
bre de huiét ou dix mille, que [on fils a Mehemet
lequel conquifl: Confiantinoplc , .56 les fuccef-
i’eurs , augmenterent depuis iufques à quarante

i ouleinquante mille : mais Selim fils de Bajazet les
- reduit à douze mille ,Aen ayant fait mafl’acrer les
vns , 8c zietter les autres en vu fac en l’eau, crai- v
gluant qu’ils ne luy ioüall’ent le incline tout à le
depoll’eder de l’Empire , que par leur moyen il ,
auoir fait à fou pere,ainfi que fouloient faire com-
munément les (dans Pretoriens aux Empereurs l
Romains , dont les Ianill’aires l’ont en la plufparë

vne vraye reprelënmtiônécimage, comme ceux L
qui introduil’çnt attiiege Imperial quand» il vient
à vacquer ’celùy qu’il leur cit le plusagreable,
c’elt a dire qui plus leur donne , à l’imitation d’i-è a

ceux Pretoriens; des enfans du Turc faut enten-
drelor’s qu’il vient à deceder z car iufques icy la.
ligne maibuline n’ayant point encore manqué de
pere en fils en la race des Othonians Empereurs l
des Turcs ,- les Ianifl’airesne le font point aul’fi
ingerez d’en efiablir d’autres au fiege Imperial
que les enfants de leur defïunét Prince i lequel n’a
pas pluftol’t l’oeil fermé g, qu’ils le dil’penfent. de w

voler toute la [ubflancc des Iùifs 8:: Cliteitiens
qui le retrOüuent par: * ’y eux,comme li c’el’toit vri

butin qui leur fuit ac ’uis, de bonne guerre î l’ça-àr-

chans bien que le tout leur fera pardonné (111110114
me Seigneur, 5C qu’outre. ee ils auront encore
de grands prefens a [on aduenement à, la; couronl
ne : fans cela ils ne luy confirmeroient pas; 85’ ne
luy méfieroient le ferment de lidelitéôbobeyf.
lance, Neantinoiiis ce ne [ont pas imam près

«a les dbnatifs tels qu’au’oient les PretOÎriens, que
’l’quelquefoisils, arriuerent à einqcens dans pour

.çh’àçurlgfi’quc Iulian (ficellent de P’erti-nait ache: V
pu fônfiEnipir’e d’eux quatrem-illions d’ortla ou il;

nele trouue point que les Ianili’aires ay ent plus”
Agu ème fois,- de mille afpres Ç; ce leur vingt (aïeuls); p,

à?
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la pour homme, que leur donnerent Selim , 85 aptes

fg 03184 luy lon fils Solymanqlls lont au relie appoinétez

532m, diuerfement en leur lolde, qui rart toute imme-
des la diatement des coffres du Prince; les vns à plus les
"lflàlïcs- autres à moins, ainli que nos lanfpeçades , depuis

trois iniques à huiét ou dix alpres le iour : le tout
a felon leur valeur de merites qui l’ont caule de leur
faire accroil’tre la paye , de non les recommanda-

, [plus tionsëct’aueurs. Ils tout puis aptes habillez de
habille- pied envcappdeux foisl’an, dequelques drapsde
mais. peu de prix, bleuz ou rouges ,dont on leur fait

des chaulies tout d’vne. venue , mais reployez
Comme il a elté dit cy-deuants 8c vne juppe ou
dclzmun long iufques à’la chenille du pied , cilloit
6C ceint au l’au du corps d’vne longiere de foye,
ou de fil, barrée d’or , ainli que communément
tous les Turcs, lefquelles tant pluselles font lar-
ges , 8c font plus de plis , tant plus lent-elles citi-

leur ne- mêeshonnorables. En la telle 1ls ont vne 24mm
confire- de feultre blanc , qui les fait difcerner par tout; de
1mm de connoillre pour lanill’aires,car il n’y a qu’eux
mm qui laportent de celte façon 6c couleur :bien el’t

vray que tous les Turcs en general portent le ,
blanc en leurs ralliant: , del’quels les lanill’aires
n’vfent pas , ainsde cétaccouftreinent en particu-
lier qui approche des chapperons de drap des Pa»
riliennes , horfmis qu’ils le haulent plus droit
contremont à la hauteur d’vn pied 8c demy,
moyennant vn gros fil d’archat qui le tient droit,
au haut duquel y a vn petit cercle de fert dont par
le pennaehei de la zarcole le Vient rabbattre en
vne large queue en arriere, qui va battre lur les
efpaules,bordée à l’entour d’vn cercle d’or traiét,

ou d’aroent doré large de trois ou quatre doigts,
duquel le haulfe à l’endroit du front vn tuyau de
la mefme ellolfe iufques au cercle , enrichis l’vn
sa l’autre de turquoil’es, grenats , 86 lemblables
pierres, de peu d’importance voire de quelques
faphyrs de rubis balais, felon que leurs facultez
le permettentzcar les Turcs ont cela de particulier
entre tous les autres , de confiituer le principal de
leurs ricliell’es,en la magnificence de leurs armes,

’ 86 l’ornement de leurs perfonnes, montures de
armes. ’Du haut de ce tuyau s’efpand contre bas
le long des reins vn beau-grand pennache de naïf-
ues plumes d’aul’triche , l’anstoucher à rienzfi que

cela cil mefmement en vn tel nombre, 8c de fort
belle moudre de apparence: car ils femblent pau-
tant de geans : qu elques-vns encore y appliquent
quand ils vont à la guerre vn vol d’aigle, ce le
pennaclie de diuerfcs couleurs tout entier d’vn
oifeau nommé Ëbimærrs , des Modernes .xfpwx,
que Belon prend pour le Phœnix , d’autant mel-
me qu’il vient d’Arabie, dontle corps qu”ils font
defecher, n’excede pas vn eliourneau , de celte
malle de plumes efl bien du volume d’vn gros
chappon : li que cela les rend fort fpecieux & ef-
pouuentables par mefme moyen, juil-16’: les gref-
fes &longuesmouftaches herilfées qu’ils entre-
tiennent ront ex pres , le relie de leur barbe citant
raze’. e Il n’ell: pas neantmoins loifible à tous de

porter indiferemment ces pennaches,mais à ceux-
femm- là tant feulement qui ontfait quelque acte lignalé

dm IL. à la guerre, 8c tué beaucoup d’ennemis: ce qui fe
gus de connoilt à la quantité’de ces plumes. Quand ils
l’imam font en paix de repos ils en vfent plus fobreinent,
ce lm" 55 ne portent aucunes armes , fi ce n’elt vn cou«

nay lCS l , . ..Turcs. fieau attache à la ceinture pour leurs menues nef

  illuftrations fur l’ldil’toire

cefiitez : car de frapper de glaiue aucune performe
ne quelconque , c’el’t vn crime capital. à irremif-
fible , qùano bien il n’y auroit qu’vne petite ef-
gratigneuregrcleruans leurs felonnies de acharne»
mens contre leurs enhcmislegitimes , ou ils elli-
ment deuoir leur lang de leurs vies pour le feruice
de leur Prince, de non pas leur ellrepertnis d’en.
abuler enleur courroux de querelles particulie-n
res; contre les fubjeéts d’iceluy leurs confreres,
Mais communément ils portent vne tanne d’Ina
de au pomg, telle qu’il a’elie’ dit cy-dell’us des

(ahé: ou portiers,’qui font du nombre des Ia-
nillaires , 8c gens de pied avili bien qu’eux , ée
n’y a queleurs Chefs qui aillent à cheual çà fça-"v

noir les 0061012an caps d’efquadre , dont chacun
d’eux lait le dixiefme de la chambre , citant le
plus ancien ,’ mais non pas le plus vieil d’icelle;

Les Centeniers ô: le grand J34 leur Coronel
gentil-al :auecques le daigna , ou Protoryrro qui cit
en cet endroit comme vn Maillre de camp : de
maniere que quand ils eurent eltably Solyman a
l’Empire,toutesfois ce fut fans aucune efl’ufion de
fang, parce qu’il n’auoit point de fteres, ny de

competiceurs, ils luy requirent celte grace, que
puis qu’eltans tenus deluy comme pour fes pro-
pres enfans, ils alloient neantmoins à pied, il ne
full loifible à aucun Glaoiir c’el’c à dire Chrel’tien’

ne Itiir,d’aller à cheual par la ville: de que s’il faia

foit grace à quelques-vns d’y pouuoir vfer de
montures , au moins ce ne full que fur des afnes de V l
mollets 6411011 des chenaux :ce qui a efte’ obferue’ I

depuis,excepté enuersles A1nbalfadeurs,& fem-
biables perfOnnes publiques, Magillrats , Offi- ’ l
ciers,&. autres gës de refpeét 65 authorité. Liant p
à leurs armes pour la guerre, car à la paix ils n’en e æ
portent en aucune forte, ourre le cimeterre 8c le Armé: t
poignard , ils ont communément l’arc turquois (ifs lm J
qui cil de corne , les flefches, dont ils s’aident m’hm”
excellemment, a: en font d’eltranges merueilles :
Quelques-vns louloientslporter vne maniere de
longs bois , plus courts toutesfois que les picques,
comme iauelines , efpieux , partuifanes,auec vne
targue ou panois : mais depuis trente ou quarante
ans la plufpart font deuenus arquebufrers; de y a
à celte heure des moufquetaires z car on ne les ha;-
rall’e pas continuellement à des e’fcarmouches,
longues traiétes ,* de femblables cornées a, citant.
leurs arquebufes toutes de calibre 8c pefantes,
dont ils fe fçauent fort bien ayder,lefquelles font
portées aux defpens du Prince fur les chameaux,
iufques-là ou il faut prendre les armes à bon ef-
Cien, l’ennemy eftant pres , fe referuans à guife
d’vne facréeanchre pour le dernier mets du falut’

6c conferuation de leur fouuerain z de le relian-
rement d’vne bataille àdemy perdue , li d’anan-
ture l’affaire arriuoit iufqu’à fa performe z car ils

en ont autresfois remis fus de bien efbranlées,
comme on peut Voir au feptiefme de celle Hiftoi-
re, d’Amurath contre Vladiflaus Roy de Honr
grie,pres de Warne : el’tans tous f1 loyaux de bien
afl’etïtionnez à leur maiftre, qu’ils endureroient
’plufloli mille morts que de luy faire iamaisfaux- Le zclc f
bon,ny le laiffer ex pofé au moindre danger,mais sa fidell-

mettroient mille de mille vies, li autant en pou-
noient auoir, pour fa gloire , reputation,&: gran- :113",
deur :aufl’l appellent-ils communément quand il leur
marche en camp perfonnellement , Enfilade, Prince.
l’Empereur nol’tre pere, 8c luy reciproquemelnt

es



                                                                     

les tient comme Pour [es enfans.: De fait, quelque
grief forfait. qu’ils. commettent la premiers fois;

l fi ’d’auenturc ce n’eltoit à la guerre; car rien quel-h

conque ne s’y Pardonne , iufques mefmeâ aux
moindres fautes , ( dont Poùr les plus. atrocesÏ’ilsI

t tiennent efire les querelles &batt’eriesa, &les lar- f
recins 6.: Pillages fur le bon-homme s: quand bien
:ils auroient malfacré &*volé.quelqu’vn , "encore

.quela Iufiice Âp’army les Turcs [oit nes-rigoureu-
fe,fi ne les feroit-on pas mourir Bout celaan fouf-
ftir autre punition que de les calier. . Au demeu-

. tant leslautres’oifenfes 4 Plus l’egeres fonte châtiées]:

m6645; fr leur ’ 04149643; , ou lamé-up , defquelque nom-.
(3eme- ’re dcicoups. deetbsi’cons , ou de lattes ,- dans leurs

nier. chambres ou pauillons à Part pour neles diffamer
en public : à quoy fi d’auenture ’ les Chefs defluf--
dits emmenoient , 6c: qu’ils ne donnalirentle cha- î

[limant requis ,8: enj oins (par leur difcipline,
auant que les raiaèdfiz’ en ait connoiliance ,celuy-
là leva denoncer à l’figa,’ sa Checaygz , 8c eux aux

* 31112155, fi c’el’c chofe qui le merite 5 dont lelclize-.

nier mefme en porte la Peine, fait qu’il y allait
de la-vie , s’il n’allegue quelque peremptoire ex-

Confor. cule pour fadefcharge. De maniere que leur re-’
mite des glement eft exaôt ,ôc le çOnforme en beaucoup
ïammlf d’endroits àl’fajncienne difciEline des Legionnai-æ

à; u res Romains , telle quels. delcrit Polibe au fixicf-
l t auec’les me de fes HiRoires de la maniere de camper,ôç ce

anciens .mcfincxnent qu’ils-font dePartis chambrées,
, que les Romains appellôient. entuberais , lesfif-
Ü - Ro- V Pagnols Canierades , mais elles vont aucunement
” mains. d’vne autrœforte que ne fait pas à ce propos: 6C

tout ainfiquechaque chambréeauoit fonCapdelÏ a
f cadre 8: vne! belle de. vioië’ture auec fou conclu-

cteur ou Carlin , pour porternleurs’ tentes, liai-des, 8:

t 7 r menues neceflite’z. , 85 Prouifionsgde mefme les
li a Q laniffairesparce que; leur fold’e eflsfipeude ichofe,

a qu’à peine leurpeut-elletfufiire peut virile, env
cors qu’ils neboiuent Point de "Vin ,’ Principale-

, ment à la guerre fur peine de cinquante coups de
Ç halions sa [oient fi fibres au furplus 5 que vous

en nourrirez vingt de ce dont quatre de nos moi’ny’

F cires foldats ne fe voudroient Pas’éOntenter ,ou;
tre ce qu’il leur (faut desÎgoujaz 8C desgarces, 85?

aux. autresrien de tout cela :le Prince a accoultuo
me de leur foürnir Pour chaque’diza’ine ou cham-I

bre vncheual pour porter. leurs hardes 64: Proui-
fions : 86 de vingt en vingt Vu Chameau ,- qui leur
Portep’areille’ment deux petites tentes , auec au-

tant: de gros tapis; ont d’0rmir delÏus ,i 8: leurs
V vltancilles 3 quinefllîmt tontesfois pas grand cho-

- - a fe, ains quelque inefchànte’ marmite Peur faire
’ ravina cuire leurtviande, 65 vriJTnglmz" ou bourfe de,
mble- 8c cuir pour mangerndell’us. .. En temps de Paix à”
ÈÊPYPC Conflantinople, &"autres Issu; ou le Turc a ac;
("la couliurné de faire l’ajout, vils logent’jaullî par
que. chambrées 5 dont il y [en a’l’vn d’entr’eux qui, va

au ’marché.,..car ils mettent quelque nombre d’ail:

’ - pres parieur comme il 5a efié. dit cysdeuant des.
, eÆzçmoglnÎns-smais cesIanilÏ’aires ont plus de
a moy-en ,ipour auoir vn peu de pain &t’de chair; du,

i ris ,28: du beurre , desaulx- 8c oignonsgôcfemblaw v
z

bles victuailles de pêtit Prix,dont ils [a maintien-
; nent fort fobrement z &rle dernier venu fait la.

’ t a ’ cuifinteéquel faune par ce moyen fa defpenfe;
au’fii bienfa foldeqnin’efl. que d’vn afpre &I de-
my par -iour,’,o’n deux pour le’plus,à peine y pour-«I

l deChalcondile,’ * .t l’ 73

semelle fuffire, 8c faudroit qu’ il fifi fonças spa-m;

ce qui n’ait aucunement vfie’é Fanny un: ,- mais .
vinent d’vne meilleure fraternité, Painôc amour, -

a: vqnion par enfemble; (il que quiconque Poulie
le moindre, tout le relie du corps 8: malle genera’lb e ;
s’en. fent offenfé, a: ne airent qu’ilsnl’en ayent en .

laraifon : parquoy ils font d’vn’e grande authori-
ré &iœfpe et, muets tous sieur citant murmurent
permis deechaflier à tcoup’sv’de bafion’lÇC’ïPfC-Inîct ’

venu "Pour la moindre i’nfolence qu’il Puilï’e Coma

mettre sa; le Plus fouuent fans occafioæfàhàfihîon
leur .ofe contredire ne s’y oppofer:Ce qui fait que
les ,Amball’adçurs 85 les efirangers ont accouftu-
me’ d’en auoir ’toufiours quelques-vns à leur fuite?)

te , pourla garde-fienterai 6c COnferuation de leurs ’
Perfonnes , maifons , 8c: familles, fous la charge
d’vn Chaoux Pour tantqplus les authorifer, à ce
qui neleur fait Point fait de’tortny outrage , à
quoy les Turcs font allez l enclins , mefmement-
clians yures; 85 lieur ce deuoir untsde ceux suif:- ’
quels ils affilient , quatre ou cinq afpres le’iiôur «
Pour leur qdefpe’nfe , auec quelques autres palle-11
droits 8: commoditez ,fi qu’ils-peuuent efpargnei:
leur folde , outre l’efperance qu’ilsÏontgqu’apres

s’efire bien 86 foigneufement acquittez enuers Il
ceux àqui on les donne Par leur intercefiion ils
pourront Paruenir à quelque grade plus honora-.-
ble,ou augmentation de’folde; ’; A s

r

.. L E s .Ianifl’aires au relie fonda» garde à rôtit de Gardes
roolle en nombre incertain ’, quelqucsfois’ plus, des .13’ "

quelque autre moins , tant au Serrailà que Parles Mmm
rues ô: carrefoursde’ iour Sade nuiôhtantyourt
obuierauxldebats, 8; aux" larrecin’s, qu’auxaccis i
deus qui Pourroiefit furueiiir du fe’u,à quoy Con-
fiantinople pour ’eftre la plufpart’baftiè de bois
en; fort injette. JEt la delfus il n’y aura Point de
mal de toucher icy quelquechofe de leur. régla
nient 6c Police du guet Pourlels occafions deffufdi’n La Pan; l
tes. En premiers-lieu les Turcs eflans mortels ena’cc pour
nemis de toutes noifes , contentions, 86 querelles, la imiff
comme efians Plus taillis que nous de laurinaturel, caïn-Î”
jointât qu’ilsne boiuent Point de vin; cela leur cit au J7
bienaifé d’yremedier; Carpour le regard des lar-
r-ecins, Se duffeu ,ï’toutes les villeslfonedeparties 8c r.

ordonnéespàr quartiers 8c Parroiffesà lcu’rlfaçon,

dont l’vn d’eux sainfi queapourroit élire enuersl

nous quelque .Marguiller , tient le regiltre des
chefs d’hofiel : 8c chacun d’eux cil: tenu de faire
le guet de nuira: àf’on tour; ou bien s’il le veut.
exempter de celte cornée, payerqr’iatte ducats à

) ceux qui la feront Pour luy’tout le long de l’an :lî
quÎil’ aduiendra , parce "que perfonne n’en cil: V ’

exempt,qu’vn Iaifivn Chreltien,8c vn Turc, fe-q a
tout en vnemefmenuiét tant qu’elle durera celte

- ronde en leur quartier, auec vne torche Ou lamer-e

l - s .
ne àl vnedes mains , 8c Vu bafion en l’autre :. que
s’ils rencontrent quelqu’vn faifant mal-,ouqui ne? q
foitfde connoiff’ance ’, ils le mei’nent foudain en; .

» Prifon: s’ils trouuent vn huysgouuert, ils font)
cundamner à l’amende le maifire de la maifon,
parce que. paiÎe’e certaine heure denuiéhqhacun

en tenu de fermer fa porte; à caufe quels billant. , in
quuerte,’fo-it par inefgarde ’ou’nOnchalanTceo, les

larrons. prenans delà occafi’ond’y entrer greeluyxn
quiieliv’lo’rs en garde en feroit: trefnonfa’blc 3, au i,
tant deslarrecins , que du feu , c’efl.luyàçquil’îon.

s’en. prend le , premier : raifpndeequgy (andain
que; quelque feu [e manifefiçe e-fpris’eng vne.chcâ-
minée’ou autrement, la garde. en va [curium Rage, l ,

x
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’ 74- ” Illuflzrations.furl’Hifi’oire 4" 1 7g
nertir le mailire dufllogisi, que s’il cil: Chrel’tien,

out fi peu qu’il punie durer , il cil condamné en
ufomme de cent efcus : 8c: s’il adulent tant foit

vunîdiôs par de dommageètout l’on bien enel’t confi fqué,&î

au fcu. Par fois perd lavis encore t ce quieft taule qu’ils
’ font petit feu , principalement pource que la pluf-

part des maifons font de bois , 6c couuertes de
chaulme : parquoy ils font foigneux de faire fou-
uent ramonnerleurs cheminées, Demefme tous
les artifans qui trauaillent de feu, comme Orfe-
ures, Marelchaux , Serruriers , a: femblables,
foudain que le Soleil le Couche fi l’on trouue du .
feu en leurs forges 5c officines, ils font punis en
leur endroit d’vn correfpondant ehaftiment. Les
autres boutiques fe ferment vn peu deuant qu’il
foit nuié’t clofe : non àferrures 8c verrou); par le
dedans,mais a Cadenats endehors : a: plufieur’s
marchands bien fouuent laiilent de grands face
pleins de leursldenrées hors defdites boutiques,
auec deux grolles pierres delTus feulement , fans
qu’il leuren foit fait tort quelconque : car ces gara
des-là font la ronde,ôc tournoyent inceil’amment
de. coffriez d’autre , qui. empefchent qu’on n’y
touche point , parce qu’il n’ef’c l’oifible a performe

d’aller de nuitl: par la ville , s’iln’efi-bien aduoiié

8: conneu. ’
knmi. D r: s Ianifi’aires puis aptes il y enta quelques-
xcs ma. vns de mariez ,’ mais non en grand nombre,
fiel, efpandus par les villes 8:: bourgades rang de la p

Grecs, que de la Natolie : viuans la auec leurs
mefnages de la folde qu’ils tirent du Prince,
tranfmuez en vne penfion quileur cit afiignée fur
le-renenu des lieux mefmes. Et quand il cil que-

r ilion de quelque guerre proche de la , ’on les y apa
pelle fous les Becqlzerbcy; , de uniques : mais le

j plus fouuent on les employe par la mer fur les
Chai-ira. Vailfeaux où fe drell’ent les ieuncs Ianifi’erots,qui

à? C°P’ font le feminaire Se pepiniere des ,laiiiffaires : ou
t’ioïs” bien s’ils font habituez à Conflantinople, l’on a

paumes de coufiume en confideration de la charge qu ils
Turcs. ont de femmes de enfansgà quoy leur folde ordi-a

haire malaifément pourroit fuffire, de les depar-e
tir aux Ambafl’adeurs , 6c autres qualifiez eï’tran-t

gers , felon qu’il a elle dit cy-delTus : Bien en.
vray quele Prince leur fait grace ordinairement-
d’vn afpre par iour , pour chaque enfant qui leur
vient à naillre , de à quelques-vns dauantage, fe«-
Ion la recOmmandation 8: faneur qu’ils ont, pour
les ayder à efleuer , attendant qu’ils [oient en.»
aagede faire feruicc. Ceux pareillement qui café.
fez de vieillelfe , ou pour quelque bleli’eure ou-
autres indilpofitions (à: empefchemens ne peu-

’ suent plus porter les fatigues accouftume’es : ou
qui pour autres occafions font licentiez de leur
place de laiiiffaires , on- les depart tout de mef-v
me en garnifon, comme on fouloit faire les an-
ciens Vcterans Romains aptes auoir agcomply
6: parfaié’t le temps de leur milice à porter les
armes, 6c ont femblable prouilion pour leur nour-

Qfiflë’ ritureque les mariez : ou bienfont faits «merda;
mortes. àfçauon mortes-payes des Villes, chafieaux , 8c
Faim» forterefl’es , leurs chefs,capitaines ê: chaf’tellains,

auec vne pennon equiualente à la folde qu’ils fou- .
loient auoir ; de forte qu’ils ne peuuent tomber
en n’ecellité pour lelfurplus de leur vieilleffe , ce

qui les rend tant plus prompts 85 affaîtion-
nez à s’expoferà tous les bazarda 86 dangers de:

la guerres ’ . - t

-I I. s [ont encore departis aux Chefs d’armées; B . ,r

, . . v . elle du8; d ordinaire aux Saniaquesôc Gouuerneurs de famine
Prouinces, comme pour vnefuitte 8c parade h’o- a l ’
notaire de leur dignité : Pour executer aufiî leurs
commandemens: tôt n’y a ville,bourg,ne village,
ou quelques-vns deyces Ianifiaires ne refident,
pour empefcher les emotions 8c tumultes ni

outroient fourdre : 86 garantir les Chrefiiensfi:
les Iuifs paffans, ou qui y font habituez de pied.
ferme , des outrages sa infolehces de la multitude
Turquefquea. Il y en a incline touliours vnbou
nombre pour feruir d’efcorte aux Carauanes con-
tre les allants et agreflions des Arabes, 86 autres
femblables voleurs qui les efpient ès deferts 85
palfages des grands chemins. Les autres qui ne i
ion: mariez , qui cil: la grolle fiottedes Ianifl’ai- fIahillàig”’v

res refidans ordinairement à la Porte, ont plufieurs res poli
"quartiers allignez à Confrantihoplc Pour leur, âmes,

retraiôte en temps. de repos 8c fejoiir , où ils lo- «pied:
gent fous la conduite de leurs Chefs , les 06:19- mense
(me: à Îçauoir ou dizenicrs -, qui ont chacun vingt ,Çôfiniçïfj

afpres le iour z 8c les Iaiabafii ou Cinquanteniers un°Plhw g

cinquante : lefquels Chefs qui fur le nombre de
douze mille Ianill’aires peuuent faire plus de treià-
2e cens , vont à cheual magnifiquement equippez
eux de leurs montures t vel’tus au ref’ce d’vne autre

forte que les foldats; Car par-defl’us leur 405mm
ils ont vn caftan ou longue robbe de drap de (bye;
de broccador , 6c en la telle au lieu de la Zdrcolf,
vu Lame ou haut bonnet à la marinefque , dont la À
poinélze fe replie quelque peu en auant, enrichy la;
d’vn beau cercle d’ortouteftoffé-de ierreries,
auec le tuyau de mefme, dont part au Emmetvn
grand pennache de plumes d’aigrette qui fe rea
haulfe droit contre-mont : de ceux-cy ils font
deux ou trois cens quiaccornpagnent le Prince k
quand il fort dehors pour aller faire [on oraifon’ o
çà 8c: là es Mofquées, car ils font lors quelque
rdeux mille Ianill’aires à pied ordinairement auec

W

il

r

. e

luy,pour vne plus grandetmonflre 86 paradezjoin’t .’ Il
le grand bourdon qu’ils portent au poing, (c’efi: Bailli
une grolle lance plus longue beaucoup que les no- bcmiilîô
lires 8: creufe dedans,mais renforcée tout du long
auec de la colle forte, 8: des nerfs hachez menu,
comme ceux qu’on applique aux rondelles , 8:
peinte de quelque gayes couleurs 86 fueillages:
les Houfi’arts , gendarmerie Hongrefque en a ,
vfent , ) 8c à l’arçon de la [elle le panois enrichy b3 fil
de mefme : 8; le .Bnflrghdn ou malle d’armeszigî’fc
que ne feroient douze ou quinze cens chenaux des daim;

nomes. ’FrisAL EMENT il yxa le grand Mg: ou rugi
Coronnel d’iceux IanilÎaires qui commande à ou Co-
tout ce grosfiregiment , 86 a vingt efcus’ par iour 3°:l’cl’5;

d’appoinétement , outre Gap: mille ducats ide c ’
Timar ourpenfion par an, a gué fur vn reuenu r -
qui en vaut bien dix : Be fi cit habillé par le Prin-e - .’ q
ce cinq ou fix fois l’an de riches broccadors ô: ’
fourrures de grande valeur , auec des difiribu-
rions 8: limées qui luy font fournies iourneller
ment,de ain,ris,chairs, foin , 86 orge, ponten-
tretenir a famille qui cil fort ample ,comme de
plus de trois cens bouches, de vu grand nombre
de chenaux , pour donner auflivn repas deux fois q
la fepmaine aux laminaires , 8c leurs’Chefs fubal- ’

ternes, lefquels ne faillent de le trouuer tous les
matins à l’on leuer , pour luy faire la cour , 86 rem
tenoit les œmmdemeus, C’en me charg; de t

015:
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”’f’tÎcMÎ3’; re,des belles brutes. Au relie ce: fige a fous luy

.L il de’Chalc’ondi’le.’ v” l
fort grande authorité p8: pouuoir , comme’d’vn
qui commande à ceux defquels defp’end la confer-

nation de la vie du Prince , 8c fonlmaintenement
à l’Empire z de maniere qu’il a accouitumé d’en

pouruoir celuy qu’il veflime luy deuoir el’tre le
plus fidele , 8c le plus fouuentluy donner les fil-
les , fœurs , ou telles plus prochaines parentes en
mariage. Et toutes les fois que le Turc fort pour
aller à la Mofquée , cét v1 (ça cheuauche tout [cul

à par luy derrierela trouppe des I-anill’aires,rnon-
té fur quelque, cheual de prix , dont le harnois cit
garnynde tries-riche pareures orfeurerie:mais
luy encore dauantage , il y a ou fept ans, que
1’. Âge: qui citoit pour lors achepta de certains Ita-
liens vn rubis balla ,du poids d’vne once , octo-
gone, 8c platcomme de l’efpoifl’eur de deux- io-.

condalles , 84 beau en touteperfeétion , qui au oit
a me autresfoisdela maifon de Laual, pour la fom»

me de douze mille efcus : c’efi: dommage qu’vne
telle piece ait cité alienée hors de ce Royaume 5
car outre ce qu’elle fut vendue?! vil rix , ou plu-
fiofl: que ce barbare la retint de puilignce abfoluë,
l’acheptant , 8: payant encore à fa difcretion,
malaifément s’en pourroit-il gueres recouurer de

p femblable : mais on me dira que toutes ces beatil-
les-là font chofes morues , inutiles 8c fuperflu’c’s,
ne feruans que de defbauchement. le l’aduoue’
certeszmais de priuer du tout les perfonnes des
plaifirs 8: contentemens qui fepeüue’nt retenoit
de ce que produit la nature de beau à l’œil , 8c in-
different,ce feroit le reduire au rang , 8C pis encoa

Camp vil 61749:de ou Pratogero , qui cil: comme VnïM aillre
dsslanif de Camp , ayant connoill’ance de tout ce’qui peut
failliez: furuenir entr’eux , 8C qui les concerne iniques à
Poinûe, les ranger en bataille quand il faut combattre. Il a
ment. quatre ducats par iour,ôc fix cens de Timdr par an;

[mg auec vne Idng ou’Efcriuain pour’fairelcs roolles
Secrc- 8: tenir le regli’tre de cette charge , appoiné’cé à

raire ou deux efcus parieur, fansÏaucun Timar ny autre
(miam choie que ce qu’il peut pratiquer de fesemolu-

mens 8: profits qui font grands : car il prend ie
ne (gray, quoy’fur la paye des Ianiffaires : fi qu’il

entretient plus detent chenaux , defquels il vaac-
compagne-quand il marche. Au fortir de celle
charge, fi on ne l’aduance a autre plus grande,on a
de couilume de luy donner vn subfli: ou appoin-

’ &ementsde cent mille afpres par an , qui peuuent ’
reuenir à deux mille de nos efcus.
a V ho r L a a peu pres ce qui Concerne ce regiment »
8e milice des Ianifl’aires,parle moyen’defquels les
Turcs ont efiabjlyï 8c conferué iufqucs icy.- celle
groffe mall’ede-lMonarchie , fans iamais encore
perdre ny relafcher vnÏfeul pied de terre qu’ils
ayent vne fois. empieté. ” L .5- - - ,

âîcîms ’ 1D s la lieur 8c, eflite dejtîes douze, mille bra-

C a.

arde du - , x y p yÊOIPSdu fidans continuellement a la porte 8; fu1tte.du
Turc, Turc Je prennent en premierlieu quelque qua-
dlts 16 tre ou cinq cens Archers pour la garde du corps,
SMC’f’Jfl appellez ’solachi ., plus ou’m’oins , filon qu’il luy

plant : niaisait .ref’ce tous vieilsj routiers des plus ,
experimentez vaillans’. Ils vient d’arcs 8: de

n ’ il efches,8c non ’d’arquebuzes, de peut d’efit’royer

Arme” fon’cheual, 85 de l’oifenferjquantàluyde la fup

&accous . -marnés ruée de leurs mefches , parce qu’1lsmarchent-toû-
des Sa- jours colleà coite tantà la ville comme au camp, -

’ I rWh l’arc tendu,.85 la flefche encoches deum la corde,

l

. . 3h
ni

ah,

site

nes foldats de me 86 flamenca Chrei’tienne, re- p,

. v;b ï , 4 . ,-. I ,

preiteà delafeher : dont la moitié, afçauoirceux
au maindroiéte , font tous gauchers, ac au con-g
traire à la gauche droiétiers salin qu’en titans,s’il
en cil befoin’,ils ne foient cont’raintsluy tourner le p

dos , qui,.feroit enuers eux vne irreu’erenceitro
grande,8c entierement illicite. Ils ontde douze à
quinze afpres le iour,8c deux accoufir’emens cha-r
cun an,tous d’vne pareure,d’vne Jappe damas,
,ou de fatin blanc , qui leur arriue par derriereiuf-
ques àmy-jambe , comme fait aufii leurchçmife
blanche 8c deliée qu’ils laifl’ent flotter paredeli’us

leurs gregnes’ : mais les pants de deuant font
plus courts, 8c retroufl’ez encore à leur conflit: ou.
large ceinture till’uë de foye 8c de fil d’or:envla-tel
Pre ils ont vu beur: ou haut bonnetbroché d’orge-,5
compagne d’vn cercle 85 tuyau d’or suffi ou ara -

gent doré , enrichy de (quelques pierreries felon
leurs moyens : du haut duquel par vn beau grand I
pennache blanc auec vn gros floc de plumes d’aia
grette , comme il a elle dit cy-defl’us des Ianifl’aie
res à outre leur arc qui tell doré , 8: leur trouille pa-
reillement,d’ouurage damafquin , ils ont le cime-
terre a l’a ceinture 8: le poignard. C’en la princi-

pale 8; prochaine garde du corps , qui empefche
quand lePrince va par pay s que perlonne n’en ap-
proche,finon ceux qu’il fait venir parler à luy : 8:
le premier 3411?: , ou Vifir, qui à toute heure le peut
aborder à laguerre,mais non au Serrail,fi ce n’eût
aux heuresactoui’cumées,ou qu’il le mande.

s’il fe rencontre quelque ri’uiere, ilsla pali’ent à ’

guay joignant [on eheual,8cs’il eübefoin nagent
tous coïte à c0fi:e,car ils font duits à ce mefiier. Si
l’eau leur arriue aux genoüils’, ils ont accoufiumé

d’auoir en prefent vn. efcu-chacun : fi elle palle la
c’einture,deux:fi plushautâtroisice’qui (a doit enÀ

tendreàla premiers. tant feulement, car de la en a,
l auanoilsn’ont rien]; Et fi elle eI’toit par trop roide

8c profonde,on les fait monterlà cheual;pa’ree que
[ont ceux qui en ce cas prennent garde’de fa pet.
fonne,où ils ont fait fouuent de fort grâds deuoirs,
comme au parlage de l’ Euphrate en la ÎM’efopota-

mie a Sultan S oly man 5 8: au precedent a [on pere
q Selim , 8: à fou bifay cul Mehemet contre le So-
phy R’oy de Perle. Et à celte calife ils campent
tou (iours aupres du pauillô Imperialztout: de mefi
me que les Capigi , ou-portiers; efians la derniere
relionrce du Prince en vne grande extremité fi e16
le aduenoit, 8: qu’il fuit contraint deferetirer,
accoul’tumez au relie de longue-main à: courir
prefqu’à pair d’vn ville cheual. En temps de paix
8c de repos ils ne logent pas auSerrail,ain’s à lavila 5 ’1’. l, ,

le en leur quartier , 8C ne [ont obligez à aucune
gard’e,ny fubjets à autres cornées que d’accompae

guet le S eigneur quand il fortdehors en pomperait
parade pour aller à fesdeuotions es Mofquées; Ils
font departis fous deux Solachlmfiiqui ont chacun a
quarante afpres par iour : leur chemya’ Gong:

’ troolleur,8c [410. Efcrinain,àl’equipolent,ainfi,
que lesautres : lec tout fous la charge 8: comman-
dement du grand dans ; comme auffi "font les cinq
cens a]??? ou Portiers,qui fe créent desIaniH’aia
res,auec:leursChefs 86 COnduÇteursjôcpmoment
de degré en degré felon leurs merites,ëc les preu-

’ ures qu’ils s’efuertuent de faire, I l I a y a k t

E N ces trois ordres , neantmoins tous d’vn
Corps les fimples [reniflâmes à fçaulçir , les (qui,

gi 2 35 3014W": confil’cé tonte (l’infanterie de
Port: , 8cf’uitte ordinaire du Turc; qui fe remplilk
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78
8: abreuue de main en main de la apepiniere des
1422i mon, dont il a elle parlé cy-de us : fique inf-
ques à prefent tienne fe peut imaginer de mieux
ordonné : fileur trop grandes richefl’es 85 pouuoir
ne les defbauchent 85peru,ertiffent,comme les au-
tres Monarchies que leluxe a cité caufe de remuer-

a fer 85 faire perdre : car il n’y arien de permanent
icy bas : mais la plufpart du temps nous allons au
deuant du coup , 85 accelerons nous-marnes no-
fire ruine , 85 extincïtion , fans cela aufli bien ine-

uitable à la longue. .C r s Capigi ou Portiers en nombre ordi-
P’Z’ l °u nairement de trois cens, font la garde à tout (le

llluftrations fur l’Hif’toire 79
elle dit cy-deuant : 85 gardent que performe n’y

entre auec armes. Seruent encore a donner la
queftion 85 torture où il efchet: 85 font en fom’--
me ainfi qu’Huifliers , quieh femblable ont pris
leur ancienne appellationt’des huis qu’ils gar-
dent , dont on dit encore chez les Roys, 85 les
Princes , Huiffier de chambre , Huillier de falle,
parce qu’ils en gardent l’entrée. Ceux-cy à la
guerre font de mefme la garde àl’entrée du logis
du Turc, à fçauoir au pourpris de fes tentes 85
pauillons , 85 ont de douze a quinze afpres le
iour , auec quelques accoul’tremens, femblables l
à ceux des Ianilfaires, excepté qu’ils font vu peu
plus riches , 85 portent comme eux la Zarcalæ
blanche, mais toute brochée d’or traié’t,85 non ra;

battue en arriere ainfi que l’autre : leur Capirgzôajii
ou Chef, a trois ducats par iour ,"auec vne bonne”

des , & roolle departis de cinquante à foixante, plus ou
leur . moins felon que les occafions s’en prefentent, à
charge. la première 85 feconde porte : 85 par fois tous

enfemble quand vn Ambalfadeur va baifer la

î ï rimais»: 17x. aï...-

main au Seigneur , ou fi quelque Jamaïque ou
sapa; retourne d’vn fieu voyage 85 entr’eprife.
Ils introduifent aufli lésiours du Dludfl ceux qui

penfion fur le domaine ou Timar : 85 fous luy trois ,
30114512124 fié Capitaines , qui ont cinquante afpres:

le change ou Controolleur quarante, 851e 1413i
ont affaire au parquet de l’audience, comme il a Efcriuain , trente.

j assenassesaasassr,aæsasaassaaaaaaaaassar
DES(HQMiDE CHEVAL

LA PORTE.
ES T E maintenant la Caualerie
de la rom 85 fuitte du Turc, la-
quelle confil’ce de mefme que
l’Infanterie fufdite , toute de
Chrefliës Mahometifez.Ettout

. « . - ainfi que les moins faneris J51;-
moglam 85 lamjferots, aptes auoir efiélonguement

iufqu’àtrente afpres: 85 de vingt en vingt il y a
vn Baluchbafii qui commande , ainfi qu’eflorîenr
prefque les Decurions en l’ancienne gendarmerie
Romaine; lequel en a quarante z le Spdcchi. aga ou
leur. Coronel a quatre ducats 5 85 deux ou trois
mille de penfion annuelle fur le rimer : car aptes
le lanijfirdga celle charge cit des plus honorable

tu .
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endurcis 85 exercrtez aux trauaux 85mef-aifes
paruiennët à cure [uninaire-mous gens de piedsen-
fem ble les pages 85 enfans nourris 85 efleuez dans
les Serrails , principalement en celuy de Con-
liantinople pres de la performe du Prince,au par--
tir de là montent tous au rang de gens de cheual,
payez 85 entretenus en deniers Comptans, fur fes
colites : Car les Turcs naturels font appointez
fur le Imam qui font reuenus fermes affis fur le
domaine.

de la Porte. Son Chargez ou Controolleur enavn :
85 l’Efcriuain , demy.

L E s ratifia" , c’ei’t à dire,gauchers,ne diiferent
en rien des Spatial: 7, fors du nom, 85 de ce qu’ils
marchent à la main gauche, dont ils f ont ainii ap-
pellez , car au relie il font en pareil nombre, 85
traittez de mefme.

L E s Vlafagi ne font que deux mille, departis
fous deux Cornettes, 85 deux Capitaines,lefquels
ont chacun trois ducats par iour.Leurs Balulnbafsi,

" 2-*’.. .Iv’ . .755, ’A ’.-A A
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and: E r enÏpremier lieu les spdcchù,85 5724031411: , en
brdingi- nombre’ordinarement de trois mille,qui logent
res a en diners quartiers de Confiantinople , dont il

cheual , * . .«Turc. n cit pofliblc de vorr rien de plus fuperbeny re«
SPdtCÉ’cz,, marquable , ne mieux en ordre eux 85 leurs mon-

55 31’40- turcs. Ai la guerreils marchent 85 campent à la
514m main droicte de leur Prince,comme ils fontaufli,

mais deux à deux , quand ils l’accompagnent à la

85 officiers à peu pres ainfi que les autres : Ceux-
cy marchent derriere le Prince pour vne forme
d’arriere-garde; 85 n’ont pas tous elle nourris es
Serrails , comme ont cité les precedens , ains eny
a de meflez parmy , qui ayans fait prenne de lon-
gue main à la guerre de coite 85 d’autre font ad-
uancez au rang de ces Vlufisgz’. r

L r s Carifit en nombre de mille n’ont pas cité 04,45
Mofquée,non tous à vne fois , ains latierce partie
tant feulement , pour cuiter la confulion d’vn fi
grand nombre de chenaux : caril n’y en a vu feul
de tous ceux-cyqui n’en entretiennent deux ou
trois pour le. moins , felon qu’ils font appointirez,
parce que pour chafque cinq afpres de iournelle
folde, ils font tenus d’auoir autant d’hommes à
cheual entretenus à leurs defpens à la guerre : fi
qUCceluy qui en a vingt , cit luy quatriefme z 85
parce moyenleshuiét mille qui font d’ordinaire
à la fuitte du Turc , en font plus de vingt, Ils ont
doncques chacun par iour,les vns plus , les autres
moins, felon leur merite 85 faneur , depuis quinze

non plus nourris ès Serrails, ny ne font pas ef-
claues comme les autres , ains la plufpart font
Mores,ou Chrei’tiens reniez , qui ont fait le train
85 meilier de panures aduanturièrs : car ce mot.
de Caripz fignifle paume, 85 eûtanger aufli , qui-
auec les firmng: . 85 Jappe.) ,font par leur dex- 1M!!!)
terité 85 valeur paruenus au rang des gens de «104W
cheualde la garde du Prince z Ils marchent auec
les Vlufdgi à main gauche au derriere de luy, 85
ont de dix à douzeafpres le iour, fans eilre obligez A
d’entretenir plus d’vn cheual s’il ne leur plaid.-

Leur fig en a cent, 85 leurs membres 85 officiers

à l’equipolenti , l s
Paami



                                                                     

il I P A n M Y les spahis , ( mais il faut entendre
il que fous ce mot font compris aufii les mais": , 86
il en fomme toutes fortes de gensde cheual, commel

il t fous les Ian:fl"aires,toutes manieres de gens de
le; Pied) il y a de leurs enfans receus qu’on appelle
il, 81940315, J’pnogldns , lefquels ne (ont-pas l’aropreïr’ûcnt de

il 1166111741, claues , comme leursperes ont elle , bien que tous
les; ou aï. Turcs en general, ainfi qu’il aePcé dit cy.-deuant I
tu framhls fe dirent cala ou efclaues du Prince, neantmoins
ml: gigs ils (jouyfl’erit des mcfmes gages ô: priuileges du
il: ’ Pera, s’ils’efi: bien porté; mais pourcc que cela
in! - le continuoit à perpctuité de race en racc,’amfi
il * qu’à nous ChllCrS la nobleflîeril tireroit en prola-
n; dice pour les droits du, Prince,leurs immunitez.
il le terminent communement en deux ou trou ge-
lil - nerations , s’il ne luy plail’c les leur prolonger d’a-

W uamagç, fi qu ils. reuiennent lors au rang des
il: Turcs naturels appomtez fur le .sza’r. Les armes
le]? a dont ils vient [ont l’arc , le panois, partu1faney,za-

gaye : mais plus courtes que celles des Mores , 86
Arabes qu’on appelle les Zenetes , d’où cil venu

à le me: de cheuauchcr à la genette , auec la hache à
nil la ceinture quant 86 le cimeterre 5 le Poignard , 86

i la malle d’armes à l’argon de laifelle. Toutes ces

quatre trouppes de Caualerie font la garde à tour
de roolle autour des pauillons du Turc quand il
ef’c en camp : 86 àla paix és iours de Diuan ils le

t tiennent debout en la leCOnde porte à la main gau-
p che du collé des-efcuries , 86 l’accompagnent

tu" V quand il lort dehors , en nombre chaque trouppe
Æ, q de cinqà fi’x cens. I. r a ’ A p
m V o I 1. A la Canalerie de la fuitte 66 garde or-
W dinaire du Turc , tant la palx comme à la guer-
à]? re , qui peuuent faire Vingt mille chenaux , alga-
ï . uoir quelques [cpt ou huiél: mille maiilres , 86 le v

"il! ’furplus , de leursefclaues 86 valets qu’ils entre-
ml tiennent deleur folde , .66 ne [ont moins bons
m a combattans qu’eux i: car en toute la domination
. i i du Turc il n’y a point de Princes ne de Gentils-
hommes , ny femblables diilinétions de. noblefl’e,
li" qui fe puifl’entdire plus genereux que le populai-
l si re , ains font toutes creaturcs vinantes’cOmpofc’cs

W i de chair 86 d’os , de nerfs ô; de fang, bien qu’il y
g I en ait, ainfi que par tout ailleurs , aufii bien que

.varmy les belles ”rutes,de)plus cOurageux 86vail-
I lans les vus que les autres.g qNil Srhaaux. S v r V E N r maintenant les schdmx, ou Maf-
îlfl fiers , gens de cheual pareillement , en nombre
I de cent cinquante ,plus ou moins , car ce n’ePt
mil ’ pas vne compagnie arreil’ée , toutesfoisfen plus;
in! . a haut grade que les precedens :car leur charge s’eë;
il fient! en plus d’vne forte, efians en premier lieu:
mil 79 ce que fouloient cl’tre les, Feeialiens aux Romains,’ i

86 les Herautsen nol’tre’ endroit :de fadât le Turc .

ml fe fert d’eux à ennoyer faire les dcficmens en
Pli ’ l’hoflilité, fommcr les places deqfe’rendre, for-
ma a mer quelque complainte ou demande , «porter
[mg niellage-s ’86 ambaflades aux Potentars effranâ
w i 3 i » gcrs. Item a la guerre ils feruent comme defer-
M gens de bande, pour ranger les gcnsen bataille;
mg. l I 6: leur. faire garder l’ordre qu ils d01uent tenir :u
1159. a ,, que fi quelqu’vn fort de fou rang, ou qu’il fifi:

femblant de tourner le dos au combat, ils le rag
meinentà coups de malle, qui cit la feule arme,
86 marque’qu’ils portent. A la ville ils marchent

M q deuant le Prince quand il fort dehors , afin de fai-
re retirer le peuple, 86 faire large : Prennent quant
nô: quant les requelles, que ceux qui veulentyre:

Chalcionclile.
, à, q

Ê r

montrer quelque choie", efians profiernezltontre
terre fans leucr l’œil, tiennent attachéesau bout
d’an canne , 6c les luy prefentcntfi (qu’il atta-
che à [on 73416471, pour citant de retour au Serrail;
leur fairegraifon là dclÎus. Il s’en. fcrt encore à
perter les mandemens de coite 86 d’auttc,86 tiena
nent en ce cas lieu d’HuilÏiers: mefme’à prendre

au corps , 8c conflituer prifonnier’s iufqu’aux
plus grands , voire les executcr à mon: douleur I
propre main fur le fimple commandement ahan:

si clic du Prince ,ou de quelque quçmre , 86 coin-i
million du Diuan , laquelle apres auoir communia A i
qué au Janine ou Gouu’erneur dela Prouince ,ou
en [on abfence au Cadi,fulmfii , ou Iuge du lieu, i
pour auoir main-forte s’il en cil: befoin , ores que a

me fufi le mm propre, il cit creu , 86 ob’ey tout
furie champ, car la reiif’tance n’auroit point de
lieu , joinét qu’ils (ont tousifi obeleans aient
Prince , que 1ans autre fubterfuge ny contradir-u
(ilion ils prefenteront alaigrcrnent leur telle,
uand bien il n’y en auroit rien par efcrit de ligné . l

ny de feelle’:86 le Scbamxl’apporte à la Cour pour

tefmoignage de (on ex eCution , la ou quelquesfois
il y en aura vingt ou trente pour vn’feul iour , on a
occoui’cumé auffi de departir de, ces nivaux aux
Ambailadeurs , 86 autres perfonnages de qUalité,
auec quelques Ianillaires aufquels ils command
dent en cet endroitzôc ce comme pour vne fore
me de fatum-garde à l’encontre des infolences 8:
outrages qu’on leur peurroit faire autrement f ans
cela : car ils ont le pouuoir de chafiier à coups de
ballon ceux que bon leur femble , fans qu’onlcur
ofaf’c renfler, dont ils commettent allez d’abus 66
de concuffions’, parce qu’ils ne [ont fous-mis ne
’refponfables a performe qu’au Prince feul, ô: à
fou Diuan :’ xoutesfois ils ont vn Chef appelle’ le q
3517401490124 a; lequel a trois ducats parieur , auec 3050m;
plus de deux mille de penfion fur le szar chacun 6413i,
an, 86 deux Cafl’cmmde drap d’or, ce font de lon- f- V
guesrobbcs quiqfeportent fans ceindre par def- fig; a 7
lus le doliman , auec trente ou quarante afpres’ ’
d’appointemcnt leiour.’ Et tout ainfi qu’ilaeité,
dit cy-deuant des IanilÎaires , il n’y a Chef d’ar-À
mec , baguera), ne sanztzc,iqui n’ayent quelques-’-

vns de ces Schaoæx aupres d’eux ’, pour execu-a

ter leurs commandemens , ôç pour les authoe
rifer en leurs charges , car on leur porte vn grand
refpeé’t.

« a - 0 v T n E ce que delÎus il y a une autre bande
de trois cens hommcsde cheual appeliez Mute-.4143"; ë

:31, ferega a, qui vaut autant à dire comme gens vinans ragez, c
q « fans foucyl, lefqu’els’ont de quarante àqcinquante’Ëcs rani

. . a ou Lafpres le mur, 86 approchent aucunement de ’75 p
l’ancienne inflitution des deux censaG-entils-hom-
mes de la maifon duR oy,quiy fouloient dire tant.
feulement appeliez des vieils Capitaines, 86 au-
tres hommes de valeur ayans longuement ferung
à la guerre pour vne recompenfe de leurs moiti-"- ’
tes 86 travaux, fur leurs derniers iours: enfem-

" ble quand quelqu’vn aura fait vne ou plus,
lieurs fignalées. preuues de fa perfonnegôc qu’il q
cit deformais aduancé fur l’aage , le Turc a de. I 7 i
coufiume de le pouruoir d’vne p’laceide ces’ivIu-i ’

tefimgæ , qui varient de nombre à tout *pr0poîS,car
cela demeure à fa difcretiùn de les creifirezou di-
minuer: 86 ne [ont point tenus pauCune faction.
np’coruée ,« non pas mefme ’d’allet à la guerre

quand bien le Seigneur.dreli’eroitivnenarméé’a. -

’ ’ i a : d ii)’ 4 ’



                                                                     

a? «in r- rem-fifi ï Ë t

, 8 2
Imperiale pour y aller en propre perfonnezneant-
moins fila vieilleli’e ou indifpôfitionne les en em-
pefche , ou que le voyage ne fuit trop loing-tain,
ils ne faillent gueres de l’accompagnerzcommel ils
font aulii tous les Vendredis quand il va faire [on
oraifon à la Mofquée en pompe 86 parade. Au
camp,fi le Prince y cit en perfonnc , ils font com-
mis, a la’garde des bannieres 86 eflend’ars, lors

miaulé; qu’ on les defploye , fous, la charge de 1’ Emzralem

G°nfaL ou Gonfallonmerxgeneral, pour les garder.

lunure: ’ Kdencral; A 7 l° Les flirte: de: Empereur: 0660772422: pompas-
t fée: de Turc: 1242147611.

t ’I vs E s icy aeité parlé des gens de cheual
86 de pied refidans continuellement ala Porte pres
lehperfonne du grand Turc, lààoù cit fa principale
a
naturels dont ils furent engendrez :86 cit vneycho-Â

I fe trop merueilleufe ,voire prefque comme in-
croyable, qu’vne petite poignée , à manierc de
dire,degens de pied tels que de dix à douze mille,
86 quelque peu moins dïhommes de cheual , puif-a

p Ï leur aiiiii. donner la Loy a vne fi grolle malle
d’Empire : 86 tenir en bride vn li grand abylme
de Turcs naturels portails les armes ,- en nombre
de plus de quatre ou cinq cens mille chenaux z 86

« de gens de picd,-ainfi qùe le fablon de la mer,mef--
V a mement y ayans vne fi iul’te occafion d’enuie 86

d’emulation , de ne fe voir iamais aduancer,ny en
efperance , de l’eilre ,à aucune charge ne dignité,
mais au lieu d’eux eiï’cre promeus à toutes, depuis

les moindres iulqu’aux plus grandes, des Chre- ’
Riens reniez , fi qu’eux efians nez libres de condi-
tion , le peuuent dire ferfs 86 efclauesde ceux qui
le [ont z ’ereue-cœur certes infupportables pour
des. gens qui auroient du cœur : Par dulie peut al?
fez connoil’tre ce que peutd’vn collé l’inclination;

naturelle, caries Turcs de loy fontfort gens de.
peu, 86 de l’autre la nourriture 86 accoufiumanCe
à la peine , mcfaifes, 86 fobriete’ , 86 le bon ordre,

idifcipline , 86 obey fiance en des gens de guerre.
Ainfi le firent anciennement redouter les Perles,
86 effablirent ce bel Empire qui dura iulqu’à Ale-
xandre fils de Philippes,s’eltans relafchez a la fin
parleurs Voluptcz 86 delices,ainfiles Lacedemo-
niens &Macedoniens , 86 fur tous autres les Ro-
mains. Ainfi ’ladomination s’accreut des Circaf-
fes,86 Mammelus en Epgy pre,Arabie, Surie ,el’ous
leeSouldan du Caire: 86 de mefme tant que les
Turcs le maintiendront comme ils ont fait inf-
qucs icy , ils feront z, au moins felon- le difcours

humain, inuincibles, A il. il O R pouruefclaircir comme ce tant redouté
Monarque peut d’ordinaire entretenir vn fi grand
nombre de combattans,mcl’mement à cheual , les
charrier par pays,86. nourrir tous enfemble en vn
feul corps d’armée , voire en des pays par fois ite-
riles 3 il faut en cét endroit prelbp’pofer beaucoup
de chofes : 86 en premier lieu le peu de delicateli’e

haut- de ces gens-là , tant au viure , loger ,1 que vel’cir, 86
dab leur endurcxfl’ement d’eux 86lde’ leurs montures,

mât des car ils n’ont-pas meilleur temps, 86 ne font pas
Turcs plus à leur aile ’du’rant le fejour a la paix, qu’au

l ËËCÏW’ camp, ayans des leur enfance accoûfiume: de vi-

’ ure comme de rien , à guife- prefque des Came-
lcons , au prix de nous : 86 coucher en tenta temps.
fur la dure. Au relie ils ne boiuent point de vin :

eurance 86 relieurce tousvenus de Chreftiens ’

. mairie departy aux vns 86 aux autres par forme

i

p . V a . i 1’ . o fia llluftratlons fur l Hllizonre
du pain,là la guerre ils ne (çauent prefque ne ’ l’a .
défi, 1195 quelqucibifGUÏta qui n’eft pas entête ,
commun à tous , des aulx,des oignons , 86 vn peu ’Parfi- i
de ris,auec moins encore de Pajïïcn. argon de bre-b m°ni°* r a r

fil , les v oila repeus 86 contons , ainfi que nous (ca V
rions aux nopces.Dc regretter de voir leurs’bicns, . a, ’ ’ . i
heritagcs’, 86 pontifions ,- leurs belles maifons à
la ville, 86 leursvlieux de plaifance aux champs,
auec les commoditez qui y font, point de nouùels

les de tout cela pour leur regard, quand bien ils a
demeureroient cinq ou fix ans fans retourner à
leurs mefnagcs : car ils n’ont rien en propre, li
que leurs tentes 86 pauillonsfl [ont plus magnifi-
ques , ne les baitimens où ils refident de pied fer-
me, joint que le plus beau, 86 plus précieux de
leurs imeubles , qui confluent en l’equipagc de
leurs armes , 86 de leurs chenaux ,ilsle traifnent
partout auec eux. Pour tous vfianciles , 86 mené
bles, car ils n’ont couches, tables , drefi’oücrs,
bancs, chaires,ny efcabelles,linge ny tapiiïcries, c i
ny vaillent, ilsnont vne belle nappe de cuir qui

’ s’ouu’re 86 ferme comme’vne bourfe de gettons; .

86 n’eû- point de befoin de la mettre a la lefiiuew
pour la reblanchir ,- vn petit vafe de cuir qui le" a
ploye auifi , pour boire de l’eau vn petit Chaude-
ron couuert , qu’ ils portent à l’arçon de leurfelleï,

’ où en allant le peut cuire leurvviandâpar le moyen
d’vne lamine de fer el’chau li ée qui cil au fonds:86.

vn large plat de bois ou efcuelle pour dïix’Ou dou-
ze : auec quelque mefchant tapis ou natte de joncs
86 rofcaux , à s’efiendre delTus pour dormir : leurs
chenaux n’ontiamais non plus de rattelier , ny de
mangeoire,ny littiere,vn peul d’herbe 5 ou de pail-
le hachée , auec vne poignée d’orge au loir , les

r maintient forts 86 vigoureux , de trefbon trauail
86 longue durée .v 86 ainfi commeils’font vne dei:

J pence trescpetites, peu de folde leur fufiit aulii;
. car-ils ne fçauroient defpendre homme 86 cheual
A filon qu’ils vinent , (oit en voyage par pays,foit

au camp , la valeur de trois fols par iour à tout .
rompre. Enapres le Prince qui proj otte delongue
main les entreprifes 86 expeditions,a loifir de fait
te les preparatifs , 86 pouruoir de vinrespar les.
lieux où [on armée doit palier , lefquels il reuend
à les gens de guerre,86 gaigne beaucoup la demis,
outre ce que la plufpart d’ieeux luy cit fournie 88
donnée gratis par les fub1e6ts , de maniere que la ,
où tous lesautres Princes defpendent infiniment" -
en leurs guerres , luy [cul au contraire fait és lien;
nes vn grand gain 86 profit z car il ne luy cil point-
de befoin de mettrela main à labour-le pour foul-
idoyer des eûtangers : toutes les forces qu’il a [ont

d’ordinaire entretenues auiii bien en temps de,
paix que de guerre. Surquoy il faut notrer qu’en i
toute celte large 86 fpacieufe clienduë. d’Empire,
il-n’y ahommequel qu’il fait, fi ce ne font d’ad-

cas cit encore pire, 86 plus onereufe,qui fe punie P0365:
dire auoir vnfeul poulet de terre en propre à luy dfis «F Ï

res enny aux ficus , tant s’en faut qu’il pcnl’t ei’crc fei- Propre-

gneur inflicier de quelque chal’ceau-,bourg, ou en tout e
village , ny autre terre 86 feigneurie, ny auoir des 1’55” i’ -
fubjeqts 86 vaiÎaux fous luy 5 ains elî tout le do-: a"?

d’vfufruicl: feulement; 86 encore non pas à vie,
mais tant qu’il plaifi au Prince de le leur conti- T. "se
nuer 86 lailÎer , ce qu’ils appellent delà .Timar, fg;
qui lignifie Fruiflr , 86 les Timon: , font ceux qui am, ’

jouy [leur

f

, . V . . . Perfôfi4 -". uenture les Chrei’tiens,dont la condition en ce ne ne , a



                                                                     

e re iden-

-re Tur-

84jouyfl’ent de ces terres 56 heritages ,, à la charge 86

condition de ferair à la guerre en propre perlon-A
ne , auec autant d’hommes 86 de cheuaux de ler-
"uice,tomme leur Timar , par l’el’time qui en cil:
faiâc,vaut de deux mille cinq cens alprcs,o"u cin-
quante efcus, 86 les entretenir d’ordinaire montez
86 armez à leur mode, pour dire prel’cs de mar-

- A de Chalcon’dllëe

cher à toutes heures qu’on leur mande , 86 ce fur!
Peine de la vie , carrien ne les en fçauroit ex’cufer
qu’vne maladie. Outre ce deuoir 86 fubjec’tion"
qui tient aucunement de nos bancs .86 arrierea
bancs,ils payent encore vne redeuanec du dix iciz
me dusreuenu’ , lequel vient de nctau C’bajna ou
threlor de l’efpargne. Qui s’ils ont idesi’enfans qui

foient en aage deporter armes ,86 propres alaire
leruice aptes leur deceds,ou en dolant d’eux quel-
ques parens tant [oit peu conneus 86 fauorilcz,011
a de coul’tume de leur continuer ce szar aux
inefmes charges , linon l’on en pouruoit d’autres,
mais il faut la delius entendre que li l’heritage 86
poileliion palle dexreuenu annuel la femme de
quinze mille afpres,qui l’ont trois cens efcus,ceux

s

le àubaflg’, qui le polledent ne [ont pas appeliez Tramway,
Il! csde’ains subafir lefquels adminil’trent la iul’cice du

ce ou lieu fous l’authorité du Saniac de la. Prouince,-

latins, (nos anciennesChal’te lenies;
peinas C» E i. A permis, il’yaicy. trois ou quatre prin-
nota- ’ cipaux poiné’ts à toucher : le premier l’ellenduë

hlm de cét Empire, le plus grand de tous les autres
’EmPl-A qui furent oncques dont il loir memoire , aptes
quel; h le Romain , auec les Prouinces y annexées, 86 le

O.

. champ de façon que cela fera porte entour 86par tout à I

que. reuenu d’icelles,les officiers principaux :le nom; »
bre des forces des Turcs naturels de cheual , 86 de
pied , tant ar la terre que parla mer 5 fur quoy’,86
remmentlbnt foudoy ées 86 entretenues; 86 leur
maniere de camper , enfemble l’ordre de le ranger

A icsP’ro- en bataille 86 combattre: T o v ’r ’premierement
filmes doncqùes’la domination du Turc s’el’tènd és trois
de l’Em-

pire , . , q .. .Tu- que , a fçauOir du Lenant au Ponant, depuis le
quef- fleurie de Tigris , qui borne la Perle 86 Eltat du
que. Sophy , du collé de la Mefopotamie ,iul’ques a la

Cirenaïquc d’Afrique ,- voire iufqu’au deliroit de

Gilbatar vers ,Marroc enla Barbarie le long de la
colle d’Afrique , car tous les Roys 56’ Seigneurs
particuliers quiy l’ont, luy rendent obe’ilTanc e 86

r pay ent’trib’ut : le long de la ruer Mediterranée en

l’Europe,7il ne palfewpasla Valonne , toutesfois
plus auan’ft dans terre il s’e’llend iulqu’à Tricl’ce

en l’Efclaùoni’e’deue-r’s lamer Adriatique, mais à

prendre pluSauànt dansla.terre,dcpuis Babylone,
q iul’qu’àjSpeghet qui n’eû- qu’à deux petitcsiour-

nées de Vienne en Aul’r’riche , d’où iul’ques. à

Confiantinople tant feulement , qui An’ell: pas la
meitié du chemin de ce grand trauers, il y a plus
de quatre cens lieues , 86 plus de cinq cens dei-là
in [ques fur les froiiticfes de PerleDuSveptcntrion
d’ autre part auMidjr , de *uis Capha qui eft vers
les palus Mèctides, 86 le fleurie de Tana’is,iufqu’a

’ la ville de Siené en la balleEthiopie , où à peine

les armes Romaines penetrcrent encrines , 86 à
l’emboucheure de la mer ro’uge,il’y a plus de mille

, lieues», le tout fans aucune interruptÎOn d’vn leul
l*pied de terre : car les Turcs’marchent touliours de

l proche en proChe en leurs conqueltes. x - tu
a A v regard d

parties de la terre habitable, Europe,Alic, 86 Afris’ ’

es mers , toute la Mediterranée a.
peu pres le peut dire cure fous (on obeyfl’ance; .

à;
p tant pour les colles illes quilu’y l’ont l’ubjcë’tes; .

que pour les grolles flottes de vailleaux qu’il peut
mettre dehors à toute heure; hotfmis le golphe
Adriatique , 86 la mer Inférieure tomme en l’a -
pelle , depuis le Far de Melline iufquïa Marl’eill’e,

86de làiufqu’au deltroit de Gilbatarcfi Lahdae’
loufie , qui cil toute du nom ChreflieniMais pour

venir au particulier g en Europe le
toute la Hongrie à cette heure,86 vne gnangnan-
re des appartenances de la Pologne versClhionie
le long du fleuue Burilienes ,’ ou Nicper ,qui s’en
va tomber dans la met Majour vers Montaiire’,”
anciennement’ Hermonalfe z la ’Tranli’yluaijic,

Moldauie,86 Valachie , luy clians non feulement ’ y
tributaires, ains du routais. deuotion. Le long .
du Danube de collé 86 d’autre il occupe tout", la ’
Seruie, à fgauoir, ouï Mylie, tant la fuperi’eure

i que l’inferieure:Rafcie, que Strabon ’86 Ptolem’c’c

appellent les .Scordifques , 86 quelques autres la
l Dardaiiie,e’eli: la Bolduc de maintenant : Plu-s la
Bulgarie ou Triballiens , 861e long du golphe »- ’ a
Adriatique la plul’part de l’Efelauonie , Croatie;
Dalmatie , 86 l’Epire, auiourd’huy Albanie. La
Grece toute d’vn bout à autre,auec le Peloponelë t
ou Morée, 86 les Ifles adjacenteslle toutes parts;
La Macedoinc, ThclÎalie, 86 la Thrace,iul’qucs
au deliroit de Prerop 5 86 plushaut encore, ou il

i va confiner an): Molcouitcs 86-Tartarcs vers le
Tanaïs ,ch modernes appellé le Don. Et pour rco.
prendre la marine de ce collé-là , qui-[e va rendre
où nous auons ditcy-dell’us , tout le peut Euxiri
ou mer Maj ont , ( les TutCs l’appellent Ganaderia,
la mer Noire ,- ) auec les riuages tant en l’EuropcÏ
qu’en l’Afie, en de l’a domination : puis la Pro-

pontide , Hellefponte ,la mer Egée,ou Archipel,
Phenice , .Ion’ie , enfemble toutes les IlleSy con-j
tenues horfmis rgo,Lelb os ou Methèlin,86 quel;
ques autres de peu d’importance , qui luy [ont
neantmOins tributaire-s, atrop meilleure 86 plus
fruétueule condition pourluy ,i tonteSFois 5 "que li.
elles cil oient reduites abfolumeiit fous fou obcïf-

lance 86 l’ubjeëtion, car tOutes les fois qu’un):
en prendroit enuie il les pourra empi’eter d’heure

a autre ,- les choies ellans és termes ou elles font,
aulii bien comme il a fait C"hyprc,86 cit en danger
de faire Candie qui n’y pouruoira. E N . A s r a;

, l’Empire de Trebiz’onde, auec la Mengrelie ,5 86,
Zoizanie confinans d’vn collé aux Tartares , ce;
lioit l’ancien Royaume de Colchos tant fameux
pourla Toilen d’or , 86’ le voyage des A rgonaui
tes. En aptes la Gallatie ou Gallogrece , Cappa-A
doce,86 .Paphlagonie : la Caramanie cohl’equem’ë. si
m’en; qui Camille en la Cilici’e , Gycie,-L’ycao-3

hic, 86 Pamphylie: Toute la (petite Armenie ou
Jiaduli , y compris le’s’monts u Tant, 86 de Cati;

a cale enrvulgaire Coma: l’Anatolie, duAlie me?
neur,86 Turquie ,-’ où font contenuës Bithynie;
-Lydie,îPïhry gie, Meonie,Carie.’Icem toutc’laS h

q, ne, 86 Phénice i l’AŒyric,ou Alanine, (l’ancienne’

C-haldgée p) dont Babylone , 13434461: ,ou Balddc’lz

” ellle ehefeiicore:Medie, &Mefopotamieqhi’ils A Ï
appellent le Dia-lem . l’Arabie pierre-"nie ,’ 86 lai ,
de erre ou [ourles villes de Malimralnabi ,’ de la
Maire: vne portion dola fertile ou heureule, au
moins le redouteme’nt du nomTiJrquèlques’ee
licencié iniques-la. Etfinalement en Afriquetoutc’
gypte,qu’ils appellent Mztgzr, du mot Hebriçœ , ’
Mzgrafim, anguilles, dent le Caire el’tle liage au:

’ si, ilii ’ i’



                                                                     

pitalà celte heure , 86 la relidence du rafla , Goua-
’ uerneur de celte Prouince, qui s’elizend iufqu’au

Royaume d’Alger le long de la colle , 86 plus de
cent cinquante lieues contremontle Nil.

’LE REVENV DV TVRC.
T o v s les emmiellé, 86 les Iuifs qui vinent

fous l’obeïllance du Turc [ont efcrirs au papier ’
Carnet), du 01741:6). ,. depuis qu’ils ont atteint l’aage de
tribut. quatorze ans (i’entengls-des malles , car les femel-

les en font exemptes ) qui cit certain tribut en ar-
t gent qu’ils payent pour telle , lelon la taxe qui le

V fait fur l’eualnatiô de leurs facultez 86 moy ens,au

- tcfmoignage 86 ra port de trois Turcs naturels,
ne pouuant toutes ois exceder deux cens afpres,
qui font quatre efcus , ny aulli ellre moindre que
d’vn el’cu , auec quatre afpresoutre cela pour les

A frais de la cuillette des deniers, Et pource que ce-
lle taxedemeurel à l’arbitre des Turcs , il s’y com-
met de, grandes iniul’tices86 melchâcetez,dautant

l qu’elians corrompus par les riches, la charge le
rejette inefgalement, comme il aduient par tout
prefqn’ailleurs,fnr les panures 86 foibles,qui font
centraints..la plnfpart du temps de donner leurs

’pr0pres enfans pour efclaues en lieu d’argent,
pouren’auoir dequoy fatisfaire à celle charge 86
impolition , 86 à d’autres dont ils l’ontl’urchargez

p encore, mefnie pour l’entretenement des Matte-
lots 86 gens de rame , quand on girelle quelque ar-

Le a- mée de mer. Ce Cardan doncqnes , peut arriuer
gazai du pour le iourd’huykflà bienpdeux millions d’or de li-

Turc 33” quide , par communes années, 86 plus : Car du
31:1: a temps de Bajazet, il y peut auoir quelques qua-

X 0* . j .minions tre-vingts 86 dix ans, par la dcfcription qui s’en
d’or fit, le trouua enuiron le nombre dÎvnze cens dou-
Chacltn ’ze mille Chefs de Chrel’cicns : 86 fous [on fils Se.
’n’ lin! bi fay cul d’A murath qui regne à prelent,trei-

ze cens trente-trois mille , outre les priuilegez 86
exempts , n’el’tans encore annexées à l’Empire

Turquefque,la Surie, 86 Egypte, la MCfOPOCar-
x mie , 8’. Armenie,que conquil’t iceluy Selim: So-

lyman ,pril’t’apres la HOngrlC,&: Rhodes : 86 fou

fils Selim Chypre , li que le armai peut bien
r arriuer de net maintenant aux deux millions d’or
p delTufdits, outre tontes les non-valeurs qui y peu-

Fonda- uentel’çhoir, 86 encore plus. Bien el’c vray , que
tiôs dcsrlà’deli’usa elié alligné par les Empereurs Turcs
Turcs- il’cnt’retenement des Mofquées’ 86 Hofpitaux de

leurs [epultures , comme de Mehemet fecond,qui
reuinti à cent mille ducats par andc defpence, à

1m drag, quoyelt qafl’célé le’Carazzi de Coron, Modon,

Hofpi- Lepantho , 86 Fatras. Et de Bajazet, tout plein
«Il. d’autres reuenus de collé 86 d’autre. (fiant à Se-

lim’le bilay cul de celuy qui rogne, pource qu’il ne

conquilt rien fur les Chref’tiens , ains fur les Ma-
hometiltes tant feulement, comme (in: le Cara-
man,le Sophy,86 le ’Souldan du Caire,il fitla fon-
dation de [on [manda , fur le domaine , 86 non fur
le Comzzj. Et fonfils Solyman au rebours , parce

u’il ellendit toutes les conquelles fur le nom
hreftien , horlmis quelqucscntrcpril’es qu’il lit

contre le Sophy , plulioll: par ollentation 86 bra-
uade , que pour y rien cmpiettcr de pied ferme , il V
alligna le lien , dont le baltiment confia plus de
douze cens mille efcus,lans les marbres, 86 autres

recieufes ellol’l’ es qu’il enlcua d’infinis endroits,

l’ur le Carazzi , qui monte plus de [cpt vingts mil-
le cfcus tous les ans : 86 ce qui cil vne fois delliné

* - lllul’trations fur l’Hilltoire yl

a

87”53 Î

à ces lais charitables , ne peut ai fément reuoquër
ne diliraire à autres vfagcs par les Seigneurs qui
viennent aptes , ains demeure perpetuellement

affaîté àcela. 4 A r .O ,v T n a le Cantal delTufdit , dontles Turcs 1- . À,
l’ontldu tout exempts , les C hreliiens , les Inifs, 86’ ,i’g’PzÎ;

les Turcs mefmes payent certain autre impoli an- la du:
’nuel , qu’on appelle pour la delpence,à fgauoir les Pente
Inifs, 86 Chreftiens trente afpres pour t’el’ce,86 les d.°m°*

Turcs vingts’cinq,qui renient à plus de douze cens Kim
mille efcus tous les ans , car il n’y faut pas com-
prendre les gens de guerre,ains les Laboureurs ô:

Marchands feulement. ,I r E M pour chafque chefde bellail,de quelque Tribu,
forte i’ndifi’eremment qu’il puifie ente, d’vn af. fur le, a:

pre,àvn afprc 86demy:dcquoy on peut faire cita: bcfiail.’ 4 w p
à plus de quinze cens mille efcus.

1

I L y au puis apr-es tout le reuenu des Serrails, Reuenu h

dependent, ce qui tient lieu de plus de cent mille
efcus chacun an , 86 el’t referué’ pour la defpencc

de bouche. I ’ il r’
T o v r a s les minieres demetaux,l’els,alums,

foulphres , terres ligillées , bole armcnien qu’on
appelle azurs , 86 autres couleurs, 86 feniblables
marieres folliles,douze cens mille.

L E s douanes, trahîtes foraines,daces,fublidcs,
86 impofitions fur toutes ferres de denréegqui en-f
marrent 86 ferrent de Conflantinople, Gallipoli, le
Caire, Tripoli de Surie , Baruch ,Damas , Alep,
Babylone, 86C. deux millions d’or.

L a profit des lettres patentes , graces , priuile-
ges , fauf-conduits , palle-ports , 86 autres telles
ex peditions,cent mille. ’

L E s aubaines 86 confifcations,cinq cens mille:

les.

a car cela s’cllend bien plus loing qu’cnuers nous,
86 y cit bien mieux melnagé, parce que le Turc
bien fouuent el’c heritier vniuerfel de tous ceux
qui meurent fans hoirs, tant des immeubles que
des meubles : 86 y a des Threforiers à part pour le
foliciter 66 pourfuiure , appellez Peralmagz’lar , and;
S’il y ados heritiers, il prend la dixiefme partie çzgilîry..m

IC 0-. v ’ l

L d - .6 b l l j V rie: desE s eniers reuenans ons par a mort , ou confira . a, j
demillion des officiers86 Timariots , (l’amant cations * :ÎÏ . ..
que cela ne palle pas leurs fuccelleurs,ains retour- 35 aubaltï i r, q a v.

de tous les meubles.

ne au profit du Princc,qnatre cens mil efcris. n°55
, C r qu’il tire de la monnoy e, cent mille.

L E s prefeiits qui luy font faits de toutes parts,
86 mefme en temps de guerre par les Officiers des

. Prouinces , à l’enuy l’vn de l’autre, [ont eualuez

par commune eliimation à plus de .trois cens mil-
le efcus par an,defduits ceux qu’il fait en con-
tr’efchange. ’

E N ce que delius , qui cil extraiéi: des relations
des Bailes ou Ambali’adeurs que les Venitiens
tiennent d’ordinaire à Confiantinople, qui l’ont ,
tcnus,comme par tout ailleurs ou ils en ont aupres
des Princes 86 Potentats,de leur apporter de trois
en trois ans, vn difcours bien ample de toutes les
affaires des lieux ou ils refident , n’el’t compris le ,

reuenu du Royaume de Chypre , puis n’aguercs
annexé à leur Empire , qui peut reucnir par an de
cinq à lix cens mille efcus.

I L y a puis apres les tributaires, comme du co-
lié de la Barbarie tous les Roys , 86 Seigneurs
particuliers qui commandent en Alger , Thunes,

Telenlin,

p 86 autres lieux que le Turc le referue pour ion dcs m°it ’
h vfage, auec le domaine , 86 les heritages qui en ms M r

Royal... ’ ü
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’ d’or.

de la

Telenfin,Tripoli, Fez , Maroch , les Gerbes 5 ô:
autres , cela peut monter , compris les prefents 8C
paie-droits qu’ils font aux armées de mer , à plus
de cent mille elcus l’vn portant l’autre tous les

ans. . à . 1 p . ’D E la POgdanie 8c Valachie,v1ngt mille efcus.
De certains endroits de Hongrie , trente mille:
Tranfl’yluanie,quin’zc mille :, Raguze , douze
mille : Sch-io ,quiel’t fous le gouuernement des
Geneuois ,dixvmill-e. Toutes les autres Ifles de
1’ Archipel,qui fluent encore fous leurs fiatuts en
quelque forme de liberté , car de la religion , il ne
Folie à perfonne,dix mille: Le Duché, d’Arego,

out toutes charges,a compofé’ à douze mille. : "
p E ’r’ finalement pour la decime qu’il tire de tout

’ z le rimer ou domaine departy à la gendarmerie
’Tiurquefque,lequel , comme nous le monfirerons
cy-apres ,zarriuevà plus de vingt millions d’or , on
peut faire citat de deuxmillions pour le Prince. ’

Le rcuc- S o M M E toute que pelle-monter [on reuenu
m1 du annuel, enuiron douze millions d’or 5 ce qui cor-

t Turc refpond 86 fe rapporte aucunement au "calcul
d une , qu’en Faitmoi’tre Autheur vers la fin du huiétiefë

’ millions me Liure. . a i u l
g DESPENCÉ sz ce.

. . . . XLaSacns r Lv’ n N r mais a un M a N r de douze mille 11-.
de Ëicd nifl’aires qui refidcnt d’ordinaire à la ’Porte,y com«

pris les taillada: , 8c les Capigi, qui font du nombre,
8; tous gens de pied venus d’enfans. de Chreltiës,
auec. l’ei’tat de leur fige , Capitaines 8c autres
membres, 8C officiers, les appoiné’temens 8: ca-

(faire.

pelould es auxvns plus qu’aux.autres,leursaccouo Î
firemens , armes , poudre ’d’arqiiebuze , balles,
arcs , flefches 3 fommiers pour porter leurs bagaa

es 8c hardes, tentes &autreutelles commoditez,
car le Prince les entretient 8c defraye de tout ; ne
(catiroit moins monter qu’à quelques cent efcus
parian l’vnl ortant l’autre , qui feroient douze
censmille e eus g joint ce’qu’il donne aufii aux la-
’niflt’erOts en attendant qu’ils foient- pourueus’, Car

il en a toufibursquatre ou’cinq mille de referue

q. que la plufpart ga nent leur vie.

t’es gens , .de che-b Vlufirgi qui font, auec leurs coufiilliers entrete-

Ëarte. - 4 a I - t . ,tre, y comprls leurs habillemens ,Imontuies, se:
autres prefents , pafl’eédroits, ’85 fur-graces qu’ils

ont du "m’aime aulîi :à cent efcus par and; tantles
mai-Mes que lesvalets , ce qui reuiendroit à deux
millions d’or. h ” . a ’ q ’ p

S I que ces forces delalPorte ,[quilpaffcnt en pour
pe 8c parade toutesles autres qu’a. le.Turc , (ont
aufii l’vn des Principaux 36 plus lourds articles de

fa dcfpenc’e. p” Il . n56mg; il "si au T à fa maifon 5 il entretient pluslde’
fugues fieux mille bouchesïd’ans [on Serrail , felon qu’on
3C in??? a: peu son èy-deuant : Tous lefquels outre leur
[on du deffroy de bouche, Ont des gages, 5c déconfire-
Tum’ inensgla plufpartfort riches. A les prendre donc-1 l

ques feulement à cinquante deus pour tefte , cela
W q arriuemit à vn’ million d’or 5 car ily aplu-fieurs

r Serrails outre celuy de COhflâflCÎflÔPlfiÇiOù’ll énè

itrctie’nt de Ces figemogidns, 5C OŒËÎCE’S’ POLIË

ara leferu’icxe delà pèifunnë; q q U . I l .
amadï i -, S A chambre aux deniers ou defpenl’e de, hou-j
mm. che, y compris ces fut cens plats ou baflins de

pour le remplifl’em’ent de l’es UbandeszB’ien en: vray 1

L a s huiét mil e que speechs, que reliât", 86 .

"31 d° la husgbien vingt mille chenaux , onles peut metn ’

viande, qui fe ferment quatre fois la fepxnaine au
Diuan , ne fçauroit moins monter de cent mille cil
tus , attendu le grand nombre de bouches qui vià
nent furÎfes cuifines 5 8c le delïrby des Ambafi’a-
deurs , &femblables perfonnageside’, qualité qui
refident au pres de luy 5 aufquel-s il donne .iournela
lement certaines liurvées est. difiribnti’ons de ris;

» grains,cliair,foin , orge, 8: autres tellesxri’étuailè
les : a; certes li ce n’el’toit leur parfumonie’ preni-

fions de longue-main ’, comme en demeures de
pied-vferme,leurfobrieté 6c bon mefnage,ils n’en
feroient pas quittes , au moins nous , [il’on y «un
comprendre les larre’cins qu’on appelle prairie,
ques, pour quatre ou cinq fois autant; i ,

S E se Efcuries , y compris les a-chapts de che-1
uaux , 66 les prcfens qu’il en fait de Coi’té 8c d’au-

tre , auec leurs «richesharnachemens: Ceux qui Î, ’ï
les penfent,& leurs fuperintendans, 8: officier35à ’
cent mille autres efcus pour le moins. ’ l

S o N Argenterie cf: immenfe, car il donne à in- Aigcâà
finies perfonnes de fort riches accoul’crcmens d’ef- sans. ,d
catlatte, de draps d’or , d’argent, 8: de foyede
toutes fortes , 85 d’exquifes fOurrures : Puis là
defl’us viennent en jeu ces riches meubles,les,pierà
reties qu’il achepte , les armes , harnois de che-À
uaux,vafes,ôouppes,baflins, 8c autre telle vaiflîzl;

fleuries;

- le 8c buffets d’or ô: d’argent,qui en font garnis 8c
ef’toffez Comme par delpit :de maniere que cela.
ne le peut bonnement limiter z, toutesfois ie me
fuis lailÎé dire à certains Turcs , 8: I’uifs geoalè

liers , gens d”entende-ment , a: qui el’toientnemi-
ployez en «sali-aires , que la moindre année il y
ldefpend p-lussd’vn million d’or : Bien cit- vray
qu’outre le delfufdit reuenu ferme , il a beaucou ’
de parties c’af’uellcs qui s’employent prefqueq toü- ,

tes en cét article,& le fuiuant. r l , , 1
S a s menus plaifir’s ordinaires ne font que de MëüËiË

v .

quarante el’cus par iour, mai’s’ce n’efc que ce qu’ on Flamme .

luy , met tous les matins dans l’es pâchettes , peut
donner çà 6c la par les menus, tançlors qu’il fort
de ion trenail. par forme d’au ’ me emmy les
rués , que dans iceluy à les dom’e’ëiqueë quantifia”

faut quelque exercice d’armes à’fon gré car il y a
bien d’autres largelÏes àvau l’année qui f ont plus
rudes 86 pelantes i5 comme des plaifirs qu’il reçoit
en bouffons , feux artificiels , jeux ,- 8: l’emblablesï z

paire-temps; de ions-radez ny à Cartes scela leur
cit defendu en la Loy; Au moyen dequoy’ 5 par
commune efiimation 7,9 l’on peut bien mettre icî’

pour ce fcul article, cent mille autres efcus pour

le m0115? i l. ’ ’ . l : r.S A Veuerie se Fauconnerie g félon qu’il a el’cê VCïîèÊîë

fpecifié cy-deifus ,à plus de cent mille l’un pot-î 52:13::

tant l autre. p . . I WIl s [ont au relie fi peu enrichit de infini; l ile ’ parti;
cecy le peut palier comme en blanc : toutesÊois mens. ’
il y. a en des Empereurs Turcs qui ont fait d’aimer

mesdel’pences. x a ’ -’ ’ r 1 ”
y H a n s de l’on Serrail il entretient plus de Emma;

trente mille attifans , qui ont tous de luy gage; arment
outre leur,sÏmaiiufa&ures 2 comme Armeuriers; d’AiFi’"
Selliers,Éfperonniers , Marefchamç; T’ensiei’s; fans”

Gonduêteurs de chameaux haires de (brume;
35 autres feinblables; qui les prendre de in: nil?-
ques, a dût alprès le iour ; würmienne a plus de
douze cens milleefeus’ parant V, l
. L a s gages de fes principauxo’fiïcîerè s 351’159;

dans Qu’il leurfait outre ce; en aliîgné ciers; ,

l



                                                                     

9,9.
fur le Timdr en domaine , plus dedeux" cens

mille; Ï I, t La s Serrails des Dames qui y [ont gardées
pour ..fon’vfage,li bon luy. femble en nombre tres-

quinze cens , voire encore plus,tant’pour leur vi-
ure 86 vefiemens,& les dons qu’il leur fait de gra-
ce extraordinaire en les mariant , que pour ceux
qui ont la charge de les garder &sferuir, plus de
deux cens mille efcus, .

n

L a s fondations des Mofque’es 86 Hofpitaux
de fes predecefl’eurs iufques icy , montent à ce

fonda- que i’ ay peu. entendre, compris les..Œt1ures pi-
rions toyables que le Prince. fait durant la vie, &les
d’HOÏPi- entretenemens de ces lieux , auec les ibaftimens

l "un des’autres qu’ils fondent pour le fauuement de
leur ame , fi au moins il y peut auoir falut hors
de l’Églile de Dieu Catholique, à plus de fix cens
mille efcus , mais cela va fur la deduélioii de leur

reuenu. ’ ’ j .E N temps de guerre , encoreque pour le regard
de les, forces , il ne defpende point plus qu’à la
paix ,. parce qu’il les entretient d’ordinai’re:fi ce

n’efl: d’auenture pour quelques azapes gens de
pied , sa Turcs naturels, mais c’el’t peu de .chofc :

8: pareillement que les viures luy tournent plus
t de profit que de defpenfe à neantmoins le train de

hume- l’artillerie, qui cit fort grand en l’es voyages 8: en-
Il

Lais pi-
roya-
bles , 8:

1 5s. raviva-:zxmqu-sfi 5 w l

a puis aptes la defpenfe .des matelots , forçats, de
gens de guerre , qu’on charge demis. Parquoy on
peut bien mettre icy pour tout cela. vn million
d’or :car [on Équipage de mer el’t fort grand : Bien

eltvrayque’ quand fa flotte fort dehors, ils ont
deÇcoufiume de ietter vne creuë fur; le 64:7:qu de
demy efcu pour telle , car ils n’ont que cét impOl’t

autres aides 8c fubfides. Mais il vaut mieux refer-
uer tout ce fait de la marine fur le chapitre de

’ p . a l’ Arcenal,qui en en ’ Pera, où il viendra plus à pro-
i ’ pos : il fulfit d’auoir touché icy en palTant cet ar-

ticle par vne commune ellimation.
A I N s I la defpenfe arriueroit à quelques dix

millions d’or , peu s’en faut; Mais tout l’eflat que

nous en pouuons faire cil en l’air,6c comme fil’on

y alloit à talions,parce que les chofes le changent
de iour à autre felon le naturel des Princes , 8: les

I occafions qui furuiennent mef me en vne telle 8c fi
q val’te eflenduë de Monarchie. A ce compte le
’ Turc pourroit mettre en referue deux millions

d’or chacun au, ce qui ne s’elloigne gueres de la
raifon : tellement qu’ils deuroient auoir vn fort

’ ’ grand fonsaquc quelques-vns,qui font profefiion

Illuftrations l’ur’l’l-lil’toire

’million-s d’or , qui font ( difent-ils) ès fept tours

grand dcvcollc’ 86 d’autre, iufques à. douze ou V

* ment du Clonfim 5 ce qui relient plus (on odeur

x mourut deuantSeghet, auoir porté auecques luy l4 i -,
Ï l ne. treprifes; dont fi c’efi auloing il fait porter [le
p ’ bronzepfur des Chameaux , afin de fondreles pie-
, . ’ ces fur ces lieux où.il en peut auoir affaire :Bcles
” poudres , boullets , cordages , afi’uts,:& tout le ,
5 ’ relie de l’attirail, ne luy-peut titre que :de grands
i ,5 A l La nm frais z combien queicela n’arriue pas tous les ans,

p ,; ’ me. ce nonobftant il ne laille d’entretenir continuelle-
l ’ ment plus de quarante mille perfonnes en fes A r-

! g t cenats, qui à cinq afpres l’vn portant l’autre fans
les’ef’t’offes, monteroient à plus de douze cens
mille efc-us tous les ans. A cet article l’on pour-
rira iroit aulfi joindre la defpenfe de la marine, parce
, ’ ’ «rami, que ce mot d’Jtrceinle, qui cit TIurquefque, con-.
mon cerne tant l’artillerie que les vaill’eaux , dont le
. Turc Turc entretient d’ordinaire plus de deux cens
à, quel: grolles galleres , de cent galliottes 6c fuites. Il y
’ à que, CIl

’ qui paille augmenter , comme à nous les tailles,ôc ,

91’

d’entendre leur faiét , cflargifi’ent a plus de terri1

dont nous parlerons cy-aprcs. Les autres qui.
font parauenture plus clair-voyans , 86 qui exa-
minent de plus prgs leurs affaires , ont opinion
que le Turc mefme cil; court d’argent, 85 necefiî-

teux la plufpart du temps , quelque bonne mine
qu’il fafl’e :6: la dcllus alleguent ce qui ce dit mef-
me par-delà de Rullan Bafi’a,,que la taule prin-
cipale de [on aduancement enuers Solyman, fut
fa dexterité à trouuer desinuentions pour luy
lamafl’er des finances, iniques à vendre des mef»
chantes hardes a; defpoüilles,prifes fur les Chre«
Riens , Cllant lors le Cladfim ou threfor de l’efparn
gne fort efpuifé: auquel en l’vne des chambres ’
d’iceluy efloit taillé en grolles lettres fur la porte;

Les FINANCES ACQISES AV Prune
ce PAR LE MOYEN ET vexa-raire
D r R V s r A N. v- Lequel, comme porte vne des
Relations des Bailes Venitiens , felafcha vniour w
de dire, que le Seigneur pouuoir maintenir la
guerre plus’de cinquante ans. des deniers feule-

d’vne vanterie 8c piaffe Turquefqu’e, pour inti-i

mider vn chacun , que de vray-femblance reelle.
Trop bien le bruit Commun cit que ’Solyman au
voyage qu’il fit l’an 156 6. en Hongrie lors qu’il

plus de quarante millions d’onde que l’on fils Sul-
tan Selim en pall’ant par Confiantinople , pour
aller à l’armée prendre pollefiion de l’Empire, ,1,
voulut ouurir le Clanjha pour prendre de l’argent,
dont il peufi faire des largelles 8: donatifs, felon la x
coufiume, aux IanilTaires 8c autres forces de la l ï Ï ’
Porto à fon nouuel aduenement à la Couronne:
mais que la fœur Camarie veufue dudit Rufian
luy aremonl’tra,qu’outre ce que leur deifunét peut

auoit porté auecques luy vn tres-grand threfor, I ü,
ce feroit fairevn’trop grand tort au nom Otho- » Ï
man , 8:. à la reputation de leur Monarchie, d’ou- A
urir le C174 [na pourfi peu de choie comme de trois
Ou quatre millionsd’or, que: pourroit monter ce.
donatif, 8c aut.res-femblables frais d’entrée : lef-
quels elle luy preftâ tous comptants de l’es coffres.

m
x

Derprihcépaax afin? r: de la Monarchie
Tarquefque. ’

. ’T o v gr le fait du Turc,tous l’es affaires d’ellat,

de Iultice, police, 85 finances , auec le train de la
milice cit en principale fuperiorité fous le manie-
ment 86 conduite de quatre perfonnages (quel-
qu’esfois ils nefont que trois ) quirefident con- t .1 v
tintiellementà fa fuitte , appellez Enfin: gdont Les 3,]. ’
il y en a toufiours vn , à fgauoir le premier, dit fig, ’ ’ ’4
le Vi zr , qui a plus d’authorité que les autres,
non que ce rang luy ,foit acquis par l’ancienneté
de fa charge, comme à nous outroient titre les
Marefchaux de, France z mais (galon qu’il plaifi: au
Prince de les pouruoir se aduancer à ce titre 85
grade d’authorité, le plus grand de tous. Ce
motau relie de Baflîzfignifie Chef, «Ë Vifir Con- Lew’fir ’

feiller , parquoy il le communique aulli partfor- ou pre:
me d’honneuraux autres semai: ;mais ’propreo mi"
ment il appartient au premier , comme qui vou- B’îæ’
droit dire Chef du confeil : Caril prefide au Dî-
mm, dont il a cité parlé cy-dell’us, 85 depefche
en (on logis outre-plus toutes, fortes d’affaires,

r l fans

p’.
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A - . deChalco’ndileÆ. afins i y appeller les compagnons fi bon. ne luy.
femble : ce qu’ilsne pourroient pasfaire fans luy,

’ au moins ceux qui font d’importan’ceJl a en aptes

le leau 66 cachet du Seigneur’enfa-garde5 dont il
depefche ce qu’il luy plail’t , fans que. performe l’y

controolle: Somme qu’il les precede en toutes
Î t choies fée [ont aduancez à ce degré,qui cil; le plus

haut , tant par leursmêrites’ de luffilances , ôt’la

preuue qu’ilsont Paris: en d autres charges, que
ar loleul bon plaifir ’86 vouloir du Prince , quil

l î efiendljndifi’eremment les faneurs &bien-faiéts
l ouil luy plaifl: 5 comme il aduint d’vnlr nommé.

Achmat 5 que. Mehemet feçond de, limple, Jolaclv,
aigreur à vu mitant parvcertain’ bizarre caprice

il * premier rafla. 7E1: d’EbraimlÂ qui. Tous Solyman
eut plus decredit que nul autre d’auparauant , ny
aptes : Car il auoir plus de trois cens mille. ducats

fembloit vers le Prince , ce qui n’el’t permis à pep
TonneJans y ei’crc appellé de luy. A

il nay]; de, 0 v- T R E les quatre raflât: defi’ufdits , il y en

Ê’ 3-" En

il” 3m? Ad- à vu cinquiefme appellé le 34m: dagua ou de la.
li . . miî’L mer -, qui cil Comme vn Admiral 5 6c general de la
il marine,th que fut fous ledit Solyman-caz’radm
il i p Bejfiz dit Barbe-roufle de par [on oncle Roy d’Al-
flm ger, de nagueres archidulequel Dagues afeance
qui t ’ r au Diuan auec les autres Bdfldts, combien que la
est ’ refidence ordinaire foitîà Gallipoli, 8c par fois a
sil , en, i Pera , où il commande,parce que la ef’t l’Arcenal;

pl i 8: la plus grande part des vailleaux , auec l’attirai- ,
un, le -- . 6: equipage demer:8c y commet mefme vn Sa, .
[W ,1, lazçfiz ou Caddi, pour y-exercer la Iul’tice. Ce mot
:1011), de Balla ou aulli deferéavaBegliçrbeys, de San"-
:lcl r jaques 5 gouuerneurs des Prouinces ,1, 8; toiles
me; il x villes, commeà celuy qu’oxi’appelle ,le Balla de
"flan "x ’ laude,tde la Morée ,du Caire, &auttes lembla:
Pat j t bles. Et finalement à tous les chefs destofliciers,
îlot, pour petits qu’ils [oient,,éomme les Boflaflgtlmfit.
tho- i ’ - chefs des Jardiniers, les 04064:: chefs ,del’qfuadre
W I 4 ’ ou chambrées 5 Claajnaddrbafii , ôte. (fiant au pre-A pp
très M i l strier Baffd ou Vifir,iln’abandonneiamaislePrinal
me j (s 7 ce quelque part qu’il aille, fort in aux farta la
"M. Î p . guerre : fi font bien les autres agui-i V donne champ
ml, l g ge d’armées, 8: entreprifes d’importance quand

il n’y veut pas aller en performe , tant par la terre
bit - ’ l que parla mer: commeà Multapha 34172 au fiege

, » de Malthe : 8c depuis à Çhy re lors qu’elle fut
prife : Les Baffin donnent-r au relie audience aux v

W ’ Amball’adeurs’,’& confultent de toutes fortes d’afà

’. ’ faires : Carie Prince ne nc’gocie iamais quant à
luy iininediatetnent auec perlonne que ce [oit ny.

ne fait rien lors que par eux 8; auec eux 5voulant
il" fidèa- qu’ils examinent à: efpluchent diligemmenttouL
il! me, ad, tes choies, afin que le rapportluyeflant par eux
l’ail venime- fait, il s’en nille refondre àlôifir. A ce, ro os le

M a e ’ P . , a, P ,il! Perm 1 Roy Catholique Dom faraud cl Arragon fou-
Bill la: il???" les loir dire, que les Confeillers des Princes citoient

mal l llnCCS ,l 7» z, mm, leurs lunettes : mais le Turc Solyman yradiouè
W «freins. lioit,’qu’il n’eiioit pas expedient qu’ils commii’àr *

11ml i - 5* fentiar’nais tousleuts allaites à vu homme feule
Ici .5 l Parquoyz celte façon de faire, des Turcs cit vne

nef-bonne ferme de gouuerneinent 5 se vaut.

d’ellat, 8c entroit a toutes heures que bon luy il

tient": , qui valent-fiât vingtïel’cus: &CÎ’I Ôfif quant l "

eux chacun vingt mille de. penfion 5 le Vzfir
vingtecinqtrnille, 8c celuy de la mer quinze mille;
allignez fur les plus certains scameillleursl en»
droits de tout le domaine , car ils lgsçphoifill’ent
comme boulent femble,de manierevqlgill’slçur arg
riuent au double, ôc leurs pratiques encbrçzplusfi
qu”iln’y a raflé: qui ne punie faire ellatdçpres de

cent mille efcus tous lcsans 5 aulli entretiennent-r
ordinairement vngrand train 8c familles, de
plus de trois ou quatre mille bouches, ô: mille
chenaux , pour en employer la plulpart à la guet:
re.- Et n’y a qu’eux outre le Prince , 6: les deux
Eaglic’rlzcys. , qui’ayent leurs tentes de panifions ,. 0

de couleur rouge. h V
Der- Beglicrèqir Êaflîdggerà

L’ a v a a a dignité-d’alerte les Bafl’ats la plus
grande, en. celle des argüerlchç’rqui s,e&cnd fut agui; Î

le faié’t de là guerre 8c des armes, , de la Iul’tice a; 595:2

police en tout leurdepartement; 1119 fi l’on en)
peut donner quelque fimilitude , approchant de
naître tonnoillance 5 le vViceroy de Naples, feroit 1*

q comme pu regimba , quilcommandc à tout le
Royaume en gencral5’ôc les Gouuerneurs particusl
liers des Prouinces , qui [ont com prifes leus ice-
luy , ainlii que la Poüilhe5ïla CalabregvDuché de v
Barri,l,’Abr-u une, le Gapoüan, 6: le relie, tiennent

lieu de Sanj aqùes 5 lelqu’els ont- chacun endroit-
foy la gendarmerie deal? ranimes comprîtes. Tous
la charge generale du: Beglierbey à, quimarchent
fouSlcur bannicre &Âefieiidart 3 cette met "de Be-
glit’rbt] emporte autant Comme éteigneur des ici;
gneurs’g citant cerner de Ber bien plus hOno’rablè

que de Reg seigneur 5 comme en «flamber Roy de
Perle; 367*451?»li le S’ouldantdu Caire; qui l’ont d
choie trop plus feigneuriale que fil’on tilloit

t jambîg, 6c Tomombcg 5. &ayant,toute telle aille;
rente que du Prince fou uerainr aux S eigneurs qui
l’ont fous luy a ou de Mon’feigneur’à Sieur. i Il y il

encore d’autresmbts entiers les Turcs de bien;
plusvg’rande; authorité , comme and? l, i6: Sultan
qu’on attribué au Princebien que celuy-de nm
r: renient laufli par vne ferme d’ honneur aux 34;;
fit: . 85 autres principaux plafonnages 5" néant;
moins par dinerles fortessde’ lo’cutiônsîèàïlc met;

A tant au deuant du nom propre, and: que, sultan i
Soliman ,scela lignifie le grand Seigneur lagune», »
66 le ppltpoüint 5 Jalymdn Sultan , vu VicerOy feu-Î, ,

lement, Gouuerneur, de Lieutenant general de
quelque Cité ou Prouince. Ainfi ce motleg où
Ben: elbvfité pourwne efpece d’honneur 8c de
courtoifie, commeà nous fieurtèl , ou mouflent à,
aux Italiens signor : aux Efpagnols Dam , aux A113;
gloisMiflsr » aux Allemans Her,du Latin nous.
ôçrfemblable’s. Les .nghertlzeygau relie ne fouloienë

élire que dans: iceluy de l’Europe (iodeGrece
qu’ilsappelloient Romlu’R’omenie: 8c. huma-é: l
la Natolie : mais depuis que l’Empireï sl’accreut;
le nombredes .Begl’zjcrbçys S’augmenta aunaies et? ’

l’Afie 5 en celuy de l’Europe cit demeuré leur! il

i
f.

à

il

’ Ïîî

. (è

il
«l

a
in vu...

.l -! in?"

Conf .’ mieux la plul’ part du tempsel’cre vn peu lplus par? l’accou’llumé 5 citant bien plus houoi’alylè’s si de y
il"; « p .. faut 85 rollier ,- voire comme l’on dit, c eminerf Plus grande dignité que les aunes: ,j parée qu’il ire;- e
M I à pieds de plomb, ès grandes affaires, que [ubtil préfente l’E’mpire de Grotte ,’ où le fiege’l’ouuerai ’
vil e * ’ s &ehaltif. Ce l’ont les Baffin au relie qui ordoi’i-- edeitoutela damnation’Turqùel’qùecèæefiàgly à;
Br i . v nent des finances,.8c qui conferentles prouifions Coàfiâfii’îfiaplç g Dàùâfièàge les èfiâfiépgüëflc;

. t i i Timaxiots au deilus de tu: mille afpres de reg" qui (ont [ces faitliâiëèilbfii viciât inaltérés

il" 1’
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Turc aye, comme oppofez , 8: continuellement
exercez aux armes à l’encontre des nations Chro-
Ptiennes , bien plus fieres , belliqueufes .86 redou-
tdbles 5 que ne [ont les Aliatiques 5 molles , flac-
ques,8c puiillanirnesdeleur naturel. Neantmoins ,
s’il n’y a quelque foupç on de guerre , ce firfglzerbey

dola Grece fait la rcfidence’ordinaire à Conflanë
tinople pres de la pet-Tonne- du Prince, qui a de
’couitume d’auancerlceftui-cy toufiours des pre-

n miers à la" dignité de Baffe , comme aufli les autres
pBCgZIÉTbC)’: en leur rang, car c’eft le plus prochain

Le Be- degré pour); paruenir. E n A s 1 E doncques ily
31’01”?) a lept Baglierbgi 38k en premier lieu celuy de la

de laNa- - - - -t - Natolie , qui comprend le Royaume de Pont,B1-

n . - a . .. thynie,Lydie , Phrygie, Meonie, 8c Caire : 85a
quatorze mille ducats de penfion , ailigne’e fur le
reuenu du Timar; 85 femblablement celle de [on

x chçmja ,iou Efcriuain , qui luy en vallent plus de
’ trentexan ils les mefnagent, fans f es autres profits

de emolumens qui redoublent , 8c fous luy douze
mille cheua’u’x departis fous autant de Janidçws,
il fait la principale demeure à Burfie.

le Be- - L E regina-lm de la ’Cïaramanie commande à la
(Midi) A ’Cilicie,lPanipliilie,& Lycaonie,ayant dix mille
fîàîîa’ ducats’de penfion, &fept’ J’anmquats deil’ousluy,

me. auecques autant de mille chenaux. Sa refidence
cit à [consumai 003711.; : i l

Il: 3’- ’ L E ËYOÎfiefmc Cil celuy d’A mafievillecapitalc
115’050 de Cappad’oceau Tocade, prefq’ire à deux cens

Èfma’, lieues de Confiantinoplegauquel [effortent Ga-
latie,.Paphlagonie& :Trebiz’onde; Il a’huiét mil-
le ducatsvde penfion allàT’l’de-j quatre SJnÈdîudts,

. . 85 fix mille cheuarixdelfousluy. ’ ’ v* » i
Le Be- Li quatriefineeû’siLauendolz;*qui;:confi.l’te pour

filmés)! la plufpart es montsde Cancale, auec la Zona-
C La- nie,ôcMengrelie. Il a dix mille ducats de T iman

made” fept Sanmquer fous luy , autant de mille. cheuaux,”
auec trente mille Cordes ou Jung-i qu’il peut lem
uer en [a Prouince pour ferait de chenaux legers
86 aurait-coureurs toutes les fois qu’il en cit be-A
foin 3 le-Îquels n’ont iblde aucune ,« ny autrechofe’

que ce qu’ils peuuent bufquerfur l’ennemy,mais
ils font- auifi exempts-de toutes impofitions-ôc

fubfides. . lle se- L Eçcinquiei’me cit celuy de laMefopotamie,
giflée) queles Turcs appellent Dze’n’zech ,rl’ouslequelfont

Ëcfà’ compris Babylone ou Beldntlaautrernent Baga-
Pom: de: , tout Ce que le Turc poilede en la grande
mie. a Armenie; Il a trente mille ducats de pennon, dou-

ze swingues a 65 yingt-cinq mille chenaux des
meilleurs del’A’lie , 8c qui font les mieux appoin-
é’tez , auec vn bon nombre de Ianifi’aires, parce
qu’il fait» frontiere au Sophy , 8C aLùtPerl-es, les

plus redoutezennemis quele Turc aye point des
nations infidelles.

L E fixiefine e17: celuy de’Surie,qui a vingt-
quatre mille ducats de pennon: douze. Saniaques,
6c quinz’emille cheuaux Tousluy 5-faifant la de-

Le Be-
glterbej
deSurie.

meure continuelle ou enHalep , ou en Damas. Il»
eii tenu de rendre de net dans le Chafn.æ ou efpar-
gne chacun an,les timariots payez , &r toutes au»
tres charges .acquitées,vn million d or.

Le .86- t L E l”eptieime cit celuydu Caire ,t 8: d’Egyptej
almée), qu’ils appellent Mitzz’r. lequel a trente mille du;
du C
re,

a” cars aulfi’depenfion , fans fes profits qui f ont fort
grands,à calife du’commerce des drogueries (icef-

filmeriez qui viennent au Caire de en. Alexandrie,
’ h ’Halep , Damas, Blaruch,Tripoli . 5C autres en:

* munitionsrurrHiPcoire x 9 Î

droits de Surie’; ou ils arriuezit par terre ferme de
l’Afie, 8c celles d’Egypte par la mer rouge,& les
ÇCarauanes qui vontà la Mecque. Ce baguerai); a
dix-fept Saniaques fous luy , 8c vingt- mille che.
uaux des meilleurs qu’aye point le Turc 5 comme t
font aufllles Ianiiiaires en’fort grand nombrezcar
Ion Gouuernementefi d’vne nes-large eflenduè’;
arriuantle long de la marine devers le Ponant’iufs

i qu’au Royaume d’Alger; auxMidy plus de :50.
lieues contre-mont le Nil il s’en va confiner à
l’Ethiopies 86 vers le Leuant il embral’i’e l’Arabie

85 la Paieltine: De manierc que le Turc a accoun
V fiumé d’y tenir vn perfonnàge de grande authOri-

té se exper’ience, de qui luy en ires-conneu 8c fi-
delle l parce que les Mammelus,dont il y a encore
quelques reliquats du temps que Selim pere de j - .
Solyman conquift l’Egypte. de la Surie fur le i

I Souldan du Caire; lefquels efpandus çà de la ne
cherchent que quelque occafion a propos ,V de vn a
Chef pour fc reuolter 5 ainfi que peut s’en fallut
n’y’a pas encore long-temps , que fous iceluy So-
lyman il cuida aduenir d’vn fien Bafi: nommé.
Achmet natif de Trebizonde, homme fortÏValeua q
reux au faiéi des armes; qui ayant par luy eflé e114

noyé au Caire pour reprimer certaine emotion , 4
des Arabes , fe fit créer Souldan , mais ayant relié ’ Ï Ï
prenenu au ant que de pouuoir efiablir f on fait,les ’
liens propres l’eflranglerent en vne eliuue. Les

« Arabes font gens inquietez 86 grands voleurs,
, eflans continuellement aux aguets de coi’ce’ ô:
d’autre pour detrouflÏer les Carauanes, de les paf-
fans. Au moyen dequoy le Turc cit contraint
d’entretenir fur les confins de la Palefiine 8C a il:
Égypte quatre ou cinq grolles trouppes d’Ara-i » *’
bes,habitans fous lesït’entes &pauillons auec’leur a l ’ i
befiail qu’ils conduifent ordinairement aueceux,
fans iumaisife reduire dans les murailles,tous cors-
refpondans à vn Chef appelle Mithll’geolu,qui con-
tient tout lelrefte defdits Arabes le mieux qu’il
peut; mais il’y antoufiours quelques brigandages

8c voleries niellées parmy. ,
A x N s 1 le Turc entretientd’ordinaire en Afie t.

lfept Biglierbe): , âc-quatre-vingts 65 fept Sania- ’ la
ques , qui ont pres de cent mille chenaux dell’ous il
eux , fans les autres qu’ils entretiennent à leur
fuitte, qui arriuent à prefque autant. ’ p,

iQu A N’T au Beglgrbèy de l’Europe, lequel eft Le 3:3 .
feul,ôc par Confequent le plus grand de tous pour s56???" I ’ ’

les raifons cy-deilus deduites.Ilatrente mille du- de tu? ’
cats’de peniion, 86 quarante-fix ’Saniaques fous ’o
luy , auecques cinquante mille cheuaux les meil-
leurs 8C plus aguerris de tous les autres apres les
forces de la Porte , à caufe desebelliqueufes nations
où ils fontfrontiere. D’iceux il’y ena trente mille
speech: ou meuglai" , c’ell à dire de ceux qui font

venusdesChreliiens .enleuez pour le feraice du
Turc,& par luy nourris en f es Serrails de coite de
d’autre , (Série leurs enfans, trop plus alleurez 8:-

I valeureux c0mbattans que ne l’ont les Turcs na-
turels; lefquelstrente mille S’pacchis ont chacun 1
deux cens efcus de penfion annuelle fur le rimer 5 ’
aufli mentent-ils trois ou quatre chenaux à la a
guerre. Les autres vingt mille , qui ne font pas de
ce calibre , n’ont que de cinquante- à. foi): ante cf» Les con:

eus : Tellement que ces Cinquante mille chenaux fins du
maiiires , reuiennent à plus de fept vingts- mill’e 3831";
combattans. Les limites au relie de ce Buglzerbey de 1.2’qu-

l’EuropeIont d’v’n collé à l’Aufiricheà celle pe. ’ J

heure,
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heure, parce que flirte la Hongrie cit empletée:
d’vn autre la Pologne , 56 Rullie blanche ôteron-
ge,vers les Mofcouites 84 les Tartares au Septen-
trion:Puis defcendant de Caphalc long de lamer
Majour vers Confiantinople Gallipoli : les coo
(les de la Propontide , Hellefpont , Archipel ou
mer Égée z Et en le retournant delà au Ponant,
toute la mer Ionie iufques à Raguze , 8c vne pore-
tion du goulphe Adriatique contre-mont : lequel
il a pour bornes à: confins vne partie de l’Efcla-
uonie,ôc la .Carniole’, le Friol,ôc la Carinthie en a
rebroufl’antchemin vers Hongrie. ,

ÏL a s rincipaux Saniaqucs font Capha, vers

la Cherla q wde Precop; 8c: en Hongrie,Strigonie,Bude, Bel»
e grade, Simandrie,NilÏe de Bulgatie, S eruie,RalÏ-
Les 34. cie,Boufiine,Sophie,Nicopoli,Philipoli,Tricao

bien" la, la Morée, dont le saniaqueavingt mille du-
Ëcrgcc’ cats de Timar, autant prefque que les rufian.- Ne:-

vdc mu, grep.ont,-le Pantho,Scopie,Cochie , la Valonne,

tope. 4auroit trop d’afi’airesà parcourir tout le relie par

les menus : joint que a plus grande part de ces
lieux font pour le prefent inconneus à caufe du
changement des noms anciens , des plus doctes

ou 34j.) à Rhodes z 86 vn autre de plus grande
importance en Chy re , qui refpondent imme-
diatement ainfi que. es Beglzerbeys ou raflais, à la.

. Porte du Turc.Smîa- (Lira un aux Saniaques , qui font comme
9"" 3C Gouuerneurs des Prouinces, y ayans la Charger
taïga. des gens de uerre,qui, y fontappdintez ôten-

de retenir les. peuples en obeyli’ance de donner
et main-forte à l’execution’des commandemens du ,

Prince, 86, à la leuée de fÇsk-ributs , tant en deniers
qu’en efpec’e’de fruits de la terre : 8: des Àzemac

- gitans enfa’iis des Chreiliens’: qu’on ne falI’e quant

8: quant tort ne violence à perfonne’: Ils [ont
dits ainli de une: ou rangé: *, quiet: langue Tur-

f quefque lignifie eflendard ou banniere : ce qui ne
s’efloigne pas gueres’depos anciens Banneret: , ë:
du ban &arriereban , qui y’çnt quelque affinité :

parce que fous leur banniere à la guerre marchent
es Timdriats ou gens de cheual appointezfur le

reuenu du domaine: 8c à la paix ils l’ont de leur
Mme- rel’l’ort 86 iurifdiétidn’î’ i Celte banniere confil’te

ses des d’vne grolle pomme dorée , attachée au bout
hmm- d’vne lance, a; audelTus vn croulant d’argent:
in?” ce qui reprefente le Soleil, de la Lune qui [ont la
ques, Thallt , auec de gros flocs de queuë de cheual, se

ongscrains teintsiîdediuerfes couleurs , deno- p
tans les rayofisrde ces luminaires qui s’epandent
icy bas, afin qu’on n’ef’cime’pas les Turcs fi gref-

fiers que leurs marques exterieures [oient du tout
priuées de quelque myltere caché dell’ous , aulii
bien qu’enuers’ les anciens idolatres :encore que
quelques-vns vueillent referer’ celte queue de
cheual , à ce qu’Alexandre le Grand, qu’ils ont
en finguliere recommandation : 86 rlel’pïeét pour
les pro-üell’es , en portoit vne au tymbe de la falla-
de , comme on peut voir en l’es Medai’lles : ce que si
fouloit aufii faire HeétOr afi’ez long-temps aupa-
rauant , fi nous nous en voulons rapporter à Ho-

rmere à plufieurs endroits de [on Iliade , 86 mefme

.aiï’ifixiefine liure. i l v
a; étameur m’pvô’â’am raiûwî-ÆËWP 7mm: l

a   de C-halcondilc’.’ *

, bourc ou’bonnet d’efcarlatte à la. matinefque,

bnefe Taurique , maintenant le deltroir r

l’Epire, qui e95 le pays des Albanois. Mais on ’

mefmes.. Il y a particulierement vn Gouuerneur A

tretenus z enlemble de la Iul’tice, ë: Police :,Plus ’

DW ,:34

Ayant vn peu au demis appelle la crelte de [on
armet ,- me» lW’mopfli’er. Et Virgileà fonimita-
tien , parlant d’Enée 3 C méfiai»: z’njtgm’r quinoa. V

A propos dequoy nous lifonsés narrayions des 16m
Modernes qui ont voyagé de collé .86 d’autre, marie *
qu’en Perle a CC que les bophiens portent vrillant Angiob

lello. p
dont ils [ont appellez K melba Il mm: muge ’ Plu.- ehap. I7.

. fi”: tout du long à douze godderonsj ou tuyaux
embouttisa guife des coites d’vn melon : cela
fuiuant l’interpretation vulgaire de ces gens igno.
rans, barbares, lignifie les douze Sacremens de
leur Loy :mais c’elt par faute d’intelligence qu’ils

ont allegué la delius la premiere choie quileur
cit venue à la bouche: car à quel propos ces doua-t

ze Sacremens en la loy Mahometique 2 comme
files TurCs,ëc les Perfes auoient grande connoîfë 3
lance, 8: vfage des Sacremens, oc encore les te;

,prefenter ès accoultremens des prophanes. C’en;
donc vn myltere emané de l’anthuité au Paga-
nifme , où les Perles adoroient le feu, dont l’ar-
deur eft dencte’e par la couleur rouge; a; cg com.
me fymbolifaiit au Soleil, qu’ils auoient aufl’i en

nes-grande reuerence , 8c fanoient tous leurs
lus lblemnels vœux 6c ferments par luy : Car le

facré chariot du ’Roy citoit trailnqé par des che-
uaux blancs,tels qu’on feint une ceux de l’attela-
ge du boleil: ô: ces douze godderons embouttis,
monfiroient les deuze figues 8c mois de l’an, où
cet afire parfait ion cours. Cecy [oit doncques
dit par vne forme de remarque que nous auons
touch ée ailleurs, que iamais il n’y eut Religion fi
inepte qui n’ait eu quelques feefets mylieres en.
ueloppez fous l’efcorce de les ceremonies exteæ
rieures , ainfi que les Eleufiniennes ou Thef «ne
phoriennes à l’honneur de Cotés : les Bacchanao
les , les Adoniennes, 8c infinies autres de mefme
farine. Ce floc de chneueux au relie que lessTurcs
8c Tartares, à: femblables Mahometil’ces ont’ac-
coulium’é de laili’er au haut de la telle quand ilstfe

font raire ,le10n leur dire en a deux fins : l’vne
poury attacherleur Tritium ., se cecy en: commun
à tous : l’autrequi’en particuliertouche aux gens
de guerre,eft afin que s’ils font tuez par leurs en-
nemis au combat, 8cvqu’on leur tranche la telle,
comme cit l’ordinaire de, lesremporter pour tef-
moignage de leur valeur ,on ait dequoy les em-
poigner fans les diformer 8c: corrompre z mais ou-
tre cela i’ayappris autresfois à Venife d’vn allez
fçauant Papa Grec , qui foupçonnoit quelque

" ombre deliancieirPaganifineeltre caché là clef-
ifous , auquel à la premiere tonfure des ieuncs en-
fans , on fouloit laill’er vn petit touppet de che-a»
ueux appelleront; au fommet de la telle , pour le
confac’rer a ladiuini’té , comme certaines premi-

ces de la perruque. ’ ’ V - .
M a r s pour retourner a nol’tre propos , pour

difcerner les fufdites bannieres des J’aniaqudtr,
ces pommes 8: flocs (ont accompagne; de quel-- i
ques ellendardoudrappeau, comme [on l’appel-
le en terme de guerre, qui cit de taffetasde (il.
uerfes couleurs a: deuifes , ainfi que les enfreignes
ôtguidons de noltre gendarmeriezcar fou-s celte ’ ,
banniere colonelle marchentxle’s.cornettes par-4’
articulieres des 31464 [in , qui a guil’e des anciens Dea-

curions Romains, ont quelques trois cens che--
t uaux fous eux , afin de garder toufiours tant

mieux l’ordre qu’on doit tenir, 8: fçtauoir où fer

’ e



                                                                     

Appoinï
finement
des 84-
trinquera V

in:

.98

purger tant au logis .r, [qu’au combat , 8: rallie--w

mens. Car les Turcs , bien que fort exats obier- l
uateurs de la’dil’cipline militaire, font neantmoins

,vn peu grofliers s: mal-adroitsa tenirhataille,8:
Combattent à la delbandée comme en efcarmou-
che,à frequentes charges de recharges , en fe reti-

riant, 86 fuyant la plnfpart du temps , a la manicre
des Tartares dont ils font venus , d’autant qu’ils

font legerement armez 8: enibaltonnez : 8c leurs
«montures de forttlongue haleine 3 li que quand
en cuide les auoir du tout rompus se defi’aits , les
voila retourner fur vos bras ainfi qu’vne grolle
nuée 8c orage: par ce moyen emportent le, plus
fouuent la viétoire fur des gens pefammcnt ar-
mez , plul’toft pour les harall’er 65 marrer a la
longue, du chaud 8C trauail , que par vaillance ô:
effort d’armes. Ils font fripendiez au relie fur le
mefme Timar de leur gouuernement 86 iuril’di-
filon , les vns plus on moins que les autres , felon
l’efienduë d’iceluy , 8C l’importance dont il cit;

ou qu’ilsfont faucrifez du Prince, des Baffin,- 8c
Begherbejs, les teilnoins de leurs bons deuoirs 8c
comportemens, depuis quatre mille ducats , qui
cit le moins , iufqu’à douze ou quinze , lans leurs
pratiques 8c profits : car outre ce qu’ils furchar«

t gent le reuenu quilenr’eit alligné pour leur "fol-

Premz’ù’,

a; prend,
le fan.
dement
de tou-
tes do-
mina-
Lions.

de 8: appointement, ils corbinent encore fur,
celle. des szariots , qui (ont fous leur charge,
tout ainfigquenos Colonnels fur les Capitaines,
Scies Capitaines fur leurs foldats , au tres»grand
derriment du Roy p: car c’en par n citer le coura-
ge aux gens de valeur de s’efuertuer , pour parue-
nir à vne meilleure fortune 8: condition z difci-
pline la plus louable qu’ayent point lcs’Turcs,ôC

qui plus les maintient en leur, reputation, 86
"grandeur, n’y ayant attifant, ny homme de guerre
parmy eux qui ne pnilTe paruenir à cueillir quel-
quefois le fruit de les perfeélionsgôc merites : ce
gui inuite les vns au trauail, 8c les autres à s’ex po?
cr aux plus grands dangers 6c bazarde; s’atten-

dans bien qu”ils ne feront point frui’trez de la re-
.compenl’e à eux deu ë. Et n’y eut oncques nation

en toute la terre , où cesdeuxpoints , fur lefquels
tousles efiats les mieuxei’tablis fout-fondez , ainfi
gue. fur deux fermes 86 puill’antes colomnes Præ-
miam , a parme , le loyer de bien faire, sa le chafii-
rnen-t des mesfaits , ayentlefié plus exactement
pratiquezqn’enuers les Turcs. Il n’y apoint la
de noblefie hereditaire, ny de gent-illell’e de race,
qui acquife par oifiue fuccellîon de pere’en fils,
faire exceller les indignes demeritoirernent fur
de, plus dignes qu’ilsne font : ny, d’heritages 8C
policllions non plus delaifl’ées à de laîches &: pu- i

fillanimes faineants 5 lelÎquels fans ferui-r ny au
P rince , ny au publie de rien quelconque , confu-
ment ces biens deus aux gens de bien 66 aux verw
tueux , à le per-uertir eux 66 leur ’l’equelle à toutes

fortes de delices 8c deibauchemens z de attirent
par meline moyen ceux , qui font aptes 8: capa-
bles de s’enfourneraulbon chemin,a s’en delb au-
cher: la vertu feule, ô: la valeur,le feus , .fuflifan-
ce , se les prennes fignalées de leurs perfonnes,où
chacun le parforce de reluire, 8: le Faire paroif’cre,
les rendent d’el’claues en vn inl’tant non que Gen-

tils- hommes,mais Princes,de panures 8c foulïrec
ceux , opulens 8: riches : d’inconneus,celebres 8c
renommez. L’hOnneur 8: le refpeél: qu’on leur .

porte , vient de leurs charges 8: dignitez feule:
.i

f llluf’crations fur l’Hil’toire

,*’*

3 9
ment, 86 de la preud’hommie qu’ils y exercent;
aufquelles leurs merites de in flifance les pouffent.
Il n’y a point la de difputes, de rangs de degrez
qui leur ayent cité lamiez comme en heritage de
leurs anceftres z chacun fgait ce qui luy appar-
tient fans rien enjamber fur autruy ç car l’autho-s
rité ou le Prince les conüituè’ ,* reigle le tout fans

aucune alteration ny mutinement pour cela : le
moindre indice n’importeroit rien moins que leur
relie. fans autre forme de proce’z.. Et n’elt point
queition de faire du malcontent , ny de fe tirer
chez foy fil’on n’obtient ce qu’on defire. La re-

commendatiô anili penny la faneur n’y ont point
de lieu, linon accompagnées de merites dont 1’ on
ait fait prenne enidente. Parquoy les e’nfans de
bonne maifon , fi autre chofe ne les feconde , s’y
trouueroient vn peu frefques , ô: mal appointez.
Et à quel propos aulli commettre vne taule de
grande importance à vn ignorant a: non experiov
monté Aduocat, pour dire fils de quelque Proli-
dent ou Confeiller, riche 86 d’ancienne race,plu-
floû qu’à vu vieil routier efprouué,ores qu’il fuit

le ramier de la [ienne inconneuë’auparauant , ou
à vn Medecin traifnant vne grande robbe, de ve-
iours , auec vne longue fequelle , 86 qui a de belles ’

maifons à la ville de aux champsôc force rentes
conf’tituées,qu’à vn de fimple pompes: equipage
bien pratiqué 8c verfé cula profellion à C’elt ce
qui abufe le plus les perforines que l’apparence ex-
terieurezlà où parmy les Turcs,quelques rudes 8C
grolliers qu’ils foient, la dexterité d’eI’prit 65 la.

prenne de leur deuoir va pour toute noblell’e de
fang,& ancienneté de raceë le foin , vigilance , 86
tefmoignage apparent de l’es faits, pour les richefo

i les 86 facultez. Selon ce qu’ilsparoill’ent eftre ca.-
pables 8e idoines pour l’exercice d’vne charge,les
y voila tout foudain èslïimponrueu aduancez , la.
plrifpart du temps outre leur attente 6C pourfuitte: i
fi qu’il aduiendra,comme ils dione en leur manie-
re de parler , que tel qui ne fouloit el’tre que pieds,
s’il le porte valeureulEment , fera telle , 8c au re-
bouts. Somme quels ge’ntillefl’e , les facultez,
ny les honneurs , ne [e «produifentv as l-àde races,
ainfi que les herbes font de leursl’irmences , ne la
vertu ô: les bons deuoirs ne palTent point heredi-
tairement de pere en fils , non plus que les arts 8:.
,fciences , ou autres perfcé’tiens qui rs’acquierent
auec le tempstrauail alliât! ,exercice de cultiuo-

.-ment de l’efprit 5 maisoutre ce que le Ciel leur
peut impartir de beneficence, tout leur prouient
par leur labeur , indulirie, hardielÏe, vaillance,
.bonsdenoirs-ëe merites , par leur grande fobrieté
. de vie,.tollerance , de endurcill’ement de fort lon-
gue main aux mefaifes ,"incommoditez, 8c tra-
uaux,obe’1’.ll’ance enuers leurs C hefs &Superieurs,

rôt autre telle difcipline militaire , nourriture, 8;
Vinfiitutio’ns tires-louables.- Au moyendequoy les
belles charges , digniteztôc taduancemens , le cre-
I dit de richelles immenfes ou ils parniennent,font
le prix 8c, le loyer de leurs vertus 8c merites :làr
ou l’inutilité 8c patelle , la nonchalance, gour-
mandife si: lafcheté demeurent enfeuelis auec
ceux qui S’y [ont lailÎez peruertir, dans le goul-
phe d’indigence ,i de mefprisôc contentement.
Dont nous deurions rougir de honte , (il au moins
elle peut auoir place dedans nos cœurs , de voir
vu fi bel ordre eflably , Se toutes chol’es fi bien
reglées parmy des gens que nous tenons pour fi

I hebetez
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licherez 8e ’barbaresîfôc qu’en des nations li-bieni
polies 56’ c’ultiu’ées’” ils vinent d’vne telle forte que

n’y ayant. aucune place refermée pour la vertu, ’
tout s’en’voife ainfi fortement à vnevaine adoni-
brée- noblelle de race , 56è des faneurs la plu f part
mendiées à deniers Icomptans. Mais c”elt allez de

ce propos; a i " ï ’O a tout ainli queles maniaque: l’ont fousl’au-

La 5"" thorité des Beglierbçysçde mefine lessabafsi (ont
’4’” fous la charge des Saniaques. Mais peut mieux le

.donneuë entendre conformément aines ancien-
nes façomde faire , les 341314un! cita-us comme les
Lieutenans de Roy és v Prouinces 5 les .Jubafii le
rapportentzà nos Baillifs , Senefchaux ,ViCOnites;
Preuorsa, Challellains1 5’ car ils A c’onnoillent des1

catiras tant ciuiles que criminelles3 8c de la police .
fous les Saniaques ,« particulierement chacun en-
droit foyzen [on reli’ort 86- iurifdiétion: 8c l ont
defrayezveux &leurfuitteutrois iours de rang où
ils vonttenir leurs amies; fail’ans arolle fin des
chevauchées en certaines (allotis’de l’année pour
ouy’ r les plaintes 8e doleances,combién qu’il ait ’

des luges de relidenee triennaux , qu’on appelle
aux, , fous le ’Cddi’lefilzer , dont nous parlerons en

leur lient: 86 conduifent ces sans leur banc de
arrime-banc à la guerre, charennfous la cornette,
qui tel pondent puis aptes à la banniere "des. Janin-
7m’: : 8e ceux-cy au genfalon ou grandi ellendart
du Berlierèeyalls l’ont en nombre preftjue de qua-
tre cens fous le regiment de l’Europe:’8( y en a
en l’Alie à l’equipol’ent , comme a: railon de

trois ou quatre Jubafli pour mille chenaux : Tous)
lefquels ont quelquetmille efcu’s de penlion af-
figne’e fur le rimer :85 moyennant Ce , font te-
nus d’entre’tenir du leur huifl ou dix chenaux de

feruiCetÎ * A i v I: a r» -
tu on, A v regard des Timdriarsà peu pres c’pmme ne; ’

. . .. ,marron. lire gendarmerie des ordonnances , compol’ee
d’hommes d’armes 8c archers ,à la grande ëc pe-

tite paye , ils font appoinétez diuerlement,a qua-
tre ou cinq mille alpres du moins , valans cent ef-
c’us I: 86 pour le plus haut avingr mille: mais ils ’

a ne [ont pas [obligez de marcher s’ils ne pellent
q , halât mille afpres ou linier vingts efcus,fid’auan’-

turc il ne fe fait vne armée Imperiale ou le Soi;-
gneurl’e retrouue luyfmel’me en perfonnexar lors
il n’y en a nul exempt. Tousles el’trangers qui"
vont 8c viennent par lepays du Turc, faut que de
lieu en lieu-ils le voilent prefenter au Saniægne , ou
au Juédfii en fou ab’fence , pour luy inonlirer leur

aile-port», ou en preudre’vn nouueau, s’il n’elt

general, 8c de la Porte, auecivn guide truche-
ment li l’on en veut,8exdes Janillaires’vencore pour
leur el’corte 8: l’eureté : mais tout cela ne l’efair

point fans mettre lamain à lajbwourl’exar les Turcs

font gens auaritieux fur tousautres l, 8c ardans
apres’la p’ecune -, d’autant qu’ils nepeuuent laill’er

aucuns heritages ne poll’ellions à liants hoirs, ny
generalement .rien quelconquetfors vne portion
de leurs meubles :xparquoy. ils ne ’f’o’ntïrirenqpour

rien,8c en ce cas ne pardonneroient ’mel’me à leurs

propres pertes. I A 1 j .v L e s S A N r A E s finalement,les subefiz’,
8e encore les speech)» ou gens de cheual de. leur
charge,qui e,xcedt:nt.,lix:mille afpres ouïfix vingts
efcus de penfion annuelle : car "iufqu’à celte [cm-e

, ’ , matraquera) de l’Europe peut conferer les pla-
’ ces vacantes comme bon luy femble, faut qu’ils

.1.

ÉleChalcondile... .

dirions , le Prince met la (ienne tout au de us, .
r comme les Romains leur infcription S. P. D.

rot
voi l’entprendre’leur prouilion des Baffin: à la pas»:

te,’parce que ce font eux" qui manient, le tout en
dernier ’ reiTort : mais le regimbe) de la Natolie la.
confere à qui bon luy femble, lansqu’on en [oit
tenu d’en aller prendre fa depefche à la Pitre. I -

C o M M adoncques quelque swinguer vient Page;
à vacquer, (oit par mort ou autrement ï, c’ei’r le &iô, des
faiél: de I’Emzmlem qui en tient les regilt’re’s. d’en 82m.

aduertir les Baffin; , pour le faire entendretau-Sei- ”
gneur , 8c. il regarde auec cuira qui il le (deurs.
conferer 5 de forte qu’on les ellit fans que lapluf-
part du rempails le ferment : car les charges ne V
le mendient point par delà par vne importunité
66 faneur, ains par la feule" fulfifance &merites
l’Emzmlem en ayant el’ç-e’ aduerty luy enuoye fur

lofoit force trompettes 85 clorons, fifresfiaboua a
rins 8c hautbois, 8c autresinllrumens de guerre
à leur mode: car c’el’tluy qui en a la charge auec
les enfeignes , pour luy”donner vne fonnade d’alè
legrell’ee de la promotion à la charge du rame-
que: , entre-moflée de (es louanges 8c le ices a
qu’on ublie à liante Voix, Battant ce qu’il peut
auoir élit de beau 8c de bon à la guerre. Puis le
matin enfumant il s’en va trouuer ledit amirale)»
qui luy fait entendre legouuernement dont il cl!
pourueu 58C là :dell’us le moine baller la main aux
Enfin , qui lecondnifent vers.leT’rince pour pre-n
fier le ferment ,18: luy baifer les pieds de la grace
qu’il lu a faitè.” Cela’fait , les 11.11141; le renuoyent ’

à Z’Emtralem , lequel luy met lprs entre les mainsla»

banniere de [a charge, dont en: la marque ôten-
feigne: 8c le Saniaqm’ luy fait iprel’ent de deux ou

trois cens efcus,"plus ou moins, (clou la dignité
8c valeur de fou magillratï S es lettres luy en f ont

"a expediées par lequucrtgibafii ou Secretaire ma-
jeur,8c feellées par le-Nejfimg’zba si , qui [ont deux
offices dexfort’ grande authorite à*la surtaxait ce
Secretaire d’Eftat tout feul en clief’dep’el’che tous

tes les chofes d’importance qui le releuent au Dz"-
1mn , 8c par le Prince en (on priue, llesjlettres par;
tentes, 8c milliues -, palle-portstl’a’uf-con-duits,
dons ,8c autres mandemens d’icfeluy , qu’ils ap-s
pellent Tefiymre .- 86’ y oppofe le cachet que le pre--

miel: ratifia a en garde , lequel fort tant de lignature
que de feau,n’efl;ans tous les deux qu’vne mefme,

chofe, à (çauoir le nom du Prince qui regne fait
de lettres Arabefques cistrelall’ées à mode de chif-

fre. Et ace. prOpos faut entendre que les Turcs ont r
diuerfes manieresde ligner leurs lettres 8: cafrlpe-

a

. a .4 V , L H ’ tisseMais aux Roys 8c Potentats ellra-ngers fon ca-î des
c’het el’t oppOfé au’ba’s à la fin , remply d’ormôllu Turcs

86 lillé à les Baffin, Beglierbepis , Cadzlefilycrs , 8c au". de fifi

tres perfonnages de marque 8C authorité le rem-
plurent (l’ancre , mais c’ cit à collé , en marge, plus 15mg, à:

haut, ou plus bas, felon ceux aufquels la depçf. expedL
che s’adrell’e z 82: les perfonnes priuéesitout en n°115. x

basa la fin. L6 Tefimreglbafii a fix à [eprmillc miel-hé
ducats de-penfion annuelle allig-née fur-le Tram, du Tif.
qui luy tin-valent mieux. de douze, [angles prairia’queregi-
ques 85 profits, 8c deux riches habillemens tous fifi”: 03
les ans z &Îous luy plus decinquante Clefs quittaîrcëâèi

font les depefches , dontle-moindre analemy ’e’l’cu jour. ’

par iour. Tous les autres Secretaires: pareille-
s ment tant du Prince que des Enfin , erbrz’rdc-

ri: ,ou Threforiers del’ Efpargngs sa autrcsofli;
ciers de la Page, enfemble les. .Gprcfiiersi’ïôggmeî

es
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ralernent tousr ceux qui manient la plume 85 affai- car il a la garde de tous les efiendars des Prouinæ
res d’ilfiat,de la guerrc,ô( des finances,font fouf- ces , qu’illmet esmains de ceux qui font faits» de
misa. ces «remit; majeur,qui en cit le chef. ’ nouueau Saniaques p: plus de ceux de la performe
q LE N A s s A N e I B A s s 1 , encore que fa. propre du Turc ,llequelquand il va à la guerre,

54:1, -charge foit de icelle: toutes les depefches 8: scel’tui-cy marchelimmediaternent.deuant luy,fa1-
l mandemens , neantmoins [on authorité n’ei’c pas iant porter vne cornette my-partie de blanc Sade

telle que des Chancelliers des Princes Chre- i verd, pour la marque de (on office : de n’cf’c loi-
mens ,ains plultoft comme d’vn chauffe-cire de fibleàaucun autre de la porter de cefielparbre de

. a nos Chancelleries : car il n’entre pas au confeil, deuife qu’à luy tout feul : apres laquelle viennent p t ;
. a nytdeuers’ le Prince :6; ne fait feulement qu’ap- les fix bannieresmu grands eûendars du Seigneuïf l ,9 . ..

pliquer fon feau , qui cit de cire vierge , dans vne portez, par autant de forts. 86 roburites. hommes. ’
Petite demie pomme d’or creuze -, fi c cil: aux Cet Emzmlem a quatrcvmillle ducats deepenlion
Roy s,ou autres Potentars fouuerains , de aux au- annuelle , fans les profits quifont tres-lgran’ds,8c ,
tresfurle’papier ou placartzil-a toutesfois bon ap- deux riches babillemens de drap dot, ainii que
pointement, comme de quelques deux mille du- les autres princ1paux officiers , fous fa charge
cats par an , 8e certain nombre de Commis entre- font encore les trompettes, pituites , tabourins,
tenus. Il fe tient ès iours du Diuan en vne petite timbales , 86 femblables, fonneurs d’infirumens
chambre joignantlaloge Ides raflas, ou il fait le ( à nous cela depend de l’efcurie) en nombre de
deu de (a charge felon qu’ils luyenuoyent les de- plus de deux cens , dont , cil: Chef fous luy vn
pefches : 5: cachette par mefme moyen les face Merlaterbajn qui a de penfion,.vn efcu par iour; 8:
(rdfim’s 8: defùlmnms. pour mettre au ’chafim,com- les fourreurs de douze a quinze afpres , les ruffian,
me il’a cité dit cy-deuant;- En cét endroit iene Btghfïécjis 5471.147ch, 35 autres perlonnagcs’d’au-

remet veuxoublier de dire que les lettres que le Turc si: thorite entretiennent les: leurs à leurs ’ propres
de, de, critàl’Empereur,au Roy,aux Venitiens , 8e au- COURS 56 dcfpens. Au regard de leurs trompeta-
Pèfchesit (les remuables, [ont en lettre Arabel’qu’e-vde la tes 8c clerons, ils font prelque Iemblables: aux
du Turc. imam droite vers la gauche,comrue l’Hebrieu , au nofires: mais leurs tambours font difi’erents, 8: i fi

contraire de nous , fur vn roulleau de papier lilTé, fi et! ont de .plufieurs fortes: L’vne efl: de deux Les tarifia,
de longueur conuenable , carien ce ces ils n’ef-ï petits boucliers d’airain qui ronfleurs suifes en bours v,
minent Pas des deux’cof’tez ,non plus que nous és dehors, lefquels le venansà rabattre l’vn contre Tl":
lettres patentes: de au bas cit [a fignature, à fga- l autre, rendent vn fonfort efclartant 8c aigu,qui (132L
noirvn chiffre portant [on nom, de la grandeur CÏÏ-CC qu’ileur agrécle plus. L’autre de deux pe- q 5’
davn double ducat. Ccfic lettre. citronnée plat tits chauderons d’airain aufli, pendus à l’argon

à la largeur de deux doigts,-6c puis reployée en de la [elle , dont l’vn cit; pluspetit , pour faire
deux ’ 8C mute dans vn Petit (ache: de drap d’0; quelque maniere d’accords, du tout femblable’s "’
long de (cpt ou huiÏéÏt poulces fur quatre de large, aux. atabalCS des .MQI’CS, 8c, aux tabourins des 7 l
lequel fachetel’tempoche dedans vn autre de va; lReif’cres. La trorfiefme font deïgrofi’es caillés de
leurs verd , dont les laffets de [bye verte le vien- tamboursfil guife des ROÏÎFCSs finOH qu’ils n’Ont
hem lac-der dcflsuspouuèrmrc;& de là.Pafl’cz m tymbre ny corde par le del’l’ous,pour autant qu’ils

deux endroits à trauers vne demie pomme d’or de les formât? des deux copiez a Par le deuant de la
ducat , ayant quelque rubis ou diamant de cent ou main (holà? auec V11 bafionp fors 86 recourbé
in: vingts efcusenla" cime, dans laquelle pomme comme V11 billatd 1’36 Par del’l’leïfi de là gauche

rit le (eau du Turc de cire vierge, comme il a ellc’ d’VnC baguettcdcliccqui ICqublCPÏUS dru 36 me- p .
dit cy»delTus, conforme à fa fignature 8: cachet. nu que la dYOïÔîC 1 mais ils f8 ïrçautënt fi bien ’aC-

a Et entre-les deux fachets cil: l’interpretation de la corder enfemble quand 011155 bat de compagnie;
idepel’c’he en Italien, qui commence ordinaire- qu’on dÏIOÎË que de deux ou tI’OÎS 6611515111616 Turc
ment en ces termes ,- ou autres femblables. sultan a fous fa cornette , ce, n’ait qu’vn tour f cul refon-
fimurdtÉ Jack grand Empereur de: Mnfnlmdmr, [le nant profondement d’vn ton qui reiTemble au
,puijjkme de Dieu en terre ,le lama dextre de Mahomet, murmure fourd d’vne mer agitée de vents a: de
le maintenemmrdefipure domine, la terreur de: mef- vagues qu’on oyroit’bruire: de loing, en lieu de
Jungle confirtmideovproteflim zingari: debim, l’om- phiffres chafque tabourin cpt accompagné de
brage de la terre , a» des mer: , de femblables qualitcz deux Zurmlar ou hautbois qui s’accordent à la ca-
Æâi’barefqties,vaiiies,& piafeufes. dance d’iceluy,plus courts au refie , St plus larges la, k a t

M A Le pour retourner auxSaniaques,ils ont, par la bouche ou’patte d’embas que les nofires de ioiieurs l
6: ceux de leur departementaufii , en fort grand " par deçà, 8c: par confequent qui requierent tro chauté
honneur 85 refpeé’t cefiebanniere prouinciale , la plus de vent à l’entonner , parquoy ils ont auffi le bms’

faifans folemnellement accompagner par tout ou (on plus penetrant,ainfi quetoutes les autres Mu-
ils marchent,.atIec grand nombre d’infirumens, fiques de celle natxô lourde enbeaucoup de choies .
86 la tiennent au plus honnorable lieu de leur lo- i au prix de nous,n’admettànt rien de delicat en pas ’
gis,tapiiTé ri chement,ce quiaquelque conuenan- vne de leurs actions , non plus qu’anciennement

-, ce auec l’ancienne façon des Romains , dont les ce scythe ou Tartare , deuant lequel Ifmenias, le
Turcs retiennent 8: ont emprunté plufieurs cho- plus excellent idüeur de flute de toute la Grece, a
Yes , en ce qu’ils reueroientleurs Aigles,& autres ayant voulu faire vne efpreuue de fou. fçauoir,
enfeignes militaires ,’ comme de precieux ioyaux pOur [auner fa rançon s’il eufl: peu,l’autre iura par

façrefaints. , , [es grands Dieux le vent, 85 le poignard, auoir
mW. p L” a M i R A I. B Mi ou "malemdgd cil: vn office ouy plus ’melodieufement hennir fou cheual,

km, de fort grande dignité. 8c profit : 85 qui fe peut Mais les Turcs ont appris tout cela des A rabe’s. .,
mettre pour l’vne des premieres aptes. les 342m, I L. faut maintenant recueillir de ce que def-

flagadas, margea": , 6: Purge des Ianilfaires t limât vermet par amination à peu pres ce à quoy "un

a peut

r

W21mm; I



                                                                     

W:

au de- Peut monter le: reuenuzdu ,«Timmr oddOÏÈÊÎnè 1411

maint: . Turenîflnmn Europeflu’cn’Afic g-Paï’ 1° immine
duTurc, chçg’xfiui-fontwappüintfiïz là (1611935 56 aufqucls
[clou la mu; gçîdçmainézefi Çmpl’éyé ,,»r’,eferue’xla;dixiefme

Îêrpcn- VIP-mignqqué la prime en,tirejpourzluy , toutes

’ ..çhargçg d’efduites (Se rab,attuès.:llne faut pas troue

net au furplus la femmeimmenfe à’quoy .CCC)’ .31?

riuera,agttçrldu la grandG’CficndUE "de ce: Empire;
.ear arçon-ce que rimmel-les Ecclefiaülques 611
Engagés-prima,gagneurs,Gentils-hommes;
,.&,roturierfi,;quîrcilfi. domaine de la-JCDuronnc;
.cfidig mis &enaluér.» en tînt-bloc, le :Ïcroïy :un plu-

i1;[urpafl’eroit cieluy-du’ÇlËu’rc ,.quîaut’«rcment.

. g page éprçamier-llieu, on: peutib’ienvpréndre l’eilat.

Les Baji apennins des cinq-adam si? comPF’ïS (9313)” à?
[413. I hammam g, V Plus 4;;fig:vingtsmil’leerfcustonales

angauccrellcs deleur; officiers. g étireurs.- plusiss.
, si val,eu,rs,à deux censmillcchcus. z . Ï Ï . . ’

OŒcicrs- "CEP; P235246 Muphh Cadilefilzer: , 8c gente
de la filament; devrons. les officiersde. la Parte. , se des
150m, forcesIÀqniy. refident,;outre-leur liuréc de. diftribun

tigra verdinaire; qui;C’t:prend fur lescofi’res de [on

efpargne, à autre deux censmille efeus; r t 1 l
Le Be- v ’ L-rrsçgliærbey deliEurope quiatrentermilleef-

311’470 eus jde penfion alIignée fur le. nanar, Ielpüutlmetf

ÏSPICEW tre icy. ,v;auec,l”eltat de les oflicxers, se le parenfus
à ’ queleur valent leszterresàeux afiignees,car pour

ce regard il faut pratique ronfleurs :redoubler à

cinquanternilleefeus: . . i ..ses Sa- ,S tv 5,8 arnaques en nombre d’enuiron cinquana
mâte” te, à, raifon de dix milleefcus l’vn portant l’autre

à’nvmillems r; js quatree’ens 5014641515, qui ont de

mille à douze cens efcüs-,.:prchu’afl.tant, les cin-
quante mille chenauxel’tans Tous. [a Shafge,-qui en
fo’qtrpms de fix vingts mille auccleurs, coufiilliers,
aceiitefcus eliacun5cinqnüllions d’or. t *

l, p Somme- de la Mme de .Â’Enrope ,idfizgnéefiçrlle i

h domaine fuselle, gnan-onjix million; fait. ’

a j L’iA’Z’S’ I Ë. I
te Ëe- ÏB:E;G L1,? En; Y,» de lanNatpliÇ s trente

gram-bey millefiefcns, ,Douz-e- swingue: fix vingts mille,
d? ,l’A’ cent. Subafiis cent mille: Dorme mille chenaux

fief ’ maiûresà cent âgismes, milles , I l
. . , V I l . W I g Somme maniai. malle efim;
(hmm. . Env Y dela Caramaniexxmi, l a lleèfcusïeptme. unique: Lxx. m lle efcusàtrente 8.1411443315 xxx-.Mâ

défens». un, M. chenaux; un; ÇQM. raft-15.,

i . a . gramme mm. mille a
Amafie. l 15’ ainsi; xv.*M.i.efcus’ , quatre surligner,

XL.,’M.xxx-. Suôafm, x-xx, VI.M.cheüaux, vne.

millegqh H tu A; il: .l ’ l
v 5. 1,; Jpainmabc.lxxxi).mlîlleefitùr. a p ,-

Aucn- D’ A v a N 1) I. I xxp. m,.efc115,viigpsagziaîûgr,
doli. Lxx’nM, xi. J’hôafiis , xi. M. feptmille chenaux

D onc. mille; .À ’ . j g
Î . l .. me flirt-ç m- eilltëfiura Ï a , . .

- Mcfo- D EÏL a M i3 s o no r VA M i E , nm. efcus. xII’:
fofia- ramdam; en. arment clinquante sulzafiis, Ç.Î..1bi.
"mm vingt-Cinq mille chenaux à C L.. refais ,j trois milf
1 lions if r r. c, i. mille efcus , carceuxfcy [ont

mieüx appointez, que être E193, surlies Péri: site?!

les plus proches voifins Sophyl des Perles;
8e par manquent les. plusvaleureux.&’ mieux.

tenir-rez:
Somme enuiron in). milliqansà’ar; r l 1 ,- . l

a il As iI’faput. la demis entendre que celte Papi

A. q
’ tu»:

une MaMcfôPmamie’bü du Diarbeeli ne peut:
réoit spas à 4 beauçoup pres Pontet-vne peut: . Chargcàà

attèndü le Pays refitpairles frequentesîèourlesf-sg &ég’gfis (qui [ET

fixages tau tmoyeliâdeq’uoy le
1à".(Piehoumutinant cy;deuant;efire Pris fur de.
Begz’çrh’lfl surie à les Emma appointiez ",7
emploch P4 È.ËQËËÈPÏ3fFlù’aürant du reuenu édiles

imP°üsl de Ernestine s 8c la Paname; sa amant
même des coïtes-durPrinCeifi que cane &dnçicœ

luy; mufle Plus àlgaïdef (la? nulledes autrœaiâuffi’
Yfîicntron Ordiiiaircmeiit Certain nombréwsdcqmèp
Wm’ si derme»: delà me: . . . . l - n
dès-D E S v R 1’ E ï xrt - M4 dcPuze saniaques. exilisurie;

main cent Mafia- CH M - quinze mille chaman.n amie deuantirxh C. milleâ’ ,. l ,
t. ,. . Somme c. sur. wifi: ejËür. ; .. V
D V C A1 in E 86 Égypte, r... Mi. dixrfeptisdig’igàiç

flics, ..c 1.x X.Ï:Mg Acfcus. Cent cinquante m6453 , et .Egyg
cm. vingt mille chenaux appointez de mef-. Pic:
nie-que ceux.,du Barber!) ., trois millions d’or , y
compris vn grand nombre de Ianiflàire: 8c de son.
du? de la Porte, pour crainte deÎce’ peuple min-al:
tueux, 86 des Arabes proches voifins,mais la payé.
descinq Capitaines Arabes auec-leurs foldats , 84

leur Colonnel va la deffus; I a. -
p : somme trais million: cttè..:nièzée.efiü5--:z, a
hmm: tantale, deJÎc’nrretènehæent dçafli’resfi’fifiejë .

millions ,- D En.” «me. mille (fêlai 3 lêfiûelâlèlgëcfesfià

s « million: d’onde. lÎEuro’pe amarrai À .enùl’ron vin t

. émaillions, donrlçdixMe 711e prend, le Prince fendeuse

millions, gui effraya: nourpretemliom de wyan- en"
:Et endr’oqfar [a dgflzeme. . E f : 7 h: - H 1 1,;

;. DE cecy fe tire outre-plusque leTurc peut
auoir cent mille chenaux de lÏEurope à tOute heu?
rç; qu’ilen a lac-foin , de de l’Afie deux fois autant,

bi’ornlquevnon telsà beaucoup. pres, 65 ce fous mon;
razzia au, 6c ne; amplifia 3’ éparpillant redoubler
pour ïe moins-le nombre dCSÇiItrCEGl’ilJS d’or-dînais,

re , voire en tripler la plus grand’part. p H p .
Q v I a a les, forces deflùfditesil ya vneautre
maniere de gansas cheual ê; de. pied; tous Turcs
naturels, (se ent-"ans de Turcs, qui le leuent ex trafi
ordinairement felon le befoin qu’on en a. La cal
mlerlc d’à des flicage ,ï comme. :qu1..d1f91t gaf Jêcaàngâ
fleurs ou alduan’turiers,cherchans leur fortune,
lefquels. feulent de chenaux legers ô; alitant-cou:
remis, s’efpandans au long au large deitoutes
parts, fous leurs cornettes [toutesftoiss 86 la con-7
duite de leurs Chefs , quatre de cinq iournées, (l
voire encore plus quelquesfois ,la, la telle du
camp , &lfur les ailles , criquoy ils font plufieurs
bons eEetîls ,86 d’importance. .i En premierlieu;
de def’couurir , re’connoii’cre , 8c nettoyer lepays,

qu’on n’y peut drefler embufches ,ny molef’ter ..
les fourrageurs; En aptes , de ç’onferiier les wifi
âuailles par. où l’armée doit palier , 86 entrants
amant, comme ils font dans les. limites des crane-1
nais , lyifaire le degaft,8eles priuer des contredirez"
qu’ilsy, pourrçient auoir. Plus,de faire r’habiller
les chemins, ô; les guez , drellïer desponts 85 en; ’
Planadcs, tenirvlîcaüemy large du CPËPS 5191,39
mée,qu’il nela pupille inquieterny dôncr des alat-
mes,lmefniemeht’ de nuit , l’une des choies les,
Turcs abhorrentautant , car ils fo’nt’l’ors (i exats’

opferuateurs filence; que nyrpou tcheuaux
efchappent,ny.p.ourefclaues quille defrobent
safuycnciny. maternité choie irai.rtufifutuëtriia

enj
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prchuf incroyables :,1 a; des di igences extremes,
leunslmontures citrins plus propres à cela" que
pourcomb’attrede pied ferme ,il’leur. en, aifé de
furprendre le’peupleefcartéencore dans le plat»

pays , 86 emmi lesvchamps.,:85 confequent
faire de grands bittihs,’prinçlpalcmènt de perfojm

c nes ,dont , enfemble de tout ce qu’ils peuuent
bufquer 85 rafler, faut qu’ils en donnent-la dixiefà
me partie"’du plusb’eau85 meilleur au Prince , du-p

uel ils n’ont folde quelconque z Trop bien leur
v faitæon’:dre[i’er des eftappes par. outils Vpafl’ent dans

a

fes pay s,fi qu’ ils vinent gratis fans mettre la main
à la bourfe , de uis le lieu ou ils s’all’emblent pour

faire leur mal e 8c reueuë , iufqu aux frontieres
de l’ennemy. Ils (ont neantmoins-fi friands de
march"er,que fur la Prime-vere quand les cdur-
tiers du Seigneur leur vont annoncer de le mettre
aux champs, ils ont accoufizumé de leur faire de
bons prefents pour ces agreables nouuelles,fi que.
lalleuée ne tarde comme rien à le faire , 85 s’en

recouureroient plus de deux cens mille en moins
d’vn mois , s’il citoit befbin, montez 85 embase

fientiez a leur mode, mais on n’en retient com--
I munément que cinquante ou feixante mille , fait
en l’Europe que le-camp fe dreil’e, ou en l’Aiies le

furplus , apres que les Commiii’aires en ont fait le
Choix 85 enroollement,eft par eux renuoy e au lo-
gis :leurs armeures [ont quelque mefchant aul-
bergeon , brigandine , 85 collets 7d efcaille, mais
en petit nombre 5 85 au relie outre le Cimeterre , la z

l lance auec vn panois, 85 la malle" à l’argon de la
[elle ( d’ateliers il’ne’y en a point parmy eux) 85 ’vn -

petit chauderon ou lanterne à cuire leur viande
en allant ar pays , par le moyen d une. lame de
fer chaulage quiefi au fonds,furlaquelle ils efpan-

- dent vn tourteau de farine de ris ou de froment
empan ée auec du beurre , puis le faulpoudrent par
deifus d’vn peu de ’Paflramach ou breiil, à (gauler:

de la chair de boeuf feichée à la cheminée ou au
Pour, 85 confite auec des efpiCCS 36 du fdall’aifom

hué d’aulx , felon qu’il a cité dit cy-deuant: Tous

les. autres fimples foldats fe maintiennent de mer:
me en temps de guerre. Il s’en trouue de plus ha.-
Zardeux lesvns queles autres , lefq’uels venans à
faire quelque bon deuoir 85 prame fignalée de
leur vertu,font recommandez de leurs Capitaines
aux Beglierbçy: ou Sanidquer, 85 promeus par eux
vne ,penfionde Timariat. Finalement ces fircangx
font habillez d’vn Doliman comme les autres
Turcs , 85 en la tei’ce ont en haut bonnet rouge

en lieudeTulèdn. ’ U . .
I. a s Jupes [ont les gens depied, à maniere

d’ei’cradiots , Turcs naturels , tout ainfi que les
-.xlcmngi , lefquels on leue extraordinairement 85
en telnombre que les occafions s’en prefentent,
tant pour la terre quela marine , neantmoins il
y en a toufiours d’entretenus dans les villes 85
places fortes auec les [anijjÎzzrer, qui ont commu-
nément la garde de la fortereil’e ou chailzeau,85 les

Azapes de la ville,niais en plus grand nombre
que les Idniflàl’res ,pour efgalet leçontrepoidszcar

les IanifÎaires eflans tous enfans de Chreitiens,85 -
plus valeureux fans comparaifon que les Azapes.
Turcs naturels, il y a ordinairement de l «smala-
tiOn à: riotte, de façon que s’ils cfioîent pareils en

llluftrationslÏur l’Hil’coire

titisme fe montreront en forte quelconque, ny ne
fçgontîbmit , comme on peut uoir en celte limai-i ,

. d’antan: que ces firent" i.- fontdcs traictes

io7’ V

nombre,ils ne pourroient pas renfler aux 14mm;
m , qui les voudroient trop gourmander-i 85" à la
verne ce (ont gens deîpeud’efiime 8c dei-ait que
ces Jupes , 85 dont 1’ en le i’ert par maniere
de dire, comme de liane re , pour les vcoruées 85
premiere Pana: de’s’ap roches 85 affauts des
places,és paffages de que ques riuieres, 85 de-
ftroits qui font fcabreux , tout ainfi” que de gau
bions,ou de fafiines 85 gazons qu’on ietteroit en
vu b ourbier pourpail’e’rlesautres defl’usc, afin de

mefnager’ les Jamflîzires 85 autres hommes deva- ,
leur pour les bonnes affaires, 85 les referuer au
dernierbel’oin. Ces Azapes icy , pour le sdifcere
nerd’auec les autres, portent tous, à guife pref- l .
que des Jerangi , vn haut bonnet de laine rouge un;
à la marinefque , dont lesoreilles refendueësde cos ’ ’ i
fié 8ed’autre pendent en poindre iufques fur les r
efpauies , 85 pour armeswi’ent de l’are,de la cime-

terre aueic la rondelle, 85 vvnemanicm de jauelines
85 partuifanes , leur folde eii de’rrois à cinq afpres’

le iour: 85 fe leuent communément en lat-Natolie,
plus propres beaucoup pour les vailreaux 8c com-
bats de mer que de terre; .w a . t . 4 ,
p I 1. y a encore une autre’maniere de gens de
guerre parmy les Turcs ,maisen petit nombre,
les lus braues 85 hardis de tous autres, appellez H -
13:5 , c’ef’t à dire, fols hazardeux , comme à la ve- mais? il J
ritéilsle fon.t,85 pluflzoii eflourdis qu’autrement, liard?» ÏÏ’Ï’

de s’expofer ainfi degay eté de cœur, à des perils l l
fi malnifef’res : car il faut fur peine de perdre ce

, tiltre 85 leurs marques ,qu’ils nefafi’ent difficulté
d’aii’aillir vri tout feul’huict ou dix hommes de

cheual , ce que la plufpart du temps leur fuceede,
x fait pourleur grande force 85e adreITe : car encore i-
qu’ils [oient de lourd 85 grofiier efpritv,’ils ont l k ÏÇ
neantmoins quelque! feetets tours «d’pfcrime
qu’ils felaillent demain en main les vns aux au-
tres ; ou que ceux à qui ils s’adreirent [oient gens
lafches 85 de peu defaiét 3 QIPOUI leur efpouuen-
table equipage, ou bien, cequi ei’c plus à croire,

ue la fortune les fluorife,com’rue on dit commue [Â
nément qu’elle fait auxlfois 85 aux temeraires z
auiii mettent- ils toute leur Confianceen la prote- H :
&ion 85 lecours de celte Deeire dite Ndflup ,’ ou Ndfihfiq
Ctufiçmmomme font genera’lement tousles Turcs, ’ Ou wifi l

qui par-demis tous autresflmortels attribuent tantfm 3 l” . .
ala redeiiination, tenue" d’eux pour leur heure
fatal: 85 preordonnée, qu’ils ne penfent pas que
pour danger ou ils le puifl’ent abandonner , elle
s’aduance ou retarde d’vn (cul moment; fi qu’ils

ont’à tous propos ces mots icy en la bouche :"14- g
Lilangelur Imfiims , qui lignifient , l’a criture 4rri-,-
mm a [4 reflet : comme s’ils voulôient dire , que
tout ce que la fortune a efcrit à l’heure de leur
naifl’ance en leur refic, qui cit la principale partie
du corps,il en: impofiible del’euiter,encoredqu’on

le fuit renfermé en vu fort inexpugnable, ny plus
ny moins qu’il le lit du, Poète tragique Efchile,
auquel ayant cité annonce d’vn deuin qu’il le gar-
dait bien vn tel iour d’efir’e accablé de ie ne Îçay

quoy qui luyvtomberoit d’enhaut fur la telle, il
s’alla placer au beau milieu d’vne campagne , lar-

ge 85 ouuerte de toutes parts , ou il faifoit fon
compte de deuoir dire hors d’vn tel danger , fi le
ciel d’aduanture ne tomboit fur luy , quand vne
Aigle qui s’efigoit faific d’vne Tortue, cuidant de a
la relie chauue de ce bon vieillard, que ce fuit ’ ’
quelque grolle pierre , la biffa cheoir deH’us droit

à plomb

née. ’
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108 ,a Piomb. pour la IQERPËCsÂOÂËîÎiÉÊJiPËXÏâ tout: à

l’heure. Ces .Dç’ljl’fiu finie" a îfilëïçfîlcm C 5m15”

Behadurèlanlis 86 railla-fis; à: gemmai dcfficurà,
fanttmsEuœpéæ; 66 non. «lierai-inespoir: la pluie
pende. la Bofiîne a Serais a Bulgariçr,1Ci-oacie, a;
femblables regions adjacentes sessile fo’ldats pras-
tiquczciôc CÏPIÇŒICZiÀLC caille. robette à; mon:

brus, pour pouuoir çgrrefyondreàzlcur- banlieue,
qu’elle ne, amazonienne écœurera: faute de
foreefienriaus; faire 56.11,6 à [nil-www leur enfler
nay animalier: ouf-ut la raffermi. [ne leas’n-brass s à
quoi; ils’vifent; à: du: Coup de taille z ce: ils tistr-

l-nentuàigrand vitupçre les efiocadesgaullî que leurs
. cimeterres tortesrôc courbes, dans vient genets..-
lement tous les-Turcs.) ne (ont pas propres pour
donner de pointe, leursautrcs. armes. (on; la tab-
gue , se la lancecreufe qu’on appelle bourdon, l

eaucoup plus greffe à: plus longue que les no-
mes ,A ayant vnfer lengl’d’vn empan, auËuçl à

l’endroit ou il efi-enehafléldans le bois e atta»
cirée vne plumejd’Aigleen lieu de banderole,
puis le cimeterre de le boujdeghan emmure d’axe
mes, a l’arçon de la felle zen la celte pour falade
oueabafl’et ils ont ’vn large chapeau, dont le re»

bras leur vient battre fur les efpaules, fait de la
peau de quelqueso’nce ou Leopardmoucheté z 8:
en lieu de ennache vn grand vold’Aigle auecla
queuë , le tout tendu 85 (upporté par le moyen
d’vn fil d’archal :la targue cil: equippée tout de
mefme ,[ziî qu’ils femblent à les voi’rde loing à

cheual l’enchanteur Atlante du Poète Italien
Âlriftore , monté demis ion hypogriphe ,leur ea- i
raque puis api-es cit d’vne delpouille’d-e Lyon,
comme auflî le caparaçon du cheual , 8c leurs
54134.17?! ou longues chaudes de la peau d’vn ieune

ours , ou d’vn loup,l , cil en. dehors , auec des
bottines qui les viennent rencontrer à my-Ijambe,

ointuës au pied par deuant, 8:: hautes derriere’,
Fermées par deŒous , auec de grands efperons à la
[Hongrefque longs d’vn bon pieds : Somme que
c’eil: vu eûrange 8: hideux pipe-(Stade: que de leur

fait. Mais fur tout ils ont de nef-bons chenaux,
car ils (ont fort bien appoinétez , de quatre à cinq
cens efcus de penfion , n’y ayant saga , Biglzcrlvej,
ny Jdnidque de compte. qui n’aye quelques-vus
de ces fols hardis auec eux , pour autant de pompe
85 reputation allans à la guerre. Les Tartares ont
auiïi de celte maniere de. gens parmy eux , 8c les
appellent Talugabaterfl, comme met Iofapha Bar;
haro en (on voyage de la Tane chap. 6. ou il les

’ deferit fort parle menu. p Au furplus,le pourtraiôt
fuiuant qui les vous reprefe’nte au naturel, a elle
empru nte’ de Nicolas N-icolaï, mais la defcription
deŒufdite de certains traiûez Italiens d’vn. An- J
tonic Menauino G eneuois,T heodoro S pandugif
no, 8c autres,afin de ne m’aceufer d’aucun larreein

g;;receléôcdillîmulé. . *

ç s q .L’ordre desfizzzmæ: da Tare.

L A defpence des Roys 8c autres Potentats’i’oun
nerains confii’ce en deux articles principaux ,l’en:

rretenement de leurs forces 8c: de leur maif on, auec
les autres menues chargesqu’il leur faut porter
fur leurs Coffres. Il y aauiÏi deux manieres de fi-
nances pour y fubuenir , (mais tout secy cit plus
reigl’é fur le Turc , dont il cit icy quel’tion,que fur

les autres Princes) le reuenu de la terre compris

ÉleChalcondile.-l- . a. I09’
fous ’ce mot de domaine 5 qui s’appelle à l’endroit

des Turcs le szar , 6c les tributs , tailles J, imposte
fitions ô; la bfides,ce qui s’approche aucunement
de coque lesRomains difoient curium. C9."
front celaefi employé par lcTurc de la forte que
. nous 911.0415 dit cy -cleuant en la recepte de dcfpen-
ce , ë; ce fous le maniement 8c adminii’cration de
trois fortesde financiers, les Deplnerenim a à lça«
noir, qui font trois , l’vn en Europegll’ïæütte en

lïAnatolie’ ,18; le troifiefme en Surie ,t Arabie, 8e
rEgy pre , prefque comme nos anciens Threfariers
«de F rancequi. ont leur bureau en la chambre du
Threfor , auecla chargedu domaine 5 car ceux-là
;connoiŒe11tlde tout ce qui dépend du szar,& des

Depâteî

"mon,
Threfo-
riers gos.
neraux.

Bel or-
dre.

p appointez deilus, dequoy- ils tiennent les rem
AAgifires, ayans pour céteffefl fous eux autant de ’
Commis comme il y a de marquage: ces com-
mis autant de Clercs , que de 521643: fous leur sa;

r 721217:94:15 l pour faire les roollcs des flandrins, qui
font fous leur reffort 8c iurifdiétion , 8c des terres
dont ils ioüilïent , enfemble quel nombre de che...
uaux ils font tenus defrayer 86 mener a la guerre :
auec les deniers reuenans bons au Prince des
places vacantes, 8c de la dixiefme partie qu’il leue
fur tout le.«Iïxm;zr. Ces aspartame»; ont chacun
quatre mille efcus de penfion, leurs Commis Cinq
cens , 85: les Clercs deux cens : mais ils font tous
refidence continuelle fur les lieux de leur charge

6c departement. r l w I- L’ A v r a e efpece de financiers s’appellent les
’peplaterderi , deux en nombre tant feulemengptiur pefhggnî,

J

l’Europe, 8e pour l’Afie,.8c [ont Comme generaux de". Gy

Sur-intendans des finances, ayans la charge de "max
faire venir au claqua ou efpargne tous les deniers
tant du Camggi , que des autres impofition’s de
fubfides,’&: ont à celte fin chacun quarante C om-

mis fous eux ., de ces Commis grand nombre de
Clers qui vont &yiennent de collé êt’d’autre au
recouurement des deniers : pour s’informer aullî

des rançonnemens , a: autres maluerfations à:
abus que peuuent commettre les dçüanrfiers,pour

" la plufpart Iuifs , les mercredi priion, s’ils rails

es fi-
trames,

lent de payer és termes , 8c: les faire executer à ’
mort quelquesfois, s’ils font des conculiions cx- l
cefliues : enlemble telles autres chofes dependanë -
tes de ce: affaire. Le naphte-retende l’Europe a dix
mille efcus d’efiat , St fous luy deux Commis ge-

l neraux 5 l’vn’ pour la Hongrie , Tranilyluanle,
Valaquie , Croatie , Seruie , Bulgarie, Saline,
de re ions adjacenteszl’hutre pour la Grecs, la
Mor e , 8: les Iilcs-eirconuoifines , qui en ont
chacun quatre mille,&: plulieurs Clercs ou Souf-
cbmmis apppointez de deux iufqu’à cinq ou (i2:
censîefcus : lors que le Turc (nerf e vne armée Imo’

eriale où il valen propre perfonne , il a accou-
fiumé de l’ailier ce Dephz’èrderi de l’Europe à Cons

fiantinopleauec vn des Baffin. pour commander
ï i enfant abfence, &lors f: tianfporte le Chrtfim du

Serrail au chafieau desèfept’tours, où il y aauili’
vn autre Lthre’for d’ordinaire gardé par vnbon

nombre de laniŒaire , comme nous dironscy-
apres:ôc ce pour y sûre plus feurement. Le sans; l
unirai-i de l’Afie n’aque iix mille efcus de gages.

8c deux’Commis qui en ont deux mille chaCun,
lavn pour 1’ Anatolie,8c 1’ àutre pourla Surie, An;

bic, 8c Egy pre,lefquels ont pareillement Pluficms
Lis-Oufcommis .65 Clercsappointea comme ceux de.
il’Europe. l A» 4,, . y
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darbafi’i,

Tint o-
rier de
l’elpar-

gue.

’ ils [ont tous les derniers à fortir de la chambre, ,

11’

a A L’A tmificfmc èi’pece des Financiers [ont les
deux chafimdarbaffi , l’vn pour les deniers proue-
’nans detl’Europe , 8c l’autre de .lÎAfie ,,- comme

Threforiers del’efpargne, qui reçoiuent chacun
.endroitli’oyyles. deniers prouenans deCes deux

l grandes Prouinces , dont ils fourniiTent à toute la
defpence du Turc, tant pour l’entretenement de
la maifon , que des forces refidentes aria Porte, r
[clou qu’il a ciié’ditcyàd’dlus , 8C aubout de l’an-

née met’tentles deniers bons ,- 86 qui leur relient
entre les mains,dedans les coffres du Chdfna. Ils
ont chacun vu efcu, par iour , ô: bouche à Cour,
auec deux accorât-émeus tous les ans aux deux
Eafimm , qui leur [ont Comme à nous les Pafques :’

de dix Commissions eux , qui ont vingt afpres.
IL yxa- puis aptes deux fofndddr , qui ont charge ’

de peler les fèmphs , me la dflres à mefure qu’on les
a porte-de collé 8c d’autre ésiours que le Diuan

ïfg-tient; où tout s’examine de iour à autre , fans
rien laifl’e’rtraifiier en arrieregqui cit l’vne de leurs

.boi1nes*façons de faire: 8è fix Jerdffiers’, Car tous
’ceuxslà lourdes finanCesis’leÏquels fanent com-
me d’aill’aieurs es monnayes , pour fricaŒer les

efpeCes dans le Diuan ,pr0pre, en la prefeiice du
Zr’conf’eil,p’our voir s’il y aura rien de faux,ou d’atta-

tre titre qu’il ne doit: Puis on les pefe, 8c enlai-
eche,.&,les deliure-on aux Clmflmdarbafli , qui en
:tieniient le compter Les huiét derniers ont demy

efcu par iour. , . . p , IL a s Dephterdcri ont feance’au 0mm, occurrent
auec les. Cadilefihers çBdflÂits, Beglierêejs, &t autres

principaux du Confeil,deuers le, Prince; de ou

luy rendans raifon de ce qui dépend deleur char-
ge; de laquelle comme gens plus verfez aux let-
tres qu’aux armes , ils ont accou’iiumé de monter
à celle. de Cadilefiher : mais les Dcphteremim n’en-.-

trent point au Confeil du Diuan , ny douars le
Prince 5 aulii ne viennent-ils pas guere fouuent a
Confiantinople , ains fontrenus de faire refiden-
ce fur les lieux de leurs charges, 86 des chenau-
chées decoilé 6c d’autres,- lelon que l’occafion

s’en profentei p» I ï A U
V o 1 I. A l’ordre à peu pres, qui le tient c’s fi-

nances du Turc; lequel femble fort bien ellably
,ôcldifpofé en beaucoup de choies, mais prima-
paiement de ce qu’en vne il grolle mame d’Empire

il a fi petit nombre d’officiers, ce qui efpargne
[autant de gages 8e de larrecins 5 de confufion.,v&r
mangeries du panure pepplegtOutes ces vexations
prouenans de la pluralite d’iceux.

La maniera de drefir de: armées, de camper,
I cit combattre des Tarn.

Î o v r a s r o I s ô: quantes que le Turc veut
armer, à: J errer des forces dehors,tant par la terre

p que par la met , de quelque coïté que ce fait , il ne
luy ennuient point autrement pour cela mettre la
main à la bo’urfe pour leuer des foldats efiran-
gers , ny de les pays, ny de faire les proparatifs de
longue-main 3 car ila les forces toufiours preiies
8c a toutes heures , entretenues en tout temps,
aulii bien à la paix qu’à larguerre 5 86 fi puillantes
en nombre d’hommes,qu’autre , fi ce n’efioit d’a-

uenture le grand chum , Empereur des Tartares
Orientaux , ne s’ y fçauroit point efgall’er :mais

celuy-là en en par trop efloigné : Et quant aux

llluitrat’ïonsfuri’Hiftoire I . ’ Il l:

vautres Chefs deS-Ïiorder d’icbux Tartares,ils’ ne f6

pourroient pas mefurîer au pouuoir Turquefqueï
lice n’ei’roit pour quelque; rencontre campanes
qui [e demeilaftde pleine aboidéèjentore y pour-
’roievnt-ils faire mal leurs belon’gnes fila fortune a

une leur citoit particulierement"filtrerable 3 car ils
n’ont point de gens de pied , &Vmefinem’ent d’ar-
quebuziers, »ny« "d’artillerie , ïny’ autre equipag’e

requis pour yins-guerre guerro-yable 5 la: rien que
ce foie par larmer, qui peuft affilier de commodi-
tez leurs armées de terre. : Lors doncques que le
Turc veut armer, fiec’elt du collé de l’Europe,il

«n’a à faire que de demander au Beglierlaçy de R0;-
menie ou de Grece, de faireafi’embler en tel temps,
86 en tel lieuc( toutes fois Cie-Ct communément au-
tour d’Andrinople que la mailloit: fait Mes forces
quillent entretenues fous la charge, iufques à tel
nombre qu’il aduife efirerequi’SpOUr fou entre-
prife 5, car. ils n’ont vpoint’accoufiuiné de lanier
rien dedans les places , d’autant qu’ils n’ont com?
me point de fortereil’es, ô; auïllil- qu’ils [ont mai-1

lires de la campagne : 8: ces 383118242617 fait entendre

le rendez-vous aux ramingue: ; qui. enuoyent des
mandemens aleurs Jubafiz’Jel’quels leurs meinent .

chacun endroit foy leur cornette de Caualerie;
pour de làlmarchertous enfemble fous la bannie-5
re du swingua ,vvers le regimbe)! au lieu défiiné,
.conduifane quant de euxl’es viures de munitions,
à quoy les fubjets dudit remarquer auront cité coté-

tifez parle Prince. Au regard des ficcangzz, de
azines, l’on en depefche les commifsions de la
Porte par des (447m2:- ou courriers ex pres ., aux

’Commifl’aires a ce disputez ,- qui en font comme
en moins, de rien la leuée , de les meinent’oùr le
camp s’afl’embles Cependant le Prhce s’aChemi-

ne mut à l’on’aii’e; auec’Qes lanijfitim , Spacphg’r,

aldins», Vlofizgi , Carripi a, de autres forces :de la
forte, [clou qu’ilaef’céfpecifié cy-delTusi 8c colo

les de l’Afie ,qui feruenti comme d’vne arriue-
garde , viennent apres palier le dei’tr’oit de l’H e14

lefpont 5 qu’on appelle lebr’aslfainÇt George,- à

gallipoli , où le Gouuerneur aura fait à cette En
prouifion de maormes ,vpalandries , de femblables
vailleaux propres pour les gens -deïcheual. Tout
le mefme le praôtique du collé de l’Afie fi l’armée

s’y dreHÎe, où. le Beglzerèe) de la Natolie meinel’aa

nant-garde &vpoinére gauche à fou tour, comme
fait celuy de la Grece en Europe: car le collé gau-
che au contraire de nous, cil: le plus honnorable
genuers les Turcs, pour autant que c’efi-là où le
porte le cimeterre,lque celuy qui cil à la gauche
pourroit faifir fur l’autre qui feroit à la droi ôte, 8C
ainfi qu’àla façon des Hebreux de Arabes, ils ef-
criuent en dedans de la maintiroiéte vers la grau-ï
che, 86 que le tournans vers le Midy pour faire
leurs oraifons de prieres , la partie de l’ Orient,qui
cil la principale 8c plus excellente quel’0ccia
dent, leur demeure à gauche. Ces deux Regina-be]:
font de pareille authoritt’: 86K commandement,
comme le Connei’cable en nolire endroit, car les
enfans propres du Prince, qui pour le plus , ne
parüienn’ent qu’à quelque bon Sdnidyudt durant

la vie de leur pere,leur obeï lient à la guerre,com-
bien qu’ils leur portent toufioursbeaucou-p de ref-i
peâ,à eau le du fang Imperial dont ils (ont. Quint
aux [sulfurer 86 Speech»: de la Porte , car les Beglier-
La: 8c: uniques en ont toufiours quelque nombre
à leur [nitre , comme aufsi des chaux pour vne

’ ’ plus
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lus grande authorité , ils ne bougent d’anges de
l’a performe du Prince, de n’y a que luy feulement-

I ’ ’ ui leur commande,ou de fa bouche propre,oulde
cel’lc’du Vifir se premier saga, qui cheuaucheob
dinairement pres de luy ala gqerre ,e polir ordon-
ner de ce qui peut furuemr d Importance : aulÏi
Ces forces de la Porte , ne combattent .qu au grand
befoin , laifl’ans faire-la plumiers: pouacre, 5c cm
ramer , comme on dime gaiieau ,iaux Ttmzîrtots,
Jung; , me ifizldpes, 6c mefine à ceux de. l. A-iije
moins valeureuquue de l’Europe, lefquels ores
qu’ilsfuii’ent rembarrez 8c rompus,car de .deEairc
tout à fait vnefigroil’e nuéede gens de cheual,
plus dangereux en fer retirant fuyant , que lors
qu’ils demeurent fer’mes,ce forcit chofe trop ma-
laifée, voire prefque impoiflible, : Celte leconde
trouppe fe trouueion cette fref’c-lre BC’cntICIIC ,de

douze mille arqucbuziers, , ae-fprouuez de fort lon-
gue- main ; auec vingt mille chenaux tous deilite,
de vne infinité deïpieces de campagne au deuant,

l auec des pauefadesportatiues , à’lçauoir de gros
ais ferrez par le boutn,.pour ficher-enterre :fi que
,c’eii comme vn:fortrprefqu’inexpugnable , qui
peut linon remettre lits vn combat du tout elbranc
lé, de obtenir nouob’fca’nt cela vn jfinal’gaingde cati-

fe , a tout le moins fariner le maifireauec [on thro-
for iufques en lieu de’l’eureté, éclaire efpaule’ à

tout le relie de l’armée quelque diifipié qus’ il peut

cure , pour le rallierde nouueauL Par ainfi le Turc
ayant continuellement toutes les forces entrete-
nnes a, il ne defpelnd non plus à la guerre quÎen
temps de paix , ainsy. gaigne au contraire de tous
les autres z car quant aux viures 86 munltions qui
outre la folde de gensde guerre ,’ ontfaCCOufiurné
d’eflre de fort grandsf ’ is à nos Princes de par de-

i çà , il ei’c luy-mefme l" .marchandmunitionaire,
qui vend à tel prix quebon luy femble,’non tond
tesfois fi excefiif, que les gens n’en, puiilent viure
chacun endroit de foy ,de leurpay e86 appointe-
ment , les prouifions que de longue main il a fait
a’mafi’er en des ei’cappes 8C- magazins drefl’ez 6s

lieux où il fçait que fou armée doura palier , carnil
prenoit (les entreprifes ,1. 8: ce farfsqu’il luy- couitc
vu feul affre , pource que ces a fubj’e’érs,principalëà

menti les Chreiiiens , luy contribuent toutes [es
r a fournitures gratis,’8Ç les conduifent à leurs pro:-

t presieoufts 36 defpen’s , iniques aux lieux qu’on

eur a mandé, auec-des artifans nieceil’aires pour
, la [nitre du camp a: joint que les signale]: mefmes,

lesisæniaques, Subde’i , ô: autres pèrfonnes aifées,
qui ont fait defi’a leur main és charges par eux ob-
tenues, pour paruenir à de meilleures, s’eE orcent
de luy faire de beaux prefeiis à l’enuy , qui d’vne
chef e , qui d’vne autre , en argent comptant , vi-
ures,draps , toiles , belles de voiâure , 8c l’embla4
bics commoditez , lefquelles venant à reuendre à
les gens propres,la guerre fans doute luy cit d’vn
merueilleux Pr0fit-: joint que tous les butins qui.
le font fur les ennemis de quelque nature qu’ils
puifl’ent dire, il en p rend la dixiefme partieà [on
choix. Q1; fi en quelque rencontre moins’fauoo
rable , il perd qùarante ou cinquante mille hom-
mes , comme il n’y a pas long-tempscontre le S o- ’ t

phy , cela luy reuient àautant de gain , pour raie.
Ion des places vacantes dont il reçoit le reuenu;
car des gens de guerre ny de chenaux , il n’enpeut
manquer , citrins les pays fi peuplez , de les Turcs
ne s’adonnans à autre profefiion ny mefiicr que

xtrouil’e en grande diligence 5 car il n’y a nation au

des armes-z de manient que pour rien, refque il
peut compter la perte deièshommesJelbn qu’on
a peu voir par la grande delconfiture nauale qu’il
receut pres,de Lepante’l’an. 1571-. par les Chre-
Riens ,l dont il fe reloua anilistol’t , fans qu’on
peuit rien enjamber fur luy pour cela , s’il ne perd
quant &Qquant les pay s qui les foudoy’C , CC. qui ne

- leur eit’polnt encore aduenu iufquesicy , ne leur
ayant peu ei’tre eclypfé vn feu] pied de terre qu’ils

ayenr conquii’e , ains leveur toufiours dilatants .
fur leurs-voifins de proche en proche , &’aCcroif-
fans deleur a autre , pied à pied, leur domination
«st-Empire. ’ ’ a . ’ -*

,0» a L’ A n M E a Turquei’que approchant les
l frontieres de l’ennemy,l’.0rdre qu’elletient à

marcher cil: tel à peu pres; En premier lieu, les NosCaî .
fluidifiât? , coureurs 6c gai’teurs de pays, s’aduan-i fla’ A,

cent deux ou trois iournées , 6: quelquesfois plus 03?.”
felon que les occafions S’en. profentent; 8c fur les (Plaque
ailles , 8c: a la .teiie’du camp , s’efpandans au long animée

8c au large, pour prendre langue, 85 pour les autres «la!
effets 86 taririons defduites cyëdeli’us’; A pres fui:- I

nent vne bonne iournée toufiours deuant les Ma»
refchauxl de camp,auec lesspionnie’rs,i’ous la con-
duite de leur raz-4mm Ou Mailtre des explanades; samemài
aufquels vnepartie’des Â664ngtitôc attrapes, font (Saphir
efcorte , afin de’r’habillerle’s chemins ôt’r’nauuais ne (taud

pallages , 8: dreller de coite &d’autre de gros tas En;
de pierres, pieux de bois, auec, autres femblaë ’ -
blets marques , l’eruans a monitrer la briaêe’que le
camp doit tenir, pour autant que la’c’ouflzu’m’e des

Turcs , cil: de partir ordinairement à minuiét, 8c:
chemineriuiques à midy qu’ils fe campent, l’ai-
fans à celle fin porter force fanais , 36 inermeme’nt
autour du Prince , la premiere chambre duquel,
c’efl: à dire l’vn de les lotis qui confiiize de tentes
8c de pauillons , marche à la queuë de cei’Ce troup-

po : car il en porte rouliours deux du tout ilembla-
bics quand il va à la guerre , li qu’autant qu’il clef-
loge de l’vn , l’autre ei’t defia proparé de tendu au

lieu ou il doit aller ce iour-là : 6c i le fecond le

monde qui le campe mieux ny plus promptement,
de plus magnifiquement que les Turcs : pour
fer outreront d’vne traiéte ’iufqu’à l’autre logis

du ion r enfuiuant , ainfi qu’enuers nous de tout x

temps les deux chambres du Roy. l ’ .
- A p a E s celle premierev trouppe des Maref-
chaux de camp , commence à marcher le corps de
l’armée;à fgauoir le nglierlacy de la Grece,auec les
forces tant de Caualerie , que d’fizdpe: ou 3.113111
tùriers gens de piedr,idont les bataillons (ont en-
tremeflez auec les efquadron’s de ceux de cheual,
ainfi que vous pOuuez voir’en la-fi gure fubi’equeny
te; où il fait: ei’rre aduerty’dç prendre l’es’choi’es ’

tout au rebours , à f çauoirïla. main droiaç’»pour’la

maingauche , pOur- autant que le peintre l’ayant
- deil’eignée furia planche felouque. le riant deuoit

efire, quand C’eü venu à l’imprimer leschol’es

[ont allées à contrepoil. Le Beglirrèe)’ doncques
auec la cornet-rode f es domefiiques,quitfbnt ordi-
nairement quelques mille Chenaux , de quatre ou I
cinq mille autres de tel ramdam que bon, luy l’enr-
ble,fe plante a la relie de la poindre gauche,en vu ’
efquadron carré, de aucunefois le Seigneur y conn
met l’vn des Baffin auec luy , qui a de fa part auliî A l
fa cornette,.de telle couleur «qu’il luy plus: , de «a f
mille ou douze cens chenaux de les demei’cique-sæ
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la plufpartefclaues , qu’ils entretiennent à leurs
defpens fur l’eïPcat qu’ils ont,tou.s gës de guerre,’ôc

braues hommes. Les autres iraniennes foin: citen-
dus,.chacun auec fou regiment à part ,ven yn demy
cercle: 8: de mefmc le Beglierbejdc laVNatol’ie,
sauce fes. ’Saniaques , 8; leurs regimens , comme
avons pontiez mieux ’aperceuoir par larfigure,
qu’on ne le. fçauroitefcrireafi qu’il n’y arien à

quoy l’armée Turquefque rangée en .bataille,1&:

marchant" par pays, relÎemble plus proprement
qu’à vu fer de cheual; dont lesrdeuxcrampons
vers. l’ouuerture vuide’du talion, reprefentent les
deux .Befiglicrbe]: , alliiez des Radars , auec leurs
cornettes, de le tour "d’iceluy , les deux grandes

. aillesîdefCaualerie’ôc infanterie de Natolie , de
Europe ,2 qui enfermeneau dedans d’eux , ainfi
qu’en’la: Salle parée, la trouppe du Turc , auec les

’ forcesdefa Porte, de celle maniera T O V T pre»
mierement fa performe ef’c feule dans vn’grand ef-

acc-sfinfotme d’vn’ ar uert narré dÎvnvbon et

P P q q gt depierreentous feus, fors du premieriBçzflÇz quel-
qùefois deux qui lÎaCGompagnent 2’ de au derriere

de [on Chenal toutjoignant, [ont lestr’ois enfans
d’honneur 5 qui portentla’valizc -, l’arc 8C les fiel1

chesxflôëfi-le vafe : Tout’Îcela’fans plus cit dans ce ,

parquet; 86 autour d’iceluy les avalai» ou Ar-
chers du corps de toilé 86 d’autres, auec quelque

’ ’ nombre de duaux au deuant, pour porter (es com-

01746:5
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plats.

.manclemens çà. de la, se. faire large,emp"efchans
que perfonne n’approche s’il n’efi mandé. Et là

ancfmcauecques eux ,5 [ont quelques quarante - (Je-
fiaigm t qui portent lemanger au "Diuan les iours
qu’il [orients fix defquelsEà tour de roolle,car cela
le changede-iour en iours portent autant de lances
four-la. performe du Prince dedâs des riches four-

- maux d’efcarlatte 5 tousbien en ordre, de montez
lift-de bons chenaux , leurChefa quatre cicus par
.iourLôÇ eux demy : les Mattefi’rdget font deuant
eux. lin-aptes à quelque difl’ance des schahs mar-

s chent les Cam; ou portiers , efpandus pareille-
ment autOur du parquet; dont le Cangièafii ,qui

cils leur Chef, à la chargede mener au Prince, ôc
luy; introduire ceux qui luy viennent baifer la
main; les inûruifant de la ceremonie qu’il leur
fautifaire; de les faifant conduire vn à vn quand
ilspfont defcendus aterreï, par deux de leurs gens
fous les bras à la mode’accoufiuméc qu’on garde

au Serrail, Et finalement les douze mille 147411724-
tu .cnferment le tout en vne ouale, fans dire or-
donnez autrement en rangs ny en files, diftinêtes .
fous des enfeignesparticuliercs , mais par cham-
brées deldix en dix ,38; en certaines , prefqu’en
foulleïg auecques leurs Odafmfii , de Baluchbafii a
cheual’xçomme cil; aulïi leur fige , ou Coronel
majeurœlequel ei’t aumilieu d’eux tous z à l’oppo-

fite duplicual du Prince , accompagné de [on Che-
cayd ou Lieutenant. Toute cette malle au relie de
gens de piedçfi: flanquée de la Caualerie de la Par-

-.4.

doitcjlre le peflmifiéle l’aime]: 7"": a

Ultimatum; (ur*1aHifioiœ’ w
a Il";

le 5 des, Sfiâcchù , à fgauoîr à main droié’te, en no’ma

" bre de (cpt à huiÇt .millc,auec vne banniere rouge; a
65 des renfler: prefque autant à la gauche, dont
la leur cil jaune, 8c celle des Olofitgi verte, de qua-
tre à cinq mille, qui font derriere, y compris les
’Cdripi , comme il a efié dit cy-deuant. Mais entre

files lenijfaz’resec la Caualeriedefl’ufdite , y a vn
grand interualle, auquel ef’t l’attirail 8c equipagc ’ i

du Turc ,’ 86 de fa maifon , auec fou threfor, 8c
grand nombre. de pieces de campagne ,dont les ’ ”
gens de pied font couuertsgafi que fort malaifé-
ment les pourroit-on aborder pour donner de:-
dans,qu’auec vne tres-grande-perte a: danger.Au
dallant des duaux 6: Cofmgiti , marche l’îmiralcm,
ou Gonfalonnier, accompagné detfix forts 5c ro-
abufies hommes , qui portent autant d?efl;endards
«du(Seigneur , lefquels ne le voyent’ny ne fe’deiL

ployent iamais ,finon quand il cf: au camp. Puis
, font les deux, Cadilefilam 3 quine vont point non

plus à la ,. guerre s’il n’ell enpèrfonne,autrement,
de que’l’armée (oit. fous, la charge d’vn Beglierbg

ou rafle , ils commettent quelqu’vn en leurlieu,
pour adminiflrer la Iui’txiceg, don-tels font les fur-
intend’ans, de comme deux-grands. ChanCeliersv la
outre-plus :aufquels s’il ePc queit’ion de combat."

tre en bataille rangée, ou d’alliegervne place,ou
faire quelque ramage danslelpays de l?ennemy,le
.T: ure auant que de palier ourre,a de couf’tume d’en
demander, leur (aduis «, pour. Içauoir fi en cela il. y
aura rien contre la Loy, 8c fa.confcience,afiln d’a-
uoir quelque iufie pretextege’n Ion entre ’ rife , se

mettre le bon deuers luy , tout ainfique- (fouloient
faire anciennement a leurs Fecialiens les R0”
mains, On peut Voir de Cecy’ ie ne [gay quelle
adombration.vers la rfin . Afecond liure de celte
Hifioire,des’ difficultez q c, la femme deTemir ou
de Tamberlan lu)r pr’opofe de mouuoir la guerre
contre Bajazet. Deuant les Cadilefcbers marchent
les Defhterdcri ou Treforiers generaux , accompa-P
gnez chacun de quelques quatre ou cinq Cens de
leurs domefliques , tous bien montez 8c armez de
cabafiats,iacques de maille,targues,lances,maires
86 cimeterres. De là. hors 6.8 à la telle de l’armée,

[ont les efquadrons des deux Beglierbeys , ou des
Bajfitts, comme ila cité dit cy-deH’us. Et entre la
Caualerie de la Parte toute de Chrei’tiens Maho-
metifez,&ïCei’ce grande 8c profonde merde Turcs
naturels,tant de l ’Europe que de l’Afie , efiendus

en deux ailles qui le viennent rencontrer 8: join-
dre en vne ouale , marchent les munitions ôc ba-
gages du camp , y ayant plufieurs schaaux à cheual
efpandus tout autour pour garder que performe
ne fe defbande,ou recule ,,ôc fuye lalilÏe quand il
cil qUefiion de venir aux mains , 3: ioiier à bon
efcient des cou ficaux 5 car ils les font retourner de
viue force au combat à grandscoups de maffe,ain-
Il que vous pouuez voir le tout’figuré au prefent

portraiét. R
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DE L’ARTILLERrE,
a auec vu merueilleux tonnerre ô: tempelle : à l’ef-0 V-T’ ce que les Turcs ont en

. ’ - iufques icy de ce tant pernicieux
- à , la: damnable artifice en inuention,

pratique , 86 Mage , fe peut dire
t .geftre’prouenu des Chreflnens; car

r îÎ- ces barbares-là n’eiloient pas fi
V j I , fubtils 8c indultrieux , qu’ils s’en

fufl’entpeu reualoirfansl’aidede gens plus fpi-
rituels qu’il; ne font , tant pour les fontes des pie-
ces 85 boullets , que pour leurs affuts 85 equipages
propres pour les traifner par pays, 8c les mettre
à execution. Pour laconfec’tion auffi de la poudre
a non, ou conflue tout. leur effeét, qui acaufé
tan de cal’amitez 8: ruines, tant de defolations
de belles villes 8e forterell’es qui le fuirent peu
conferuer fans cela: de la mort 8: raffollement de,
tant d’illnflres de valeureux perfonnages : de la
perte d’vn fi grand nombre d’excellens Capitai-
nes , 66 vaillans foldats , milerablem’ent extermi-

nez auant leurs iourszà qui pour celte occafion
les moyens ont ef’té retranchez de mettre en eui4
dence les prennes deleur hardiefl’e de vertu , que
la grandeurde leurs courages les efguillonnoit de
pOuH’er dehors. Bref, que l’ordre entierement de
la guerre se difcipline militaire ont cité du tout a
peruertis 86 annihilez par celle malheureufe imi-

t ration de ces dernierstemps,pluftoft tiré’e du pro.
fond des Enfers , felon le Poète Arifiote, que des
dffets de la nature en la moyenne region de l’air,és

efclairs, foudres , de to "res. Neantmoins on
peut alfezyoir en plufiêæ endroits des œuures
Chimiques de Raimoncl Lulle , qu’il auoir fort
bien defcouuert la qualité du falpetre , principal
ingredient de celte mixtion, citre mâtueilleufe-
ment aè’reufe,& qui le minuit 8: dilate d’vne ter-

rible impetuofité en vn tres-furieux efclat tout à t
coup , auec vne, greffe vapeur: mais plus de cent
ans auant luy encore, Roger Bacchon tres-fubtil
Philofophe Anglois,lequel en fou traiété del’ad-
mirable puiffancede la nature 8: de. l’art , en a ef- r
crit ceqùi s’enfuit. Jura w: bienpeu de marâtre zips
paraphée à têt efet , à [agrafeur du 6m: du poulcefi peut

faire enfin (refilait! fitrpdfintxceux de [4 nature : ce
gaffé fait en plujîeûrsforre: , dont il n’y df’orterefle n]

armée guitn’e’n dtfimz’n: de la mefme fifre parfit

656km , laine! que: certaines petites boullettestde terre,
dont le flwfintàitfioiu) d’un tonnerre lejfouuemaâle , la)

finlemezzt ’4Çt’0mp4gne’ de trois un: 170mm" deffit tout:

L’armée de: Mariannes. «Et encoreque cela ne ferrow

ne fi precifément à la lettre dedans le texte de la
Bible chapitre feptiefme du Liure ’ des Iuges,
neantmoinsv’ilsy a plus de trois cens cinquante ans
qu’iceluy Bacchon l’a ainfi efcrit. .E’t deux on
trois lignerai; cipolins: la parmi difldntt’d 71m volumm
705mm; artificialiter campane" igue»: comêurcntem ex

faipetrid, 419:. Ce qui nef: peut entendre que
de lampoudre à canon , pour celle grande difiancè
qu’il dit oùcét effet le peut ellendre. (trinques-
vns Veulent aufli referer ce lieu de Plutarque en la ’

’ vie de Marcel, qu’Archimede delafchoit de les
a machines 8c, engins, des pierres ,pefans dix quin-

taux .’ deux outrois à la queue l me 4:13am, 1

fer de la pendre à canon, n’eûimans pas qu’il y

pend: auoir contre-poids ny vrell’orts druides,
qu’il peuffent ennoyer de tels fardeaux ainfi au
loing, 8: d’vne telleviolence. On allegue en qui
tre , que ce que les Poètes ont feint Prometlië’c t
auoir ,fi- griefiaementv encouru l’indignation des ,
Dieux , 8: cité lichafliéqtd’vne fi rigoureufe forte,

ne le doit pas fimplement entendre du feu corn-
man, ains des artificiels compofez de falpetre,
lbulphre , de autres tels inflammatifs materiaux’ :i
pour autant qu’il n’eft pas (ce dit-on ) croyable
que les Dieux fi benins de bien affectionnez au
genre humain,nous enlient voulu priuer toû jours
de celle parcelle de la nature , fans. laquelle ’nol’tre

vie feroit trop plus pire, 8C de plus miferable con»
dition que celle des beftes bruteszmais que voyant a
la fi grande curiofité 8c tenteraire entreprife de.
cet humain-là 5 8c encore vne chofe non tant l’eu-
lement inutile, niaisfi dommageable ar mefme
moyen , en, voulurent chantier ainfi aigrement le
premier autheur , ny plus ny moins qu’vn fecond
attentat des Geants enfans de la terre , en l’exaufa
[ornent infolent de la tour de confnfion : car c”efl:
par trop entreprendre à la creature de Vouloir
par vn li ontrecnidé artifice imiter les murages
de fon Crea’teur , en contrefailant les. efclairs,
foudres 8c tonnerres qui fc forgent naturellement. .
en la moyenne region de l’air de mefmesefuqbl’tanfi

ces, combien que fans comparaifon celles d’en:-
ha’ut plus depurées , plus fubtiles 8: elfenrielles
que d’icy bas,qui font allez plus groŒeres , d’au-y
tant que les autres font attenuées’ iniques au der- v
nier degré d’une ’fpiritualité vapOreufe par les ’

moyen de leur efleuement: caufé’ de deux cha- ’
leurs,l’vne poufl’ante, 8e l’autre’attrayante 5 dont

s’enfuit que ce qui s’en forme Be procrée cil, auflî

fans comparaifon de plus grand effet. Comme
que ce [oit de cét artifice, ou que l’vfage n’en aie

cité fi parfaiôtement conneu des anciens , ou ..
qu’eux pouffez d’vne louable intention,ils ayent;
mieux aymélevcacher 8c enfeuÇlir fous vn filera--
ce perpetuel , que de le defcouurir aux mortels,
n’ayansque trôp de moyens fanscelaîde S’entre...

nuire 8e offenfer, Ou que par vnediui-ne proui-l-
dîence ilait ollé referuéàces. derniers, temps cm- . 4 t
poifonnëz d’vne tres-cruelle inhumanité :lcef’te’ y

compofitiondepoudre à canon n’a cité pratiquée, a
pour le regard au. moins,detl’artillerië,iufques en- a
uiron l’an mon, de falut, quÎvn certain Moine
Allemand, comme on dit , icÏommenç’a deletm’ete’

tre en vfage , non’fi ex aétementÏ toutesfois qu’il a

cité depuis , 6c fur tout à celte heure qu’on raide? h
de potards,de faucilles , ô: autres femblables plus. .
que diableries tout manuellement efclofes a: fora
ries îen lumiere. Car mel’me iufqu’auïregne de
l’Empe’reur Charles le Œint, 8c du grand Roy ’
François I: de ce nom, ce n’el’toit quafi rien de] a a-

l’artillerie 8: arquebuzerie , quiferuoiefit in
c fiol’cde monflre’ôc olientati’onponr faire pour aux’ï Ï

’ femmes 65 petits enfans, que,d’aueun effet-dîme
, portance ; de fait , tout «qu’on I tiroit. alors» peut)
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battre des places, d’vn petit nombre de pieces, 8c
encore de mauuais calibre, 8: de loing à coup pc 1--
du , citoit cinq ou fix volées par iour tout au plus;
ou bien de ic ne fg ay quelles
filicqs , onde courts mortiers accroupis pour lai-
cher contre-mont degroll’ es demefure’es balles de
pierre, qui au recheoir venoient effondrer les mais
3.6 s,côme on peut voir au 8 . 8c 9 .liure de celte Hi-
fioire,pour intimider de lafches courages non en-
core bien r’alÎeurez encontre ces plui’tol’t menaces ”

que reelles exccutions : 8c les arquebuziers n’o-
foient pas coucher à iouë leurs halions à feu
courts 85’ renfoncez ,t mais d’vn tres-delié Calibre,

ains en yfimettantle feu tournoient ainfi qu’en ef-
fro-y 86 furfaut, le vifage arriere ,ayans comme
ils le moudroient plus de peut, 8C citrins en plus
de danger que ceux à qui le couple delii’noit. Au
moyen dequqy lenteur n’eft venu en l’accomplifa ’

fement que nous le voy ons , linon depuis le regne
du R oy’Henry Il. que la furie des batteries, 8c: lev

grand nombre d’arquebuziers de de piltolliers fe
fit vo’irés armées que par huiét ou dix ans conti-

nuels il mit en campagne , tant deçà que delà les
monts: de encore depuis fa mort en nos troubles
86 ’calamitez domei’tiques les pluscruelles qui fun

tout oncques en tout le pourpris de la terre. Ce
qui depend principalement de trois chofes : l’vne
de la grande quantité de pieces, deleur équipa-
ge fournyde la fuitte quiy appartient: des nou-
ueaux calibres d’icelles, trop meilleurs en toutes

le 7 fortes quedes anciennes. : 86 finalement de la pou.
dre grolle grenée, dont l’experience nous a fait fi
voirl’efi’eét en dire tant pour tant plus fort au

. doubleque de la menu’e’ efcachée 5 parce que la

violence procede de la force reiinie 6c contrainte
au relierrement des gros grains , qui efclattent-
d’eux-mefmes fur le brazier à pair; prefque de
quelque petit. piftollet. Mais nous auons aduifé ’

p efire plus à propos de remettre tout cela fur l’art ï
militaire d’Onofandre , qui fuiura, Dieu aidant,

bien toit celabeur , s’il ne le preuient d’auenture :
car ily abeaucoup d’autres choies à dire en cét
endroit , lefquelles n’ayans’rien de commun auec

les Turquefques, àcaufe que l’attirail de nolire
artillerie cil aucunement different du leur, elles
pourroient entreromp’re ce. qu’il faut pourfuiure

de leurs affaires.
P o v a retourner doncques’ a naître propos

principal : toute la pratique qu’ont lesirTurcs de ’
l’artillerie, cela leur cil: venu des Chrel’tiens : li
que la plu f part des ouuriers dont le Turc en entre-
tient d’ordinaire plus de fix cens, 5c bien autant

Topgjzdr, de Topgilar ou Canonniers, qui ont tous chacun
Canon- de quinze à uingt afpr’es le iour, auec desaccou-
mers, [bernons Italiens, Efpagnols , Allemans , Polo-

nois , ô: Hongres reniez , fous la’charge comme
d’vn grand Maif’tre de l’Artillcrie appellé 232ng

Tof’gt’ôaf- un , car Top fignifie Cam a 55 Tard" l’Arcenal il

fi , Mai- 35 à ce propos ie me refl’ouuiens auoir leu és rela-
Itre de
l’Artille-

’ ne.

rions de ces nouueaux découuremens 8: conque-
Pres des Indes occidentales, que ces panures bar-l
bares quand il tonnoit fouloient dire en leur lan-
gage que Topan fecourrouçoit , y ayant fi grande
affinité entre les coups de canon, 8c le tonnerre

I que Chacun fçait 5 combien que ce mot de Topan
qu’ils prennent pour le bon efprit 5 le mauuais ils
l’appellent Aignan , Te doiue plufl’ofi réferer au

grec qu’autrcment,comme nous le panions auoir:

. Illnl’tratîonsfur’l’Hiiloire ,

ongues fluttes deêbaù’
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dit ailleurs. C ét Arcenal au relie du T’urcà Cons

fiantinoplesefl à Pera tout au pres,auquel il y avn 4
merueilleux attellier , 85 nombre d’ouuriers,auee
vne infinité. d’efclaues se forçats pourleurs aides; .

dont les vns en nombre de plus, de cent cianante
. trauaillent tout le long du iour à fondre les pieces
a en l’Arcenal; 8c la nuiél: le retirent à Confiantio
nople,où ils font habituez auec leur mefnage : les
autres ne bougent de ConfiantinOple à faire les
affuts 6c les poudres. Les autres font pour la con-
duite 8c execution des pièces à la guerre 5Ïdont
celles qui [ont pour les armées de terre demeu-
rent en referue audit Confiantinople a, 8: de la
mer en Pera furle bord de l’eau, en vn lieu ap- ’
pellé Tupdfla’r . retraiéte d’Artilleric , ou (ont

aufi’i les magazins deffufdits pour la fondre. Il y
a encore vn grand nombre de piec’es fur la mu-
raille du Serrail , Be en vne platte forme hors d’io
celuy : Plus és deux challeaux de l’Hellefpont; de
dans les tours pres le pas. ou defiroit de Gallipol’i 2
«St en .vne forterefi’e edifiéc dans la mer, entre le

Serrail , 8c la terre ferme de la Natolie, ainfi que
[vous le ponuez voir au portraié’t deConltantino-

ple fousvla lettre A toutesles armes fonten refer-
ue dedans le pourpris du Serrail à l’endroit’qui
cil cette , qui fut vn Temple autrefois dedié à S.

Chryfoftomc. iA a. S o 4V s le train au relie ,8: fuitte del’Artille»
r1e,ePc aufiî cOmpris l’ota’ragèbefii ou Capitaine du

Charrol’ a car «imita en Turc veut dire chariot; 54,; Ca, r

ou charretiers pitaine
deil’ous luy , qui conduil’ent l’equipagc du Prjn- du charge?

ce, 56 l’attirail de l’Artillerie, auec les pieces de ml l

lequel a trois mille J’iralwrgrî

campagne. Plus le Summum quia cinq cens pion-
niers fous luy , entretenus tant à la paix comme à min. ne
la guerre , pour aller f ’ les explanades,& r’ha-

biller les chemins par tout ou la performe du Turc
(marche : Car pour le refiedde l’armée l’on y em-
ploye les VÆîapH de Cajmmz a qui font de certains
pâmes 8c gardeurs de bedail , redans continuel- l
ement çà 8c la auec leurs troupeaux par les mon;

ragues de l’a Grece 8: la Natolie. En pour autant
7’ que l’ei’tendue’ de eét Empire cil fort grande,dont

C onliantinople cit prefque le centre , ou fe tient
d ordinaire tout le train del’Artilleric , quand il
cil quel’tion de faire quelque cntreprife loingtaio

- ne, ou par des endroits mal-aifcz à conduire les a
greffes pieces de batterie : ils ont de coufiume de
faire porter le bronze fur des chameaux 5 ô: puis .
quand ils font arriuez fur les lieux ou ils en eu-
uent auoir befoin , les fond’rede tel de fi rand ca-
libre que boulent femble : Par la mer iÊn’el’t pas
necefl’aire d’en faire ainfi: se mement toufiours ”

quant 85 eux vne grande quantité de pieces de
. campagne en toutesles armées qu’ils dreH’entgaulÎ-

fi cit-ce l’vn des moy ens principaux qui leurra ac-
qu15 de telles v16t01res de amplifi cation d’Empi-
re , tant fur les Chref’ciens que Mahomet’iltes,’

commele Souldan du Caire 8c Surie,& le Sophy’,
Roy de Perle 8: de Merle. Les pieces’legeres ont”
ordinairement departies en trois trouppes, deux
aux deux pointâtes, auecles deux Beglierbeys; 86 ’
la troifiefmc à la telle des lanigîzires, au milieu
defquels comme en vn fort inexpugnable cit la

performe du Seigneur. .
A v 7R a c A a D des rofettes 86 cuiures ils leur

viennent de Cappadoce de Paphlagonie, és enui-’
tous de Gai’tamone ô: de Siiiope,vneville feituée

- cuva

Joie? V
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en Vu C herfonefe ou langue de terre qui s’aduan-
Ce Vu bon mille ou tiers de lieu en la mer Ma j our; V
felon que vousle pouuez voir; au 9. de celte
(faire: Plus de Gomme , 88516 Pantracha’enila.
NatOlie. Le fer ils le fouloient prendreen la Gre-s
me: vu lieu appelle Lauraéqnïfogpmals à caufe de
l’ineommodité du charroy », il’s; le font venir de la

Natolie ou il s’en trouue en plufierrs endroits , 86
encores au .defi’ufdit Pantrach’a, où il y a de fort
bonnes minièresjdefer,d’acier, 86 de euiure. Les V ï
falpetres , il: les tirent prefque tous’d’yn endroit
dela Na’tolie,dit le Cnfir’, ay ans, cité contraints de

laure: pour la plus grande part ceux deS’u’rie,pout

eflre trop moittes : Quant au foulphre ils en ont
des minieres en airez de lieux. Ethnt’tous ces
materiaux conduits à part foy à Cloni’tantinople,
où les poudres le font aupres des (cpt tours ,où il
y a commodité de moulins tant a eau , che-a
vaux , qu’à bras; des forçaires 86 efclaues , qui y
trauaillent : puis les ayans enfoncées dans des bars
rils 86 doubles caques, on les retire en la forterelle,
comme en lieu leur , 86 qui cit gardé ordinaire-
ment par certain nombre de’Ianijfitire: , pour rai-

fou mefme du threfor qui y cit. l
La mode de camper les Taras;

a! i. n’y a gens en tour le monde’qui le campent
mieux 3 86 ny plus magnifiquement que les Turcs,
comme ceux qui felrefl’entët toufiours des mœurs
86 façons des Tartares , dont ils defcendirent pre;
miere’mentgtout le train de la vie defquels comme
à roder fans celle par les campagnes çà ’86 là fous

des tentes,pauillons, 86 chariots, :0th de feu-
tre ou de drap,ainfi qu’en quelques maifons dizain-o
bulatoires, dont, le defl’ous [en a mettre les che-
naux a l’abry. 5 86 du haut,ils font leur habitation
86 demeures Tout de mefme les TurCs ne recon-
noiifans gueltes d’autre mefiier que la y guerre, 86
la vie poflorale plus que l’agriculture , [ont par
confequent plus exquis, 8c plus curieux de leurs
pauillons , que de voleurs edifices particuliers ; car
au r-efte ils [ont airez Àfplendides en leurs Mol;
guées 8e bains publics, où gifl: toute la magnifia I
’cence de leurs edifices. Si qu’ils defpend’ront plus

lioit en leurs Nantes 86 autre equipage de camp,
qu’a baitir ,ijointsque rien d’immeuble ne palle

Yen propre aptes leur decez a leurs heriti’ers. Da-
uantâge celant gens lourds, grofliers,pefants , 86
pare aux, quin’ont pas-l’entendement de baltir,
ains fa (contentent d’euro tellement .quellement à.
couuert en quelque appentis ou recoin , fi que par a
faute demettre vne thuilel, ou petite poutre , ils
lairront quelquesfois depe’rirtoutle relie de l’edi’a

«lice, vloiteïeux-mefmes En imiteront le plus feu-é
nent la deifiolition: aulÏî par tout ’où.ils le font hac,

bittiez ,stoutLva en ruine :86 ne feitrouuera. nulle
part emmure celte grande efiendtrë lid’Empire,
maifonv d’aucun , .richeâu’il foie, fr d’ananture ce

n’eüoit (lequelque Ba a , ou autre perfonnage
d’authorité’,qufi’-lfe peut accomparer aux moins

dres de France ,’:Italie , e 86 Allemagne , n’efians

leurs demeures que .tpetites mefchantes cahuettes
86 tugurions maçonnées comme on dit , de boue
86’ de crachat , le dedans meublé de mefrne , fans

aucuns b:incs,*cHaires, efcabelles, tables 86 tre-
teaux ,parceÏqu’ils mangent accroupis enterre,
les jambes-.- croiféesp ala mode des coufiuriers , fur -

z a l’ideNCh’alcondile;

l
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quelqu: melchant tapis à ou nattes de joncs :
pour toute nappe, feruiette , vaiffelle , alliettes,
couppes, efguieres, 86 femblables vitancilles de

ouche , ont vne belle grande bourfe de cuir , qui
s’eüend en rond quand elle cil ouuerte,fur laquelo

le ils vous poferont en grand plat debois, auec
quelques douelles de terre pleines défia, 86’ de a
chair , hachée en menus morceaux , boume aulÏî
cit-ce peu de pain,dont ils vfentz86’là chacunipef-
che au plat,86,prend fa lippée à grande balte, 11.11,8 V
fe lechent les doigts, ou bien fe les torchentë’ eut
mouchpiier : 86 pour boireont ie ne fçay quelque .
petit vafe de cuir , qui fr: ployé en quatre-,doritilî *
puifent leur eau , 86 y boiuent. Au relie ils n’ont p
non plus ne lits, ne. couches de bois,ains eflendent ! V
au foir, uand il ei’t queition d’aller dormir,quelg- , v
que cou le d’Arapontins ou mattras , ou ils le
veautrent fans linceux ,car leur loy mefme en de:
fend l’vfage ny de (e coucher nud à nud 5 86 s’en?
uelopupent de quelque mante, ou efclauine s’il fait ï
froid : puis troufi’ent tout cela au matin, 86 le peu-
dent fur quelques perches ou bafions,ancrez dans
la muraille. Mais en recompenfe,ils [ont plus ex-
quis fans comparaifon que nous en leur equipage
de guerre,fi que bien fouuent l’on verra vn fimpld
Speech , qui ne craindra point d’employ et cent up
deux cens efcus en quelque moyen pauillon , tout A
enrichy par le dedans d’ouurages jamefques, 86 de a
broderie à leur mode,à guais 86 plaifans feuillages.
de toutes couleurs , qu’il fait fort bon Voir, 86 n’y
a rien de plus deleétablet à l’œil: Èfiansau relie

toutes leurstentes 86 pauillons,auec des cordages;
de fil, de cotton , qui iamais ne le rendurcift", ny
embrouille, ny rend contumaxà la pluye,ains cit
toufiours douillet, obeïHant,&; traitable, 86 leger
auec toutcela. l Il n’y alperfohne , iniques mefme
aux efclaues, qui couche ny loge àl’air-te 86 dei; p
couuert 5 86 ce à l’imitation des anciens Romains,
comme l’efcrit Polybe au 6. de fes’Hifioires ,qui

cit de leur caftrametation z mais pour le peu” de
moy en qu’ont les lamfiîu’res. , aufquels à peine leur

folde peut fuffire pour le viure de bouche,le Turc
, leurqpouruoit de pau’illons’,’ 86 les fait porter: à les

defpens si de fut en in: vn , ou de quatre en” quatreI
lus ou moins felOn levrang de leurs merites , l’an

x y 6 6, .le Sophy ennoya vu prefent à feuSelim der-
nier mort; ’pere d’Arrrurath , àyeùl de celuy qui
regne aujourd’huy , vn pauillon Imperial flou: -
mettre fous vne grande tente, efiirné à cinq cens (
mille efcus : 86 deux perles , l’vne du poids de cent
quinze carats, greffe comme vn elleuf, l’autre de
quatre-vingts 86 dix,rondesau relie, blanches 86

. belles en perfeâion , pril’ëestiencore plus grande
Tomme. Marco Polo à ce mefme propos en fa d’ef-

criptiOn de la Iartarie O rientale , liure. 6 . chap;
1 6, parle d’vn pauillon du grand Clmm de. C hatai;
fi fpa’cieux que mille hommes pouuoient de:-
meurerdell’ous à couuert : 86 dt’vne tente pour (a

exfonne,fouflenuë fur troisgrzmds maüs’ou pila
fiersdebois, entaillez a fueillage’s dorez 86 (liai:
pre’z:,le dehors d’icelle garny de peaux de Lyons,
d’0 nces,8c Leopar’ds , agencez en forme de com;

’ partîmens,’figurezi de plufieùrs couleurs: 86 Iode-’-

danstputreuefiu d’exquifes fourrures sicle Zibelz
lins;Martres,Loups-cerniers,Herminesg861fem-
blables de tries-grand prix,aÇCOmmodées. areillea
ment à diuerfes Fantaifies 66A varierez de d’euifessa
guife de tapis cairains- , debur’fie’s ou de Fer-fer

f
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Mais pour re’uenir aux,rentes du Turc,il en meine.
toufiours” deux; attirails complets de) toutes leurs
pieces 86 fuittes,86 femblables l’vn à l’autr’e,Corii-

me nos Roys fouloient mener deux chambres par
pays, premiere 86 feeonde,l’vne où il loge vn iour,
cependant qu’on va tendre l’autre deuant au pro-
chain logis, afin qu’à .fon arriuée il trouue tout
Ion cas preft 8’ drelÎé,ayax1t à cette fin d’ordinaire

de trois à quatre cens Mafierlers, ouvHortagilars
rentiers, 86 drefl’eurs de tentes fous leur Capitaine:
lefquels en premier lieu,choififlent quelque belle
place au milieu du camp, communément lur quel.
que petit tertre ourcoufiau , pour eflre d’v’ne plus
fiiperbeap’parence , 86 flanquée de quelque petite
touffed’arbres , fi l’ailiete du lieu le permet. La
ils drefl’ent le: pauillon de la perfonne fort haut
exaufl’é , grand 86 ample , fous vne tente , pour
mieux le deffendre de l’ardeur du Soleil, ou des

luyes , 86 des autres iniures de l’air z le tout, tant
i; tente que le pauillon , 86 le relie de fora logis;

t eiiant de toile de cotton,teinte en efcarlatte,de la:
quelle couleur il n’eft pas loifible en ce cas d’vfer
à autresqu’a luy , les enfans,les Baffin: , 86 gagner.-
de): : chamarée au relie de rubens, pairemens, 86

* autrestels enrichifi’emens de diuerfes couleurs-
d’vn fort bel af petit, mais par le dedans tout brodé
d’vn ouurage tries-excellent d’or 86 d’argent ,’ de»

foy e , que rien ne le peut voir de plus magnifique,
joint les tapis ePcendus par terre. A ce pauillon ils
accouplent vne galerie ou allée de la mefme elloil.
fe , qui leva rendre à vne tente, ièruanta tenir le
Diuan , où le Prince peuteflzre aux ei’coutes, tout
ainfi que dans l’on Serrail à Confiantinoplez86 de
l’autre part tout à l’oppofite il y enraîvne sëblable,

qùi fert du Claizfim , ou threfor , auquel le mettent
les deniers qu’il. porte toufiours quant 86 luy en
grand nombrexar à l’entrepril’e de chuiet 156 6 .

on dit que Sèlyman auoir plus de vingt millions
d’or, auec fon cabinet de pierreries, ’86 la gardeur

robbe de tres-riche meubles 86 accouiiremens, 86
de fait le camp leur eii comme vne belle grande
Cité qui feroit deambulatoire. Tout autour puis
apres font les offices , 86 autres pieces , tant pour
l’vl’ge defifa perfonne, que pour fesdomeftiques
qui le ferment , le tout enuironné d’vne haute mm
raille de la mefme toile, en forme ronde ou ouale,
felon l’ailiete 86 difpofition du lieu ,vauec des cre-
neaux , qu’ondiroit à voir ce le ’is de loing que
c’eit vne ville z car il y a des croiligans fur les com-
bles,des pommes,girolisettes,bannieres 86 panon-
ceaux,appofez au faiPce,ainfi qu’en nos couuertu’n

res d’ar pdent vne merueilleuf e lueur 86 efclat. Il y a dedans
cepüourpris encore vne autre tente pour les Sm-
laclas ou archers de la garde du corps: 86 deux gram
des portes en iceluy,où fontles schanzix,Cangz, ou
portiers , 86 autres qui y font la garde tout ainfi
qu’au Serrail,l’vne du cofié de l’auant-garde a la

geinte gauche,qui cit la plus honorabletôc l’autre
* e l’arriere-garde à la droite:car ces deux troupes
d’auant-garde 86 arriere-garde,ne marchent pas,
ny ne le campeiit-diilammentl’vne deuant,l’autre *
derrîere le corps de la bataille ou el’cle Prince,ain»
fi qu’à nous, 86 felon que le pertent leurs appella-o
’tions,ains s’efiendent en de longues ailles comme
les cornes d’vn croilÏant , ou les deux-bouts d’vn

arc tendu, au fonds 86 milieu duquel endroit-la
poignée cit la trouppe du Turc,qui confident de

’ Illultrationsfur’l’Hilioire ,

V celuy du saga , ou du 363116186), qui-commande,

auoir ion comman’dcmentvlà defl’us, fans lequel,

oife , dorez , argentez,diafprez,qui reno .

le relie z car ils n’ont ue tro de Turcsnaturels " ’P ,

123

l’es Ianiffaires, pacchis,86 autres gens de cheual i
86de pied,comrne il a cité dit cy-defliisz86 qu’ileit I
fort elegamment exprimé au fixiefme de cefte Pli-’-
Qcoire , és remonfirances que fait ’ Thuracan là
Amurath : Tout autour puis apres de cefietcn-

. ceinte,font drefi’ées les tentes des unifiant: , puis
des synalgie , Seliétars, 86 Vlufizgi , ielOn l’ordre, a
declaré cyrdefl’us , dont les cordages [ont entre-
laiïez d’vnçitelle forte,qu’on ne fgauroit en façon

quelconque arriuer à cheual ny à pied aux mu-
railles; jointnauflî la PallilÎade , qui dt au deuant, :, "
com pofée degabion’s portatifs,qui font certaines H
planches ou aix,efpois de pres de demy pied,auec Au me
vne pointe..de fer par en bas , pour les pouuoir fi-
cher en terre: 86 ainfi les arrangent, 86 en mor-
taifent les vns aux autres, en forme d’vn gabion
carré,mais non pas à angles efgaux, ains barlons,
86. en lozange , qu’ils-emplii’i’ent puis apres de tex:

re, tellement que c’el’c comme vn fort rempar,ac-
cOmpagné par les endroits, où font les lumieres
86 canonnieres, armées toutesfois de mamelles,
qui le haulTent 86 baillent , à guife de baculles ou l
ponts-leuis, d’vne infinité de bouches à feu. Ils
s’en feruent auiÏi ès fieges des places ,«pour’ le met;

tre derriere à couuert. A la porte vers’el’auant-
garde , efiîrplanté le pauillon de l’imiralem , ou
gardedes enfei’gnes 86’ePtendars , 86 tout vis a vis

auec les Saniaques , 86 leursrregimens deCauale-
rie, ellendusen aifle , qui ont ordinairement de
quarante àcinquâte Chaoux auec eux , gallopans
à toutes heures à l’entour. defdits regimens, pour
garder qu’on nefedefbande,’ 86 à Coups de malle,
faire retourner bon gré mal-.Jgr éau Combat , ceux
qui cuideroient faire 1’ efcolle,comme on ditbuif-
fennierez86 aduenant que l’ennemy vint charger,
aller 86 venir de fois à autre vers le Prince à tout:
bride,pour luy donner aduis de ce qui furuient, 86

ou du Vzfir , qui cil: à cette fin toufiours pres de l ’
luy, rien d’importancene s’execute , foit au com-
bat, en campagne raze, ou au fiege 86 airaut des
places forteszle mefmefe fait en la poindre droite,
ou arriere- garde. S (imine que la trou ppe du Prin-
ce;qui ePE comme vine citadelle en quelque grande
villc,ÔC d’où depend tout leur recours,car julques
icy il n’en en: oncques mef-Iaduenu ny n’a peu
alite enfoncée, pour eftreafon camp défait tout à
trac , cil: couuerte par le deuant de la grolle artille-
rie , 86 d’vne partie de Idniflàire: , auec la Cauale-
rie de la Porte, parles deux flancs , des deux gros. , Il.
boum d°13R°mcniea5CAnat°lïGs86 parle’derrie- ,
ce des bagages, qui fontfans nombrc,.auéc quel! a à Î
ques forces our leur efcorte, 86 les.’artiifanssmàr, q ü a. 4

chands,val ers 86 efclaues, viures , munitions,,86
autres commoditez quifuiuen’t l’armée. Et eneo- L

re que les (unifias: loientcOmmunémentles pre-
miers à marther, ils fontneântmoin sles derniers à
combattre: car on les referue comme vne facréev

ranchre ourreûaurer86remettrefusce ni our- ’l

,P Ptoit ei’tre efbranlé, ou à tout euenement (auner la
performe du Prince ,’ au’eefon threforæe’la gai-an»

ty , ils n’ont rien à craindre de la routte de tout

gens de guerre , pour remettre incontinent fus
vne autre armée auiÎl forte ,’ foire plus s’il en

cit befoin, que la precedente 5 ayans vne four-n
ce ou feminairecormne inefpuifables d’hommes

’ 86 de
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863e morltures , armeures , 86 autres equipaget
Les lem-murer au relie maintenant tous arquebua
ziers,qui’:1iarchent a la delb andée, f ans tenir files
ne ’rangs,ne deicliargeiit pas tous enfemble , ainli
qu’à nos efcouppetteries 86 faines:mais peu’a peu,
86 l’vn apres l’autre,cô me s’ils tiroientau gibier,

86 en mire’de pied-ferme,86 celuy qu1 a delalché,
le met bas à terre,fa.ifant lace aux autres , fans le
leuer, qu’il n’ai-t recharge de nouueau.

(bila N1? alla forme de combattre de tous les
Turcs en general; ils ont de pleinlaut ie ne fçay
quelle vine ardeur d’vne impetuo’lite 86 furie , ac:-

’ cornpag’nées de’cris , qui mettent quelque efpou-

Intimement d’arriuée, joint la thardielle , dont ils
enlpofent leurs vies aux dangers, non toutesfois
tant par vne gentillell’e de cœur,.que de crainte
d’eltre chafliez , 86 pour l’obeïllance qu’ils por-

tent a leur m’aime- : aulii pour les grandes recom-
penles qu’ils attendent de leur bien-faire , mais

, fur tout meus d’vne fantaifie imprimée en leur
cerneau de la fatalité incuitable en tout cequi leur

’ doit aduenirgc’omme il el’c touché par vn allez

factieux compte au 7. de celte Hiltoire : neant-
moins li celle premiere pointe Cl’t bien [01195611115
86 rebouchée, ils prennent eux-melmes la fuitte,
Summe que tout leur fait en cét endroit elt ala
maniere des anciens Parthes , 86 des Tartares
d’auiourd’huy ,tantoll chargeans,tantol’c fuy’ans’

ala delbandée, 86 le rallians tout loudain pour
venir rechargerd’enouueau tant qu’ils ayent du
tout harall’ez 86 recreusccux qui [ont plus pe-
laminent, armez qu’eux p 86 leurs montures de
moindre haleine : de façon que la où onles cuide
du tout rom us,c’elt alors qu’ils l’ont plus à crain-

dre , li l’on e iouë à» pourfuiure trop chaudement
86 iridifcrettement lavirîtoire :. car rarement pro-
nient-elle iufqu’au fort du Princezfi cela arr1ue,les
laniflkires qui le tiennent en lieu de pere , combat-
tent en ce cas, arrangez tout autour de luy iul’»
ques au dernier foufpir de leur vie, Connerts au
deuant comme il a elié dit cy-delfus,li que pour li
pende Caualerie qui le paille rallier auec eux,car
ce feroit chofe bien mal-ailée de tailler en pieces
fi grand nôbrede gens, 86 qui fuyent ainli el’cl’air-

cis,on le trouue a recommencer de nouueau, 86 en
danger de tout perdre , comme on peut voir en
plufieurs lieux de celie Hil’toire.

LA MARINE.
T1 «Le s T v ne s font venus forttard àen auoir
la :praétiqueï86 vrfage ,ï’commegens defcendus
d’vne region fort eflOig’n’ée de la mer,86 qui ne le

foucient pas beaucoupdu trafic,ains feulement
de Courfes, inualions 86 brigandages à cheual de

I a z’ Icolle 86 d’autre, parmy les Mediterranées, 86 le
cœur interieur de l’Afie , n’ayans point de domi-

* nation ny de demeures arrellées, iufques aptes en
au oir eliablyXVne fous plufieurs Princes confecu-

in tifs , 86 par vne allez longue reuolution d’années,

pris finalement C onltantinople 8: TrebiZOnde,
’ .l’vne 86 l’autreallîfes fur la Marine,86 delà clien-

du leurs conquel’ces au Pcl’op’onef’e 86 autres mari-I

:ti’mes contrées le long des colt-es de la Grete,auec .
les ’Illes Adjacente’s ,îi-ls le renforcent peu à peu de

vaificaux,tantquefinalement ils fontparuenus 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 galle’res,galliottes; fulies 86 brigantins,

I de Chalcondile.

mer Mediterané’ew » v a

ne
, auec lesvaiii’eaux de fume , .86 leurs n’ailleages,’

le’tout equippé defforçats , mattelots , gens de
guerres , viures ,iartilleries , 86 munitions ,* ellzans
pourueus abondamment 86 de longue’àmain de
mures choies requiles en cétcndroit. Car encore
que celte grolle tourte qui fut d’eux receuë leus
Selim pres de Lepantho l’an 1571. de l’armée

Chrellienne , où il perdit plusde deux cens vaif-
feaux , nous apprenne qu’il y a plus affirma de
venir a bout dettes redoutez aduerfaires dunopi
Chreflien en general, par la mer que par la; ter;-
re,où leursïforces iufqu’à prefent le font trouuées

comme inuincibles,tant pour le grand nombre de
combattans , 8680115 prelque gens de cheual.,:8;

ourleur difcipline 86 obe’illance,de leur fobrieâ
té 86 tridurcillement à toutes fortes de trauaux 86
mer-ailes: joint les grandes inculte. 86 moyens
qu’ils ont deles entretenir d’ordinairez86 fur tout
qu’en leurs armées il n’y arien quelconque de de;

lices qui les puifl’e delbauchermy leur ramollir
le courage 86 les membreszcar’ on n’y iouè’ iamais,

on n’y boit point de vin, 86 n’y a garces ny pué
tains : ils ne iurent ny’ ne "blal’phement, non pas
mefme le nom dal a s V» s-C .H R 1 s ’r , ny, dele
V 1 r. a c a M A a 1E , non plusqueïde Dieu ny
de leur Prophete: 86 n’intermettentrien que ce a
foi: de leurs prieres 86.1auemens’rauxheures ao- I
couliumées,tant de la nuit ICOmmeJdu’ iour :86 en

lemme [ont en tout 86 partout plus merderez 8:
deuotieux que nos gens daguerai; Eflansdoncè
ques tels , ils feront toufiourszfort ailérnentriviétoô
rieux entiers les peuples .elloigvnez’ deutou’tesces
choies , en parlant vtout’esfois mon la’porréeî 86

conception du difcours humain, parce que le Dieu
des armées cit puis aptes par delrus tout :car on
void allez comme ils l’e’refirent foudain de celte
lourde’fecoulfe dell’ul’dite de Lepantho a &"qu’en .

moins delix mois ils remirent fus,86 r’cquiperent
tout de nouueau vne plusgrol’fe armée de mer que

la precedente :86 cela-nous moirure les moyens
qu’ils peuuentauOir en ces endroit , où les corfaid
res l’ont prelque tous en la deuotion duiTurÏc , au i
moins les plus lignalez , comme on’avpeuyoir de
Dragutraizi Piali , 0 Cchiali , autres lefquels
ay ant fait leur.apprentilfage en l’art’piràtiqueJug
ont elié tres- propres 86 necelfaires,,pour luy (dre à
fer 86 conduire le train. de lamer: joint le grand
nombre de Chrel’tiens.reriiez -, ’dont el’t procedé la

,plul’part de l’accroifl’ement. 86iconferuation de ce ,

grand Emp.ire,tant parlaterreque parla marine à r
7 car au relie les Turcs font d’vn-lourd , grblIier,8c

pelant naturel, choies mai-:propres entre les aul-
tres à nauigerncombien’toutesfois que fansœla’ils’

ne lairroientde dominer, eltans fi puilfans par la
l terre, 86 vne li grande ellenduë de c.olte’squ’.ils

poll’edent ,4 depuis les marets de la Me’otide’iuf- n

qu’au dellroit de Gilbata’rd, deuers l’Afrique 86

i la Barbarie, qui eli entierementtoutle coursdelis ,
V ., A,s’lv» 1

t I; a s Turcs doncquesiul’qu’au temps devMes ”

"hemetlecond ,6 aptes la prife de Gorillzantiiiople,
86 de la Marée ., n’eurent comme: rïirmszdezpou-r-I
uoir par la mer, aulïi ne s’y amuferenzt.eilsîgueres,
addrefl’ans toutes leurs conquelbes .dans.*le"c’Œu’r

, de la terreferme’d’A lie 8C: Europe, rudiste Prima

Ce courageux , 86 entreprenantifur tous les aua-
1 tres de celle race, luy el’tant li h’e’ureufement: (ne;

Icedé en tant demantimes contrées ,gp’eu glapira.
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nant qu’il mourultl’an r 48 e. auoir squippé bien

deuxvcens galleres , 86 troisc’ens autres voiles car-
rées Latines , comme on lesap pelle, en intention
de donnerfur Rhodes, 86. d’vn autre endroit en
la Poüillegpendant qu’en, performe il s’achemi-
neroit par terre enISurie centre le Suldan du Caïn
te, auec vnearmeede deux cens mille combat-

’ tans. Son-fils Bajazet ayant encore ,accreu l’Em-
pirc,fe renforçade vailfeaux. aulii,bien qu’il n’en
fil’c pas de fort grands’ex ploits : mais Selim qui
luy fuceed’a, agrandit. fort le train de lamarine,
meline depuis qu’il eut delfait le S euldan, 86 con-
quisl’E gy pre , Arabie, 86 Surie , dentla pluf art
s’lelhend vers la Pavlelti’ne , 86 Pheuice,86 fit baht
l’ar:cenal,qui el’c en Peine tout au fends du pert,clos

de hautes murailles , 86 de tourrions , auec des lo- l
ges parle-ridans , tout ainfi qu’on peut veir en cet.
luydeflfienife ,svpour retirer au fec à couuert au-
tantséieigdavlleres, làil y’a d’ordinaire plus de trois r

millietqueicordiers , charpentiers , ferronniers , 86
femblablesartifans entretenus, pour y trauailler,
qui. ontdin’afpres leieiir: quandils trauaillent , 86
lix quandils cheminent , auec cinquante fur-in,-
tendans ou Frater, aPPOtlnClZŒadC trente iufqu’à

’ quarante afpres, vn charge ’86 rfcribe,qui a dix ou

flouze Commis feus luy. Mais on ne trauaille pas
continuellement en cét arcenal de peut. ., à faire
desgalleres comme à Venil’e , car s’il cil; quellien
de :drefl’er vne armée de mer, 86 ballir des vaif-
féauxitout’de neuf,-.otten r’habiller de vieils , on

. allemblectous les ouuriers de Confiautinople 86
sacra g 86 par fois deslfles’circonuoifines , 86 les
faitsbut’rauailler à la halle en toute extreme dili-
gence incantmoins ce font gens fort ’preuoyans,
86 qui ontftoulieurs de longue-main leur équipa-

’ go drelféi86 appareillérll y 2a outre les ouuriers or-

dinairement quaqeou cinq cens Azapes entrete-
nus, qui ont de cinq à fi-x alpres le iour , pour le

l prendre garde qu’en 11611116116 le feu, ou méface
de quelque autre forte aux vaill’eaux. Et refpond
tout cecy leus, la charge 86 authorité du Baffin De-
gré: ,.lequelauzfliicendiiit’l’armée quand elle fort,

pour aller-en cours , ou. à quelque entreprife 686
voyage: 86 feuloit à celte fin faire fou ordinaire tec

. fidenceà Gallipeli,dent il Cl’t SaniaquesCét elli-

Li chat-
îâefiï 3P’

peinâte-
ment de
l’Admi-

rai Tut-
quef-

«que.

ce luy vaut plus de vingt-cinq outrentemille du-
cats tous les ans,qui luy font allignez partie fur le
page 86 trajeéi de cezlieu’, partie fui-les Illes de
Rhodes, Methelin, 86 Negrepont , outre infinis
autres. profits 86 emelmhens ., qui lu y. viennent
d’extraordinairezcar’il a la part 86 portion de toua-
tesles pril’es , buttins,86 .faccagemens que l’armée

fait, 86 participe encore mefme aux volleries des
.cerfa’ire’sl L es Enfin ripât; [a , qui fontles C hefs des

jardiniers du Serrail de’Conllzantinep-le,feuloient
communément cl’tre aduancoz à celle charger
’dÎAdmiral,lequela.fa feance au Diuan quant 86
des Bdffittr,.& au mefme rang, dont il fait le f. 86
rend compte pareillement bouche à bouche de ce

’ quicencerne fon fait,au Prince , commandant au
d’elle in fques au murailles de ConflantinOple. Or
auant queCairadinRoy d’Àlngsfumommé En”
rberoull’e’,y.fut appellé par So’lymal’l fils dC Selim,

les Turcs auoient eu encore fert peu de praétique
86 vfagede la marine, excepté les Pirates,dont ils
le férueient par faute :d’autres ,. mais durant le
long- temps qu’il demeura en celle charge , fans
Ægmrcmuer, 86 ce pour tenir contrecarre à André

s N!

  * lllultratiensfurl’Hiltoire p.127

Dorie , qu’ils redoutoient fur’tous lesautres Ca-
itaines Chrel’tiens par la mer,ils commencercnt

de” s’y iiillruire ,Vtantrqu’ils ont atteint au plus
grand pouuoir, 86 à lapins grande fufliiancefôc
dexterité,eù leurs facultez 86 moyens,86 lacapa-
cité’de leur cf prit ayent peuarriuerxar ils entre-y
tiennent d’ordinaire bien quatre cens voiles , que
galleres , la plul’part baliardes , 86 plus renforcées-
que les nol’rres , plus lourdes aulii à manier, que La (me,

alliottes,fu’ltes,brigantins , gallions ,mahomes, des
fchiral’fes , palandries , 86 femblables vaili’eaux 12”31
garnis de tout leur equipage,attirail,86commodi- mer, r ù
rez netelfaires,bifcùits , falines, 86 autres viures,

, artillerie,peudres ,’boulets ,r 86 munitions, tant à
Conflantineple qu’à Nicemedie,Amalîe , Galli-
peli, Rhodes, Chypre,86 laVallonnezcar de nani-

Ires 86 vailfeaux rends, ils en ont trop; plus qu”il
n’en faut, 86 bien trois cens Kazan Capitaines de
gallcres, appointez de cinq iniques à douze cens y p
efcus de gages par an,auec tous les officiers, ne cefe
faires. (fiant au x gens de rame,ils ont d’ordinai-
.re vn grand nombre de forçats l Chreliiens mis à
la cadene , car deleur loy il ne leur cil pas permis
d’en auoir , de Iuifs non plus ils n’en ont peint,
mais li cela ne fulfi feit,ils en leuent encore debonfi
ne vogle,de ces vaarits perlites Turcs de la Grece
86 Anatolie, dont il a ellé parlé cy-delI’us en l’ar-

tillerie: 86 encore des Grecs,86 autres Chrelliens
qui font fous leur obe’illallçcc Et Pour cét effet
deux ou trois mois auant que l’armée faire voile,
ils ont accoul’tumé de depefcher les idéaux , auec a
des mandemens aux swingue: , (:4de yauéiafiufic
autres officiers de refidcncc en chafquc PI’OUÎnCCy
lefquels font tenus d’enuoy et au iour qui leur elt
prefix , certain nombre d’hommes, 86 à faute «de

ce, fournir vingt efcus pour chacun au, de ceux
qui le treuuereieiit defaillansJ ls en mettent com- i
.munément cent cinquante, pour vogueren cha-

f

payez à raifondes trois afpires le iour : il y a puis
aptes les Jupes qu’on leue par mefme moyen, g
pour les armer, à raifon de’quatante en Chacune,
outre quelques Ianil’faires anciens, qu’on mafia
parmy ,-auec des unifiant, 456 autres foldatsrdits
.Giercgi ,fidpali ,’ a» olsfri , comme qui diroit a porte":

de cembat,equipezlpartie d’arquebuzes , 86 arcs,
partie de picqües,e pieux 86 corfefques,86 ont de
cinq à lix afpres par iour, plus en moins ,v-l’elen

’ que, le voyage cil plus court ou plus long: car on «
leur aduance tout à vne fois neuf cens afpres

que gallere,appellez d’eux «fit-Mimi ,qui [ont 6.542235
a a V212

murât; .

" fait! leur, vaillantfirr eux, fi que tous [enfemble ,ils [carolins A "
’ peuuent faire quelques cent ou li): vmgts hommes ’ trefît;

quand ils s’embarquentzcomme auflî aux rameurs 1
au prorata ,4 86 aux matelots , patrens,comites,pi-
.lotes, 86 autres officiers: Tous le-fquels (ont di-
.--uerfement appointez à douze, quinze , vingt, 86
trentenl’pres le iour : 86 les cantiniers enfembla-v

-tble,deux pour gallere,où il y a Vil-canon en prouë, »
.auec quatre faceres , moufquets , 86 femblables
.pieces l’egeres , cinquante, boullets de canon,
cent pour les autres, 86 les poudres à l’équipelent :.

Plus cinquante arquebuzes equippées de leurs
fournimens , autant d’arcs,86 de flefches , ce qu’il
en faut,auec autres armes 8’ munitions de guerre;
Mais tous ces gës de marine , hormis les-vogueurs
86 tireurs de rame, 86 les Azapes, touchentleur

.folde annuelle aulIi bien durant le fejour que
quand ils s’embarquent , 86 qu’on les employé.

Au furplus

r la,

,’t .

Ü: ’ w’î

Hun
au n.

A

I!
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Au furplus toute cette .del’pene’e extraordinaire
des-arméesde menine part pas du (chafnw , uy des
cellules du Prince : A u contraire au lieu de Erais,il
.y a dugain de refieipouriluy :«caeçeà qUOy. le tout

peut: monter ,ienfe’mble les viures se munititions
le leuepar forme decreuëüfur le 647411; ou ima
pollue leurs inilëralilesîfujets Clireiliens , 8.: les
luifs,v.bi.fc furchaqueifeu quelqu’esfms des Turcs
Propre-3,26.;encoresplusaqu’il ne faut , fi qu’il luy

enpreu’ient toutesjchofesdeduittes de fort bonnes
.&k graillesroig’neures’. .iiLors doncques qu’il de

queüimazd’eq-uippet vne arméede’mer , ont fait

mnème de: tousilesdeil’ufdits’,-tant de gens de
-;:heurme:que de.combat;ifelon le nombredes vaif-
(eaux’qu’on veuttmettvre fus :- puis on mande aux

officiers des lieux de les leuer Sceiirooller r85 à
leurs Chefs de condilé’t’eursadeîlesamener, où le

doit? ,. faire l’embarquement à: Confiantinople,
Gallipoli , ou ailleurs.,’là où. on fait entendre aux

s jan-égares, spahi: , &aautres forces ordinaires de
cheual: 8:1 de pied , qui doiuent aller quand ô:
quand , de s’y rendre; au iour nommé, fi l’entrea
prife cit de telle importance qu’elletle requiere, ô;
lorsle Turc a accouf’tumé de deputer-quelque B4 f1
fi pour chef de l’armée, lequel Bejfii’ commande
aux; forces dei’tinéespour defcendre en terre, 8:
tenir camp ;’ foit pour la conqueft’eïde quelque
pàïs’;"ou pour Tall’aillir vne place,:carsl’Admiral

ne bouge ce temps pendant des vaniteux , comme
à Malte? l’an .156]. Ïoùl’armée citoit de cent cin-

quante galleries, I 7 .un fuites que galiottesghuiél:
mahones , ôc quinze gros carcaçons armez en

I guerre, auec aïno.- laniflùiresfllix-huiél: mille
Jædpes, de autres tels aduanturiers, huit mille
S pachis, gens de cheual; 85 de l’artillerie , pou-
dires , bQulets , ô: autres munitions de guerre fans
nombra Plus grand equipage drelÎa encore, Se-
lim quatre oucin’q ans aptes-pour l’I’fle de Chy-L

pre , fous la conduite de l’Admiral .Psia’ti , .ôc du

mefnie ,Mullaphav Engin , lequël ailoit-feula charge
de Malte. âgé de ,7 j; ans. Et en .-la.route de fou
armée-pres de Lepantho l’an I 57 I. il y: auoir deux
cens galletest, cinquante’galiottes i, 86 vingt fun
iles. Ce que i’ay bien voulu toucher en pallant,

l commepour vne montre 8C efchantillon du poue.
uoir de celte nation par la mer. Au partir de Con- .
fiantinople on donne au general de: la il otte fou
infiruélçion clofe 8c: (sellée, de tout ce qu’il a à
ex muter iour par-i0ur.du’rantle voyage,de la rou-
te qu’il doit tenir , 86 generalement de toutes au-
tres .chofes’, fans qu’il leurnfoit en rien loifible de
s’en départir, y glovfer, ne contr’arier3quelque oc-

calion qui s’en prefente;nonobl’rant ce commun
dire , que leguerrefefm’t-z’z [œil , ou cetautre plus ge-

n’eral en Latin , Mitrefizpimœmoemïhzl diras , com-

me fi ce Prince là ne commandoit pas feulement
aux perfonnes , ains-aux occafions:fort11ites,au
Ciel, (seaux Elemens : laquelle ordonnance de in-
firuëbionflls n’ouurent qu’au for-tir du: deltroit
de Gallipoli , ou autre tel lieu ô: endroit , qui cit
cotte ail-dos d’ice’lle,’ a: delà faifant voile , pour
fuiuent leur voyage,aue’c vne obe’ill’ance incroya-

ble. Qant aux moyens de faire des vailTeaux,
ils en ont toutes les commoditez qu’on fçauroit
defirer , pour le grand nombre’de forel’ts, qui font

tout le long detl’Anat-olie , pres du golphe de
Nicomezdie ,qui n’ell qu’à deux cornées de Con-

’fiaiitinople : 8C de la Caramanie.vu peu plus en
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là , d’où ils retournent le bois de trauerfe,’*78c de
liage , 6: pour les malts, rames -,s ’ôc aunons de tout,
tes fortes de calibres , des doiueër’sendroits, fur les
colles 61813 mer Majeur, 8:. de stagnent plus en
bas , Cordonijjè , Proropam , Cachillo , Verni ,56 autres
tous bons Portsaoù l’on peut charger. . De courbes
ils s’en tournillent en Vn bois dit 015220433? , c’ell:

adire, mer d’arbres: 86 de voiles, ils enqntjdu
Collé de Trace , vers le Pont Euxin , làoùpbur
bitte le pais liumide,croiffent des lins 8: des chian-
Ivres en grand abondance , dont ils font de grolles
toiles, outre’ce’que de ’l’Italie ils ont tant deçà-,-

neuats qu’ils en veulent , 8c des olonnes mefine de
ces quartierszcyi , quelques Citroittes ordonnances
qui ayent de tout temps elle faiétes,de n’entranf-x
porter nulle part,mais il el’t’bien mal-ailé de clor-l.

[C de forte le traille 6c commerce, qu’il n’efchape
toufiours quelque chol’e des plus prohibées. Du
fer , il en aellé parlé cykdellus,la poix , 8c autres
gommes, 8c liqueurs propres à cavllefeutrcr,.& frca
ter,leur viennent de la Surie , 6c Phenice, le tout
parla mer , la» plus grande 85 abrogée commodité

de toutes autres. ’ .L A s E c o N D E region de Conflantin0ple
fous les Empereurs Grecs , depeudoit encore du,
premier tertre , marquée au port’raict A 2..- et
comprenoit a felon l’ancienne. defcription , la
grande Eglife de fainéle Sophie, côttée B l’an-

cienne ou petite Sophie : vn fenat , Vu tribunal
de Porphyre, auec les marches pourÏy monter :
les thermes du Zeuxippe ,- vnv theatre ô: amphi-
teatre : Trente rues pallantes,8c leurs carrefours,

» xcviij. meulons fignale’es :quatte grandes porti-«
«(lues : treize bains,& elluues particulieres:quatre
boulangeries particuliercsr: quatre grands efca-
liers, pour defcendre fur la greue de la marine: vn’
quartenier, 66 vu furueillant : trente cinq deputez’
[in les accidents du feu z 8: cinq titrioxiciateurs ou
commilÏaires du quartier pour la nuit. (liant cil:
des Thermes du Zeuxippe,c’ef’roient celles que
Septimiu-s S euerus fit faire,apres auoir ruiné Con:
llautinople , leur ayant elle impoféce nom, pour-
ce qu’elles furent bailles, aupres du Temple de ce
Dieu , ou Heroë filsd’Apollon, 8c de la nymphe
S yllis,où citoit vu tableau le reprefentât enfa ma-
jel’té,de la main de l’excellent peintreZeuxis , fe-

lon Euf’ebe, ô: George Cedrene. Ces bains furent
trefb eaux par excellence , de enrichis de force
marbres 86 flan] Es , entre lefquelles el’coit celle du
Poète Homere tout penfif, et plongé en une to-
fonde’ cogitatiOn, tenant les mains entrelal ries,
de pendantes vers’laceinture , la barbe longue, 86

’The’rà

mes du
Zeuxip -

c
Paula-’-

nias au.
z. des
Catin:
thia-
ques-t

mal peignée, comme auiÏi «alloient les c’heueux, l
s’aualans efgàlement de collé 8c d’autre , mais

fort clairs par le deuant , prefque chauue , la face
renfroigne’e se lehagrine , tant à calife de la. Vieil-
lelÎe , que de l’es meditations des choies hautes
qu’ilatouchées en fi grand nombre, le nez’ cor-

repriidant à tout le relie de (on vifage , (se les
yeux comme confus auec lespaupieres , à :guife
d’aucuglebtel qu’on le dit auoir elle z enue’l’oppé

au l’urplus d’vn grand talitre par delTus la juppe,"

86 à les pieds vne longue couroye de bronze,,plaea
quée & eflenduë le long de la bafètIl y ailoit once?
re force autres [lames de tous’les plus fameux Pied
ros,Poëtes,Philofophes,Orateurs,86 Hiftoriësi»
Mais de toutes ces belles antiquitez il ne relie
plus maintenant que le temple :del’ainé’te Sophie,- r
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que nous nous parl’orcerons de dele-rite , icy le
moins mal qu’ il fera pomblcsapres ProcopeÆuan

rius,.8c autres , qui ont donne fur ce fujet. ’
V De’leri- C. z temple doncqucs de lamât: Sophie , c clic
Pti°n du à dire,..de la l’apicncetDiuine’ , fut premier-ement

’ fini; edifié par .Conl’rantius fils de Çonll’antin , en [on

ne 50.. troifiefme Confulat,auec1ulian, l au 35.2.. a: de:
pille. puis [clou Sozomcne , brufle en vne fedrtron , qui

s’efleua fous le jeune Theodofe, pour raifon de
S. Iean Chryfoltome : de derechef en eue autre
fedition du peuple , à l’encontre de Iufi’man , ou

plusde 4o. mille perfonnes furent taillees en pie-
ces,l’an;. de l’on Empireæmais il le fit rebalhr
depuis bien plus ample de lpac’ieuif, scplu’s ma-

gnifique fans comparaifon qu il n dieu, l an du
monde 6 0.4 o. felon Zonare qui compte à la m0-
de Grecque de celte premiere creation,iufqu’à
le s v s-C H R 1 s T plus que nous enuiron
1,940. ans, fi que cela à nofire calcul, reniendrmt
ài’alndu monde 45 o o. 3115,86 de nome lalut 53 8.

Iullinian au relie mit dix-ftp: ans à paracheuer
L’Egy- cétf’edificc, où il employa tourie reuenu de Pli.

in: ren- gy pre , comme le telmmgnage Mufcl Gilyctas 51-.
dm! 1013 cilien en la quatriefinepartie de (on Hil’tOire, y
S’en ’ ayant fait outre-plus apporter de tous les endroits
maillon; de la refile ce qui y pouuoir ellre de plus rare 8: ex-
d’or J guis ,en marbres 5 colomnes, &tables de iafpes,
Chacune orphyres , ferpentins , de autres telles efcolfe’s
am Engulieres, pour l’ornement de celle Eglife, qui

n”euft oncques auparaUant la pareille,fi cen elloit
le temple de Salomon , ny parananture n aura
aptes , felon que fes demeuransen font foy , bien
que grandement difformes 8c dec’heus de leur pre-

miere fplendeur, non ja par la rigueur 1niure
du temps,quelque long qu’il ait peu courir de (on
edification in [ques à nous , ne par la faute de l’ou-
vrage qui foit venu à le dementir , alterer 86 cor-
rompre, mais par la bellialité de fuperftition de .
ces ignorans barbares , qui ont entre les mains v
tclioyau fans en connoil’tre la valeur. Et de au:
les anciens l’ont accomparé au Soleil, ainli que

cditManaIl’ez en les Annales 5 ô: tous les autres
"edifices à la Lune 6: aux E lioilles.Le premier.Ar-,
chiteôte 56 Conduéteur de ce’t œuure fut vn An-

themie de la ville de Tralles, felon Procope au
Traiélzé des baf’rimens de Iiil’lzinian, 6c: au premier

Liure de la guerre Perfique,auec lequelfut depuis
appelle encore vu autre Ingenieur plus expert,
Îfidoreà (çauoir natif de Millet, lequel exaull’a
de vingt-cinq pieds dauantage la grande Retube
ou voûte ronde en cul de feut, qui par vn trem-
blement de terre s’efioit aucunement demeurie,
voire elbranlée à bon efcient , iul’qules à en toma

ber de grands tas fur le Maxime-Autel, comme
l’efcriu’e’nt Agathius,Zonare, 8c Cedrene; de ce

en refl’e’rrant deux arcades où elle pofoit, 8c la

Confortant auec des arcs-boutrans par le dehors,
dans lefq’uels citoient defrobées certaines vis, 6c
efcalliers pour mente: iul’ques au haut de la lan-
ternes: Euagriu’s lin. 4.. chap. 31. met par vne for-
me d’hyperbole , que la hauteur de la voûte droit
à plomb citoit telle qu’à peine la veuè’y pouuoit

arriuer , pour y reconnoiftre , faut prel’uppofer
quelque choie diffinâement : 85 que du haut au
reciproque on n’euf’t ofe’ fans trop grande hideur

regarder en bas : mais pour reflraindre cela à
certaines arrel’cées proportions de mcfures,ils fait
cette hauteur titre de 18°. pieds, peu moins que

Illultratîonsl’url’Hilloire 13:

les tours noltre Dame de celte ville de Paris : la
longueur depuis le grande Autel iniques à la porte ’
qui cit à l’oppofite,neuf vingt &dix 5 8c la largeurs. i
cent de quinze: mais ceux qui l’ont plus moder-
nement obferuée , ont trouué la longueur eilre en
tout de 2.40 , pieds 5 la largeur «de 2.15 .86 la hauteur l
du pané iufqu’a’ux arcs qui fouiriennent la voûte,

1 42.. ,le renfondrement puis aptes depuis la corniè
che iufques au centre du cul de four , qui d’atom-
me’ vu creux heniil’phere ,ou la concauité d’un;

demy boulle, qui s’efleuefur lefdits arceaux , de,
quelques quarante piedszce qui le conforme à eu
pres aux dimenfions’d’Eu’agrius. Celle Eglife au

relie pli: toute baffle de briques treSefortes 8c de
e grand calibre, eileuës entieres 8: faines, 8c ma-

connées d’vn cimentà l’efpreuue de toutes les in-
iures de l’air , a: efforts du temps 5 le tout inanité
se reuenu tant par le dedans que par le dehors, de
grandes tables de porphyre, ierpentin , iafpes,alâ
barres , se marbres mifques ,l gentils,ôc crenez,8c
autres pierres les plus rares: comme l’ont auflï les
colonnestoutes d’vne feule plece,admirables tant
pour leur longueur 8: grofieur,que pour l’efioiïe,
dont l’edifice cil enrichy 6c par dehors,"ôc par de-
dans femblablement , plultoft pour ’vn ornement
8c decoration , que pour aucune neceiiité du louè-
l’cenement de la malle,qui femble. toutesfois s’ap;
puyer la defl’us: mais cela ne feroit pas (mon:
pour la fouflenir fans les gros pilliers mailifs de ’
maçonnerie qui fupportent feerettemen-t lameil-
loure partie dufaix. (1151m aux voûtes , elles [ont v a
par tout couuertes 8c .enduittes d’vne Mufaïque’ Mura-:ç’f’

admirable à c’eft vne compofition 8c aH’emble- que. l . ’r ’ "

ment de petits fragmens de chriltal , d’efmail , 86 ’
de verre, dorez , 8: dial’prez de toutes couleurs,
pour reprel’enter ce qu’on veut,ainfi que d’vn ou-

urage damafquin furl’acier , de marquetterie fur
le bois, &deiamefque fur les draps de fofi’e, de
laine, 8c les toiles :ainfi naïfuement que fçauroit
faire la platte peinture , de quelque rare de excelé-
lente main qu’elle fceuft titre, fans qu’on s’ap-

perçoiue de celle fi fubtile liaifon , de menuë
qu’on aitl’œil tout contre, ainfi qu’on peut voir

en plulieurs endroits d’ Italie , 86 mefmement ce»
fie nail’elle de S. Pierre , lequel cil trop plus grand
que le naturel, fur le portail de fon Eglife au Va-
tican , auec vne mer agitée de vagues, le tout de la
main de Ghiotto Florentin le plus excellent qui
fut oncques en celle maniere d’ouura e : 8c auPor-

’ che de S: Marcà Venife, deux rab eaux conte-
nans plufieurs perfonnages, où il n’y a immine
qui ne les prit , voire de pres,pour platte peinture.
Celte Mufa’ique doncques de fainéte Sophie à
Confiantinople citoit tres-exquife pour le temps
d’alors que les bons arts 8c feiencesauoient defia
de longue-main commencé à decliner 8C s’aba4
liardir : 8: les barbares du Septentrion empoifon-
né tout d’vne goffe lourdefl’e gothique:fai6te au

relie à figures de perforinagcs, 8c bellions , oi- et
feeux,fu eillages, guillochis, 8: chof es femblables,
quimt cité taule en fin de la difformer comme
elle cil; pour autant que les Turcs , ôc tous autres
Mahomerifles n’admettent aucune reprefentaà
tien ou image de choie qui foit produite de la na-
ture,alleguans n’eût-e lqifible à la creature de cono
trefaire les murages de (on Createur. Le pané cil;
d’vne autre forte de marqueterie, mais correfpon-
danteà celle d’enhaut5 de nacques de perles,caliiç

d0incs’fl -
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idoines,cornalines,agattes ., lapis, lazuli,onyces-,
total , proëfmes d’elmeraude., de liquelque autre
choie de-femblable le peut ter-tonner de plus beau
de plaifanr à l’œil : ô: à ce propos, afin qu’outre

trouueicela trop el’trange,ie lçèry auoir veu en la E-

glife t ufdite de S . Marc à Vomit , en vne Chape;
pelle à main droiéte du chœur,vne pierre au pane
d’icflle, qui ne ifçauro’it auoir plus, de demy pied
de long, &quelqüesrquatre’poulcesdelarge, dont
plulieurs ont venin donner plus de quinze cens

. elÏcus; ’Auregard de la grande Retube ou cul de
. leur gelle cit à guil’e de celle de la:Roton;de,autrea

ment le Pantheon à Rome, maistrop’ plus ample
de Îpacieufe fans comparail’on; 6C plus elleuée, et

quant 8c quant plus .delicate , qui la rend Itant
plus admirable , toute enrichie 86 reuellue de
Mufaï ue,felon qu’ila cité dit cyfdcuant; & fou.
Renne l’ur quatre grands pilliers malïîfs , reparez

tout autour de grolles colomnes , 86 entablemens
de pierres exquifes; fur la frilze , architraue , de
Corniche defquels pofmt 6c viennent à le recoure»
ber les arcades , 8c la voûte par confequent 3 deux
d’icelles plus exaulTées, au Leuant à lçauoir, 65

Soleil couchant, ô: les autres plus balles , qui re-
gardent vers le Midy 8c Septentrion : le telle du
corps de l l’Eglife , car ce cul de four couure le

’ grand Autel, de le Chœur feulement , Confilte en
trois nefs ou pallages 5 celle du milieu efleuée à
ait des arcades qui foufiiennent la profonde tua

be ou coupolle :65 les autres deux fur les ailles, à
deuxeltages l’vn fur l’autre 5 celuy d’embas pour

l’vf age des hommes, 8C d’enhaüt pour les femmes,

qui ne fe niellent pas pelle-ruelle ainfi qu’à nous

pers les Mahometiltes dedans les Temples,où les
Turques n’ont point accoultumé d’entrer linon
rarement car ellesine ferrent guerres de la marlou
linon pour aller aux citrines, ou aux noptes; &-
font leurs prieres à: oraifons au bgis, ou en quel;
que oratoire à part :aufii [clou l’Alcoran elles
n’ont que la pr’efente vie temporelle; 8c aptes
leur mortleur ames vont en certain lieu ou elles
ne lenteur ne bien ne mal; l’vne desplus grandes »
impietez du iMahometil’me. Les galleries de ces
nefs tant parle bas que par le haut, (ont de cha-’-
que collé foulienuè’s. fur des grolles colomnes de

imarbre,d’ordre Doriqu e,tant que f gantoient em-
brailler deux hommes , huifl: embas, de fix tant
feulement en haut, vu peu moindres, 85 d’ordre
IOnique É maisl’de ferpentin,vne pierre verte mouu ’

chetc’e de blanc,dure à pair du: porphyre , voire
plus : 86 y en a encore grand nombre , d’autres
moindres en ces deux cirages , tant pour ferulir
d’embe’llill’ement,’ qüe pour les diuifer chacun en

trois efpaces [brelans de Chappelles carrées par
les troisfiface’s, 86 la qUatriefme le recourbant en
forme d’Ouale à la tellemblance de tout l’edifice
qui elle carré parle dehors, 86 par le dedans le rap-
porte à vne ouale mourre de camufe , dont il s’en-
fuit que les portes des arcs 8c routes foient mer-
neilleufement fpac’i’eu les de fort hardies. En Pro- ,
tope l’on peut’vb’i’r deüxexemples de l’indullrië

i6: promptitude d’efprit de Iulti’niàn en celle fa;

brique, ou il trouuer e moyen de remedier à deux
inconueniens qui furuindrelit,a)*aiifeftonné tous
ces Architeé’tes , de forte qu’ils eûoientlp’refis de

quittertoutlà : l’vn que le grand arc qui regardé
au Soleil leuaut ,- peut fmdsfmel’uré fardeau

du

fleurirent! à fureharger tellement les pilliers sa
il pofoit de. part 8c d’autre,qu’ils faifoient conte.
nance de fezrenueri’erfil ordonna de faire en toute
diligence parfo’urnir le ceintre de larcade , qui
citant acheuée, les couppes d’icelle le fouillai.
droient enpartie d’elles-mefmes liées qu’elles le:

iroient’l’es vues aux autres , comme il aduint : car
il femble que tout [oit l’ulpendu en l’air. Laura
fut , que pour-ils. pelanteur des deux autres arcs
tournez au Midy de au Septentrion , la ’Ptrutïture
du delÎ us ne pouuant fupporter ce trop grand liard

l deau , cum-niençoit à le defme’ntir , 8c les Colomà

nes à s’efcorcher en certaines petites efcailles,
comme fic’eul’t cité de detrell’e qu’elles (outillent;

, à quoy il’Eïmpereur fit remedier, en abattant ce
qui elloit defia edifié de lavvvloût’e , dont la. maçon-i

nerie fut de là en aüant conduite par interualles
peu à peu, 8c non tout à coup,ains a mefurequ’elle v ’

feichoit , afin que l’humiditérdu cimentiexhaléc
à loifit doper les menus , le poids exceliif qui en
prouenoit’acc’ablant ce qui citoit au dell’oüs a vint

à s’alle et. L’edifice finalement ayant cité con-s

duit à aderniere perfedtion , non fans vn trauail
&def pence extrême, il fut fort elbr-anle’ toit aptes,

du vinant mefme de Iullinian ,- parvn gros trem-
blement derer’re,fi,quela Coup0ulle ou cul-de four
"elleuéau demis de tout-le reflets: l’edificeïfe def-

mentit, ainfi qu’efcrit Agathius , se creua tza-
nare met que l’arc du’eollé du-Soleil leuant vint à a

bas : à quoy G corge Cedrenc adjoulle qu’il atra-
Uanta le pulpitre , 8: lelgrand Autel, auecla (il:
boirezles autres dient que toute la coupoullen tom-

p e A le ba , mais que les arcs demeurerent debout. LQuïoy"parmy les hommes, ny enuerslesGrecs , ny en- a que ce [oit , Antemie citant defia mort ,Ieulltinian
fit fondain reparer celte ruine par Ifidore, 8c au-
tres excellens Architeéles 5 faillant haulÎer les
quatre pilliers qui les foullenoient de vingt-cinq
pieds, de la coupoulle a. l’equipolent, mais plus
ellroiéte de plus aiguë qu’elle n’elloit,ôc par con-

fequent plus ferme 6c lolide contre tous incon-
nemens. Qpplqùes trois cens trente ans apres;
l’arc qui regarde d’euers l’O cci’dent s’ellant dei:

menty par d’autres tremblemens de terre ,"fut reé
fait par l’Empereur Bafile , 8c encore long-temps
depuis, apres la mort de l’ I mperatrice Irenée feulé»

, me de l’Emp’ereur Andronic Paleologue, partie
de l’argent qu’elle laill’a fut employ é 5 felon que le

raconte Gregoras vers la fin du feptiel’me Liure,à
faire ces deux grolles piles ferüans d’arcs’bout-
tans en formes de pyramides du collé d’ Orient 8c

de Septentrion , fans lefquelles 5 de le fupport
qu’elles donnerent a la fufdite flruâuremlle me,-
naçoit une bien prochaine ruine. Si que tant d’acà

cidens ont fait croire a quelquesèvns que ce Tem-
ple-là ne [oit tel, ne li [patients à beaucoup pres
Comme il fut premiere’ment bally par qulinian:
car il Îe lit qu’il y auoit bien cent porte’ëtaceftê 1,31505;
heure deuers Soleil leuant , paroù’l’on del’cend ses de

cinq degrez pour entrer au Atout enuironné par dehors de portiques, est gang. S
ries innées de belles Colonne-scie orphyre,’fer4
pentin , &Ybronze,auec farce Mpl’d’ique ès parois
ô: planchers du dedans,ainfi qui saint Marc de
Venife,dont l’exterieur l’enconformeaucunement
à Cecy à ) il y en ancrifil’es deur du. milieu lefquelë.

les s’ouurent ellans’ doubles, de plusgrandes que
les feptautre’squ’on tient l’ermées, En la face qui

léguée versÛpCiderit , circula pinnule me
1113
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Crée, à rez de ch.auli’e’e,:en y a cinq doubles au ire,

85 toutes de bronze, d’vn tres-excellçentartifice-
86 onurage,comme celles de la Rotonde à Rome;
les trois dumilieu. [cruans pour entrer en la grand’
nef, Scies autres des deux codez pour les deux pe-
titesnefsd’embas, 8e monter par mefme moy en
aux deux galleries d’cnhauta Et de ce portail l’on
idefcend par plulieursrlegrezà vn grand» paruis,
ou il y au force belles fontaines d’eau sine, ameu
nées,de loin à grands frais ô: trauail,p,0ur la com.»
modité desablutionsauant que d’entrer au Tern-

t pie pour faire’le’sgpri-eres accouflumées : tout ce

pourpris citant planté d’vn grand nombre de pale
miers planifier-3 cypres , orengers.,; citronniers,
ficomores’, 6c autres tels arbres déminage-verras

se , en’toùttemps. Du cofléde Septentrion il n’y a
qu’vne feule aduenuëozrmais de celuy du Midy fut

pOrtes toutes de bronze autresfois , maintenant il
n’y; ana plus que trois feulement de. celteeltofle,
maisîd’vïn’rare e: ex quia onurage. fraude dedans

du :Iempleel’c» fort clair, comme yyel’cantola lue

miereiadmife par. plufieuifs fendues , dont, en la
muraille qui s’cfleue au, sans des; glaçurel arcades

foufieuans. la grande toupoulle, y ,cna iufques à
Les feÂ quarantesrôCPar le dCIÏQuEScVïngt’liXa.ï-:Ofltlelong

neûïa- puis apres des deux petites nefssedÇflhaqùe coïté

33’ parier-ribes, trente-deux , de en la face de 1’ Orien;
vingt ,,fans mut pleindîautres qui ïefclairent la
lanterne qui cf: au faine du cul defour z. le chœur,-
ôe les alleries d’enhaut , a: celles qui "fontfur le

J portaiëexpofé au Soleil: couchant. Il y; a puis
aptes quatre grandsarcséhouttans ô; confoiateurs
par dehors. pour foul’tenir’les grandes arcades , 86

la :Rccube , fous laquelle droit à plomb cit le
chœur , qui occupe tout coll; efpace : au dedans
defquels arcs-bouttans [ont defrobées certaines
viz 65 efealliers par où l’mmonte à la voûtes:
canner-turc; du Temple , toute de plomb , ainfi
que des autres Matinées faites fur lepatron de
celtefabrique :mais anciennement doré 65 diaf-
prélapluf part. De la on defcouuroit non feule-

Mcmcn, ment toute la ville bien à l’aile 8C diltinôrement,

leux mais par mefine moyen les faux-bourgs, qui le
Élus- fouloient iadis efleridre iufqu’à Heraclée , deux

DurasDde Con- iournées de Conflantinople 3 &leslarges campa-
fiaminognes dela Trace du coïté d’Occident en la terre
pie. ferme d’Europe : 8: au delà du deflroit vne bonne

" portion de la Natolie au Leuant, merme le mont
Olympe qui femble furpall’er les nues , en tout
temps couuert de neiges 6c glaces z Plus la mer
Malourversle Septentrion , 86 au Midy la Pro-

ontide, 8e le canal-de l’Hellefpont,voire les Ifles
de l’Archipel’, litant le pouuoit eflendre laveuë z

De façon que rien ne le fçauroit trouuer nulle

part de plus bel afpeft. . ,
D a ce-Pèe defcription au relie conformement à

ce qu’en touchent Procope,Agatie,& Euagrie,fe
peut recueillir à peu pres, que rien, ou fort peu
de choie n’a clic defmembré en cét edifice de a

premiere edification par Iuüinian , nonobliant
que les Turcs, a: les GrCCSwalleguent qu’il citoit
trop plus ample fans comparaifon que ce qu’on en
voit auiourd’huy ; 8c que la pluf part de les pieces
8,6 fui-nes en ont cité retranchées ô: defmolies par
les barbares z les feditions domeftiques, les ac-
ciden’s du feu , 86 les tremblemens de terre; fi qu’à

peine en elle-il relié la dixief me partie debout. Ce
qui n’en aucunement vray-femblable ,au moins

’ Illuftrationsfurl’Hiitoire
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pour leregard du corps du Temple; fi d’anantnre
l’on y vouloit comprendrele logis du Patriar»
chat,.& le cloifir’e des Chanoines’, 8c: des Chao

pellains , auccleurs appartenances de dependane
ces : car encore pour le iourd’huy iufquesbien
nuant dedanË leSerrail il y en a quelques vefliges
:6cdemeurans-de ce qui a cité par (raidi: de temps
abattu ,ruiné , 8: en autreforte’alteré de log, pre;
min dire; la portique mefme n’cfl plus aulIi,
que Procope mettre la face du Soleilleuant,au
lieu delaquelle qu’on prefume auoir el’té renuer-

fée par, quelque tremblement de terre, coup de
foudre , ouautre accident, a efiébafii celte gref-
fe terrafl’eëc’platte- forme qui fe voit auiourd’huy

route maçonnée de gros quartiers de pierre de
taille en tallud fort panachant ,pour le fupport- du
bafliment dC’CC coite-là 5 les murailles outre-plus
durcofië de Midy 8c de Septentrion (ont d’vn ou-
urage plusrnoderne quel’ancien edifice,aufliïhau-
tes que les piluliers des grandes arcades, 8c lancines
de vingt-pied.s,furhuié’t ou dix, d’efpoill’eurjour

contrcboutter en lieu d’arcbouttans maffifs,eon»
trelehautexaull’ement de celtemalle. Mais pour .
le regard de les enrichifiiemens 8c decorations,
ellen’efl paspour’celte heure à-beaueoup pres ce
qu’elle fouloit, Écar les Turcs ,- fuiuant la vaine
luperflition de, leur loy , de n’admettre aucune
relïemblanCeÇdes onurages du Createur ,’ par-tout

où ils dominent , vdesfigurent 5e les vifages des
performages, les..a,nimau;x,, voire iniques aux’
arbres, plantes, de toutes-fortes de fueillages, pour
(in peu qu’ils approchent du naturel, fait des pein-
tures , f oit de laMuf aïque , ou de la taille 8: relief
bas ne plain 5.Le chœur aufli cit en (on entier cri-
tant que-touche la firuéture ( il n’y auoir. que les
Evccl’efiafiiques qui y entraient , ) mais au relie
defpoüillé de tousfes orneniens 8c richefiës qui y
auoient cité amurées-de tous les endroits de la tef-
re; Bernefme cite tant sprecieufe table d’Autel
que Initinian fitrrefaire”, toute damafquinée d’or -
65 d’argent , auecinfiniespierr’eries y enchafi’ées,

65 toutes les plusrares 8e exquifes fortes de bois,
d’aloe’s, fandal , ebene; de autres femblables en-
noyez des Indes , 85 plus efloignées regions de
l’Orient 6: du Midy , tant des Illes , que deterre
ferme: O utre plus des ioyaux fans nombre d’vne
inefiimable valeur , que les Empereurs y auoient
offerts, les Patriarches, 8c grands pei’fonnages,
ainfi qu’allegue S ozomene d’vne autre table tou- -
ce d’or &de pierres precieufes qu’y donna Pul-
cherie fille d’Arcadius, 8c fœur du ienne Theo- ,
dole. Au furplus, c’eftoit vne choie prefqu’in- i
croyable du reuenu de celte Eglife, que Procope
eftend à plusde quatre cens mille efcus’par au,
pourles prebendes du Chapitre tant feulement,
aliigné entre autres chofes fur le louage de mille
ou douze cens boutiques allifes ès niés les plus
pallantes,places, marchez , 8: autres les meilleurs
endroits de la ville affaitez particulierement à ce.
la : 8: encore pour le iourd’huy tous les sans, T4-
lifmdm , 8c autres miniltres de la grande Marquée
de fainéteSophie el’cans appoinétez a: entretenus

la delTus , le Turc en tire plus de deux cens mille
ducats de bon tousles ans , nonobllant que Con-
fiantinople ne foit pas la quarte partie habitée , ce *
qu’elle fouloit en la grande vogue g lefquels le
mettent en referue dans le chaf’teau des [cpt tours,
pour employer àlaguerreeontre les Chrefiiens.
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(le primezpzzuxÏCljefi de l’EgZZfi Grecque 5 p

’ é derfèéî’er du Cljrz’jïimifzize au Le- a

mm, é parties Meridz’maler. q

A Y A un .icyqeltérdeferite la flruôture mate-
rielle de ce tant fameux 86 celebre Dome de fain-
lé’le Sophie , d’autant quepcefte hifioire ne con-a

cerne moins les affaires des Grecs que des Turcs,

, de’Chal

mefmement qu’ils vinent ainfi pefle-meflc les vns a
parmy les autres; dont leMuphti, les deux Eddi-
(efclm r: , les rangs: Talzfmzmr, de autres minimes
du Mahometil’metont le ne’fçay quel-le ombre de -

Ordres conformité auec les ordres êÇdigynitez’de 1’ Eglife

8c gra- Grecque, il n’y aura point de mal d’en dire icy
ÊCS , 4° quelque choie : lefquelles (lignite: confident pre-

Éc mierement au Patriarchat; de de la au’Metropo-
que litainiou Archeuefqu e, Euefque , .Hieronoma’que

ou Caloyer, Preltre, 86 Prel’tre fimple au Papaz;
Tous lefquels-chantent MelÎezpuis il y ale Moy-
ne non con liserant; le Diacre,&: Soufdiacre, qui

i’ [ement à l’Autelau Prel’cre: 85 l’Anagnofle qui

lit l’Epiltre au peuple , le tout en vulgaire , les
iours de Dimanche y: les Moyncs ont aufii leurs
Igoumenes , 8: Archimandrites, à quoy le peu»
uenta peu pres rapporter les Abbez , Prieurs,
S’oufprieur’s ,. se. autres dignitcz de nos ’C-onuents

&Monaflieresa P w w " v r - *
. .4 r z A N943 doncquesruine’edefonds’ encorn-

ble ; par l’Empereur Septimius Seuerus l’an de
’ turion Salut 19 7.;que le Chriitianifine auoir delia pris

du Pa- pied en, diuers’en-droits de la terre, illa fou-fruit
à la Inrifdirflion des Perinthiens ville dola Thra-

ee depuis appelle-e Heraclée 5 [tique par; mefme
moyen le DiioccfcÎy -fut:tr.anfporté , dey demeura.
pres de neufyingts ans,iu Fques au temps de l’im-
pereur Probus- ,’ dont, le frere’ Domitius fut fait
Euefque de Bizancc,ayant,efl:é;contraint dele re-
tirer, de R;ome,p’our raifon de la foy Chref’tienne.
Son fils Pirobusluy fuceeda,rôc à Probusrl’autre
de les enfans Metrop.hane,lequ el aptes que Con-
fiantin le grand eut edifié fur; lfisanciennes. ruines
dudit EizançerfiConflzantinople , de qu’il y eut -
cran f porté le fieg’e de la Monarchie , lailÏa ut l’an-

cienne Rot-ne aux .Pontifes fiiecefl’eurs de faine
Pierre, fut d’ Eüefque fait Patriarche enuiron l’an

n trois censtrente-lix. A ce Patriarchat dela ville
fouüeraine de tout l’Empirezd’EO rient , furent par

’ filccellion de temps affeélzlées me fous-mifesplu-
lieurs Prelatures’ de benefices peu à peu , tant qu’à

la parfinil monta a de hautd’egré de le parangon;
ner auxîPape’s’ , voire à les .furpafl’er de beaucou

en efiendu’è’ de Iurifd’iction: car rs’efians du com-

mencement retenus en l’obedience de l’Eglife
Romaine , par plus de 24.0. ans ,ils s’en emenci-
.perent par aptes enuironle temps de T ybere,*fue-
celÎeur de qutin Curopalate g lequel-Tybere fut

’ co’uronné devlamâ’in du. Patriarche Eutichius l’an»

:76. 8e. Maurieeapres luy,par’ Tean furnommë
le Ieufi1eur:Ceft’uy-Ëïcy vers l’an 61 o .l’Empereur

P hocas ayant permis à Bonifa’cequarriefmè, d’y-

leur du titre de, Pape ,comme qui diroit Pater p4-
2mm , quiipar con equent importoit vne fuperin-
tendanee de authorité abfolue’ sur toute l’Eglil’e

C.hrefi:iem1e,.au lieu queceï motfouloit efire coni-
rnun amusies inclues de, la Greee qui s’appellent

n

condile. 137Tapez. ,- il print aulli de la part la maline qùa’liti’: :’

mais plus ambitieufeencore Menin; nasses Alex--
arrimons K oymvwrenimw; a du; P650015, 19’ Éxuupdom’; un:

49459,51; : lamper le mifericardc’de Dieu Jrrhemfiue
de Confiantinople, le nouuelle Ranger Pdtridrcl): ami- V
uerfel , titre 8c: qualitez des quatre Patriarches de
l’ Eglife Grecque:& quâdon parle à ’etIx,ou qu’on

leur efcrit , on y adioul’ce ce mot de mdytfiqumç,
tout feint , ou tres-faint , comme aux Papes fief-
quels y ont cité plus modefies , s’e’Ptans retenus et:

"nom d’Euefque fimplement , comme ils fonteni-
corç, accompagné de celte qualité fort fimple de,
Jérumjêruorum Dei ,, que faim Gregoire print le
premier,douze ou quinze ans au parauantgne’ant-
moins celte forme de locution felon l’Hebraïfme, ”
emporteroit tout au rebours vne fur-intendance V ’
8c priorité , fur les feruiteurs , tout ainfi qu’vn V
Dominm Dommantinm, les autres trois Patriarches
nonobftant que fuperieurs chacun endroit loy
fur tout’leur Clergé, 8: Eglifes, aufii bien que
celuy de Confiantinople ,1 cit au lien , le recon-
noifl’ent neantmoins pour Pafteur fouuerain de
Oecumenique, 8c afsil’cent à [on efleétion, Seaux
S ynodes generaux qu’il conuoque : fomme qu’ils

l’aduoüent pour fuperieur. Les titres-doncques
de ces trois Patriarches [clou l’ordre qu’ils mar-
chent font tels: imminent; évalua min, le minime
Aaeêmdye’au , è and»; eugénie, imminent indic, Édi-

Ssoay’ac : Le ires-fiinüSeigneur Prejlre ou Patriarche
d’utlexandrie , qu ide route l’Egypte ,’ une; Peütztfoli,

191m» ,ô’ Ethiopie. Il refide au Caire,le’ncore que

fou titre foitd’Alexandrie 5 de peurà f canoit? que
pour dire celte ville icy vn port de mer, il ne face
quelque patricotage auecles Chrefliens. L’autre
d’apres cil: celuy de Ierul’alem; caméras" anima
mm’dpxiç ieponiu’war , aigle; Sial: , Bugle; ,e mais;
man lopaille , agirai a? paûlhdidâ s à m’en; mazarin; au Mura;

"enfanta? seigneur Patrèenhe de faufila», du flint? lem. 7’
mm durion , de me , Mafia au 4:12; dufleuueîlbur-
du); , de Cam , de G4lilée,(9v de tout: la Palefline; Ce-
fiuy-cy-refide d’ordinaire à Damas, ô: non pas en
Ierufalem , épandue; ultrafin; amenages ,la-amurais,
payant Amoxzmç l mon; Ald’prlfrlc trerafimfi sei-
gneur Patriarche de le diuine Cité Idgrdnde fintiacbe,
zy- de tout; if. semi-roller; FM ais celuy deConfianti-
nople outre [a fuperiorité,7atluy feulrplu’s beau.
coup fans coxnparaifon que le refleenfemble. (la:
fou fiege s’el’tencl en toutela terre ferme de Grece
;iu fqucsïen la Dalmatie, ’Erfclaueni’e , ’ëc C matie :

Plus toute la colle de la marine en l’Anatolie 5 68
en l’Europe encore outre la Greceil a la Thraee,
86 autres lieux qui [e deduiront cy-apres,donc les,
principales prelatures font celles.«.cy. . a . ’ v i

P R a M 1 a a E M a N r le metropolitain d’Hei
«raclée ,4 Primat , 8: quafi en pareil degré que YE-
uefque d’ O file à Romc,qui cil Doyen des C a rdi- Les me»;
naux :car il facre Se infialle’le Patriarche-en l’on 13mm
,fiege , &luy met en main le Pedum ou ballonîpa- du Pa;
floral, qui. tientlieu de Croce’. ’Il’vifouIOiclauoir triarchc
feize Euefchez fous luy, qui font maintenant ré. flânes-31
duites à cinq ,rKhadojlol, iadis Blz’antllc’,’ ville de nople,

Thraee; l’union en vulgaire www-au, fur vn
PromontOire d’Europe , au lbcoÇphoréion. defiroie

de Thraee :l Marron pu fithyre ,zaulTL en: Thraee;
szrlbë ,Iôc Myroplzvie. ’ . a m: .

L 3 .Ms r nono fo’r AIN d’Ancyre ( Ans

Sori)ésGalates., V ’ - ’ et ’
La M a r a. d’erÇefaréeen la Bithynie; *

Alexan’j

(hic,

nazie;
site,

l

, a

p .
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. Le M a r a. de formée Capitale anciennement
delaBulgarie, fur vn fom’metdu mont Hæmus,

Gregorias liu. 5.. i ’ .
L B M E 1’ R- detcyZithe, ville de la Myfsie

fur-le bord de la Plopontide en Aile. , "
Car v Y de ThelÎa’lonique ou Salonichi, C3-

:pitale de la Macedoine, 85 Thell’alie, ayant feus
’ luy plulieurs Euefc-hez.

l’ . (29.1ch13;

. -D a N I.Ç a en Bithynie:il n’y aplus d’Euel’»

chez fous luy: trop bien trois Eglii’es dedans la
ville 3 l’vne de nollrc Dame , pres de laquelle f:
voyeur encore pour le iourd’huy quelquesniar-
ques d’-vn grand Palais, où s’afl’embla le Concile

que Coenl’cantin y fit conuoqu et de trois cens dix-
huit Euefques contre Arius 8c les adherans.

DE C H A r. c a n o N ( scursrrlvis à vis de
,Çonflzantinople du collé de l’Alie : ce n’eft plus à

celle heure qu’vne bourgadefans Euefchez,mais
60.- parroill’es de [on relTort , de cent iniques à

p trois cens ames. v i
D E; L A R r s s a enMacedoine, ou il y a plu-

lieurs Diocefes L’effortill’ans, comme Demetria-
de ,Pharfale , Demoniquc , Zetum , Tricca , de

.autrcs.: ï H. l ’ ’
5A)! D n r N o p r. a en Thraee : c’efl: la princi-

pale ville que le Turc tient en Europe a 31H65
Confiantinople , à 56. lieues delà :8: a trois
fuefchcz fous-loy , agami; ,J’ozo’polf; , 8c Tre-

171?.

A N c a x A 1. E ( mais, ) en Thraee encore
fur la mer Majoùr.
4 Co a I NI H E , ville airez conneuè’ de longue- .

«main, l’ur’l’Ithme ou dellroit de terre du Pelopo-
gnefe.’ SIlny a tout plein d’Euefchez la d’elÎous,

comme Damate anciennemept Trezene, au’IPe-
loponefe;.fur le golphe Argolique , Cephalenie,
Allie en lamer Ionique t Zacquife , ou Zante, Ifle
aufli, de autresr , ’ i *
Part vais en Bithynie fur la cette de la Pro.

pontide. A - -s PH r LI avorta I, r en Thraee, à 60.1ieuè’s’

de Confrantinople. lil) H I r. 1 p P a en Theli’alie.

-P A R 1 N A x a. .P A r a" a s’ lavieilïle au Peloponefe. Le Me-
napolitain fouloit auoir cinq Pnefchez Tous luy,
maintenant il n’en aque deux,Modon,8c Loro’n’.

a sans s , ville de la Bæoce;
2 ..L.r.a.ùc”a tu a M o N a en la Morée- , maintenant

Mifithre.ï-- ’ ’ e l’ r v ’
g M a r un I-N en Fille de Lelbosquienapris

immorales? e ’ w *M a s a M a ru E fur la mer Majeur en l’Eu-

ropei’ eH r. a ,R î s s a , ou la montagne fainôte de Da-
uicl 5 c’el’t le mont Athos tant celebre’ pour les

- ’Y s a. A ,i aA T. in a N E s , il y a encore quelques remarques
de Ton anciennefplendeugd’vn fort grand cir«
cuit de murailles ,7 auec quelques dix ou douze
mille habitans. Il fouloit auoir dix Euefchez
de [on refl’ort , maintenant il n’y en a plus que .
fept,auec bien cent cinquante parraines; alga-
uoir Diaulis , Andros Ille en l’Archipel; Horeo-
copie , Scyros en l’Archipelaencore; Caryltie en
l’Ifle de Negrepont , Porthinie , se la Velone , en
l’vn des recoins de la Macedoine fur le golp’he

nuancions fur l’Hilltoire
l I39 ’

Adriatique. Corrigée , l’Euripc, de Syresenont

elle eclypfées. , " I iN av r A c r a ( Lepamha) &Arte, cula Mo-
rée fur le golphe Corinthiaque : ce fut la aupres
ou les Chreltiens gaignerent celtctant memoraa
ble viétoire par mer contre l’armée Turquefque
l’an 1571. p
ç V A RN a , fur le pont Euxin en Thraee, ou
aduint la piteufe defconfiture du Roy Vlad-iflaus

de Hongrie 8C Pologne. a -C n R r s r o ne r. r, fur les frontieres de Mas 4
cedoine,& de Thraee : Gregoras lin. 7; .

M o N a M a A s 1 Lanciennement Epidaure en
la M orée 3 autrefois de l’Archeuefche’ de Corin-

the,mais metropolitaine à celte heure,ayant fous
loy l’Euefch-é d’Argos , 8: cellede Naùplium,

Napples de Romenie , ville tres-forte , qui fut
rendue auec Monembafie parles Venitiens au
Turc Solymanl’aniy4o. h
i TRAIANoan , c’eltla Maronée ou Mao
rogna de Thraee pres la montagne de Rhodopéa

D tu Y M o r H 1031-: enlaThracefurvn haut
rocher non gueres loing de Confiantinople 3
Gregoras liu. 8. Chalcondi’le liu. a. 9

D R I s T a en l’Ei’clauonie. J

M I n r a , c’eil; la Lebadie enBæOCe.

Z I c un a, ’ - ’L a M N o s ( Stalimené ) me en la mer Égée,

entre la Thraee, Se le mont Athos 5- fort fameufie
pour la terre Vmedecinale qui s’y tire de longues.
main , diète communément la terre Sigillée , du
fceau ou cachet dont les paf’cilles en font max-a

Aquées. ’

B a n un o a a , ville de Macedoine.
S a n R a s , villefur lesmarches de Thraee, de

. de Bulgarie: Gregoras liure huié’tiel’me.

P n il. A o a I. P H I a ville Grecque en Lydie:
Chalcondileliure a; la ,

Is c A N x a ou Ifca’r, en la Macédoine, aptes a

la riuiere de Strimoine. a . y
a .T H A v M A 03’ a pres le golphe’ Malliaque :

Tite-Line au commencement du 32.. liure.
L1rzr:Gav.er,BizaE,ôc Mazo N. 7
AGRAPHORÈ& . À*-
L a c a , ( Laodic-ée’) en la Phrygie.

R H o D a s, me 8x: ville en la mer Carpathie.
Elle fut prife fur les CheuaIiers de faint Iean de
Ierufalem parle Turc Solyman l’an Un. où ils
fouloient vferd’vn fceau à triphe’croix-i. Et à ce
propos fautentendre qu’il y a deux fortes (l’Égli-
l’es Grquues , l’.vne qu’ils appellent mpomymw’i”

.croifée, que le Patriarche adminiltré par fes viv-
cegerens , nonobfiant» qu’au dellroit 85 iurifdia-
vétion d’vnautre,comme à N-auplium 8: Athenes:
de bagotai. qui cil adminil’trée par vu Metropoliæ-

tain,co’mme citant dedans fou teflon. ’
.C tu o (Sc.io)Iflc &villeen l’Archipel.

p foulon dire des appartenances des Geneuois,
tributaire au Turc de dix ou douze mille ducats
par au 5 maisl’an 1;.6 6. Piali Bafl’adela mer s’en I
empara. v L’rEg’life des Grecs cil en la montagne à
deux lieues de la ville , ed’ifiée iadis par l’Empei

reur, Confiantin. Monomaque, enuiron l’an de
falut 1 oyo. Le plus fomptueu’ig 86: magnifique
edifice de toutes les Illes de: ces quartiers-lai
Chic au relie n’en qu’à troisiournées de nauigae

tien de Confiantinople, mais par bon temps, 86
autant de Rhodes , se de Rhodesiautant iufqu’en

l Alexandrie
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amon,
Alexandrie d’Egypte 3 d’où l’on compte iniques

à Confiantinople par mer neuf cens mille , qui
Pcuucntwaloir trois cens lieues des. nol’tres ou
quelque. peu plus; d’Alexandrie au Caire on va

en deux iOurs. A ,, n 4 * .
7’ P I s I D I E en l’Afic mineur ou l’Anatolie.

E P H E s E ville fameufev de longue-main en la
Prouince d’Ionie en Afie. ’ q ’

S M Y- a N a en la mefme. Prouince.

PERIIHEORILB. s ,I M a KV s ou Lembro, Ifle en l’Archipel..

ANDROSdememC.X I ap P- A R o s id. le fiege de l’Euefché cit en la ville

de Parikia : il y a outre-pluszdeux chafieaux Keé

phalon 56 Augul’ce. »
Ï Æ N v sen Thraee. - n

S o p H I a ville capitale’de la Bulgarie, à cent
lieue de Confiantinople. a , .Ï ,. . e . .

DRAMu,villede Macedoine, Gregorasliu. 8.
’ N 1 c o u a M I E ,enlaIBithynie.

S a L I a a a E en Thraee fur lamer Majour.

N E V u o c o P I E. . pC A R 1’ A T H B, Ifle entre Rhodes 85 Candie.
: G o s (Stancou en Turc) ville en l’Archipel,

où fumé l’ex cellent MedecinHippocrate.
P a K 1 a , enla Seruie.

’ A on R 1 D a s ou la remiere Iuiiiniane. 4.
I B E R I E , metropoi). detoute la Mengrelie,

a: Zorz’anie.e. J v , .
I L y en aplufieurs antres encore ayans fous eux

tout pleinvd’Euefques , qui refpondent tous au
Patriarche de ,Confiantinople comme loutre les
mentionnez cy-defl’us. i ’

a . V C E L V Y de cirre onciennementRydné en Ma-
cecloine fous la metropol.de Salonichi. , .

c L’ E v Eus tu; E de CaKandrie en Macedoine

9,11m. l , V * .. P o L HA N NI N a en Theffaliïe.
a AND RI, N .0 P L E en l’Efclauonie,’

P 01. Y? H a N c E (l’ancienne Micenes ) au

territoire d’Argos.. . , l A
O L E N a en l’Açhaie ou Peloponefe.. ..

g M A N o v; L , lamefme. -
S A L o N E en la Dalmatie. y v .t ..

l I o A N N 1 NE ,( Cafliope) en Etholie :.Chal-
.condile liurez. 36 j. elle fouloit titre de l’Arche-
.uefcht’: de Naupaétep, niaisa cel’ce heure c’efi le

litage mctropolitain de toute Etholie. w.
D a ME T RI Ain a ent-Macedoine, ; r, q

R 1H E N An I N E , en labalfe Thell’alie. Elle fut
autrefois du teflon de Salonichimaintenant c’el’t

v

.I’Archeuci’ch’é de Naupaéte, qui a letitre d’Exar.- a

que, ou Legat d’ Etholie, - 4 l. ,
.i M o Z’YLÆ; en Etholie,G;’regorashum.

t ne Buts-eniMacedoine ,Vleamefme Grego-

3ras 6.1i f [fin .7T vanna, r aer,VM,MzA.nomqe. q A
, a Ç A arion: E pour le iourd’huy primat de

soute la Bulgarie. p .vS r a M1,. r. z , en Seruic, au fommetd’vne
à :mOnstagne furtpafl’ant les-nués; Gregoras au gr -» e:

M E L LepNÇrgoŒgagfur vn haut rocher en la
Macaddine, mon gueres loin-g de Salonichi,Geotr
.ige Cedrene .en l’Empire deBaifilec V
’ Suce-Ivan , Sucette; f : ., v

M E in .5 , Ifle en lam-ŒCIctiquesentre Cana
diesëc leïPromontoire de Suiiium en l’Achaic.

cm1; une s (. ceriga) m: desappaïîçeuaus;

a a

a deChalcondile; .  I 4-!
ces des Venitiens au golpheLaconiqu’e en la ces
lie de la Morée, à trente mille du cap de Mallée,
cent de Modon , 8c deux censîcle Candie.) Elle en
peut tenir quelques foixante de circuit, 8c eitau
refte fort .bofl’ue’ 8c monfirueufe,ce futlà où-Paris

eut la premierc jvoüill’ance d’Hel’enc. h *
L’. A a B A Y a de Pathmos,petiteIfle’enlamer

Icarienne, qui fait portion de l’Archipc1.,où S.
lean citant en exil compofa fou A pocaly pic. i

(bi A N T à l’ Ifle de Candie,e’ncore qu’elle’foit

mefmement’ des appartenances des Venitiens;
neantmoins lesGrecs qui y refident, pour le regard
de la Religion & des chofcs Ecclefiai’ciques , font ’

V fous l’obc’ilÏance 8c: iuriftliétion du Patriarche de

Confiantinople. . . l g v .I E N i T o-v s. ces benefices 85 airez d’autres de
moindre nom, il a pleine fuperiorité 85 pouuoir
en ce qui depend de la Religion: confcreles Arcs
cheuefchez , Euefchez , 8c autres benefices d’im- a

l portante , les demet 86 depofe prefqu’à [on arbis
tre : Donne les princ1pales excommunications,
qui y [ont de fort grand refpefl: 8.: tremeur z con-
uoque les Synodes 5 connoift des differends pour
les pacifier auant qu’ils viennent à la notice des
Ball’ats ôc autres officiers de la page 8: pour :cét.

efiietva de quatre en quatre ans faire fes vifites où
bonluy femble, : citant par tout .defrayé Benourry
auec fa fuitte,outre le prcfent 85 don gratuit qu’on
luy fait fous-main, appelle’ anima» , a: a les mi-
nifires 8: officiers chacun felontfa qualité , il en- a
uoye d’autre part [es Exarches , qui font cana-me
Legats ou grandstVicairesf, de coïté 8c d’autre,
tant pour faire lefd-ites vifites 1, que pour recueillir
les deniers quiil efttenu de contribuer au Turc
pour le Cdrdsz a c’efl: certain tribut annuel 5 dont
il y en ade deux fortes,l’vn elt’le ducat que pay en:
pour tef’te tous les Chrefciens, exceptez les Ara
meniens,qui’v1uent fous la domination Turque-il a.
que , qui fe monte à de grands deniers chacun au,
l’autre touche en particulier. aux Archeuefques
65 Euefques si qui en compofent en bloc auec le
.Turcpour tous les iEcclefiafiiques de leurs Diog-
Ïcefes. a Le premier autheur ’d’iceluy. peuîia ivres la

.pri’fe de Confiantinople par Mehemedr econ’d,
l’an I4 n. fut :vn,w.Seruiianynomme’ Raphaël, qui

:paruint au Patriarchat moyennant l’ouuerturc»
qu’il fittde ce Carazzz à deuxmille ducats par au
.feulement,.m’ais il monte a ceflezheure à.:plus3-de
.fix mille , que’le Patriarche recueille , 8c porte
tous les ans à la Porte durant que leDiuanfe tient,
rleïiour l’aîné]: George. Il y a puis apre’sie maïa,»

quand il y efchet,qÏui en vaut plus ic’efl: vnèautre
contribution par forme de préfent 86 don "hormone
(rable , que les Patriarches ont accoufiumé de fai-ql
2re au Turc dés la ful’dite prife de:C011fiantinople,
quand ils viennent nouuellement à l’EmpireÎ5’6n

qUe le Patriarchefe renouuelle,foit par marnas»
million, ou depofement 5 car les Grecs germé-mu;
tins,.feditieux,turbulents,fantafliqu’es,acariafi’es,
-legets,inConfi:ans , defloyau’x’; ne lestoll’erent pas

nolontiers longuement fejourner au ’fiege’grams
cn’changeroienü, s’ils pouuoient d’heure air-autre,
mefmeme’nt s’ils en remontrent de preud*h;om.-

mes doctes ,tôc de bonne vietzfufiifans a: digne;
de eefïe charge , :car ils en colleroient de
mefchans vicieux: ig’norane scutum: «il; (muait
aufii de leurs; Empereursisrdontzil ne fefaut pas
cibahic-fiDiéuiegafilige dentelier forte,- les ayant V
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rechute feuslejoug 8: feruîtude de cesbarbàres
mefcreans; la où s’ils auoient tant foit peu d’efe

prit sa de courage , ils deuroient aymer mieux
mourir mille fois leiour que d’y croupir vu feul
moment , pour fouErir de telles indignitez : mais
telles font finalement les verges 8c fleaux de la iu-
Rice Diuine , 8c l’infiable reuolution 8: viciffituf
de des chofes humaines. Ces Exarches doncques
vent. 8c viennent de collé 8c d’autre recueillir les
droits duPatriarchat tant fur les .Prelats , que fur
les particuliers , outre cela leur pouuant demeu-
rer tous les ans trois ou quatre cens ducats pour
leurs cil-ailes. .Ce que praâtiqucnt auili les Are
cheuefques de Euefques en leur. endroit, qui le-
nent certaines fommes de deniers en leurs Dior
CCfCS.,*.:tànt pour le Turc, 5c le Patriarche , que

ourleur entretenement aufli , fans leur baifed-
main, Be le droit qu’ils prennent pour conferer
les ordres a pellé www: Toutesfois il n’y a
que lesArcheuefques qui donnent celuy de Pre.
flrife. Ils ordonnent aufli les Euefques de leur
reffort , Be des Archeuefques auffi , mais c’eft par
la permifsion du Patriarche, commeles Euefques ,
font vin autre Euefque,8c des Pref’tres du confen-

. tementde leur Metropolitain. Telle ef’t la Hiea-
rarchie’ de l’Eglife Grecque , les Archeuefques
ont outre-plus , comme aiaufsi le Patriarche,leur
domaine,qui con fifie en terres labourables,prez,
vignes, iardins , bois taillis, 8c autres heritages
affeétez à leurs benefices,dont ils reçoiuent le res-
uenu : ëc les offrandes qu’on leur fait quand ils
vontcelebrer lalMelfe de part ô: d’autre en leurs
Diocefes , mefme le Patriarche,vqui s’en va faire
l’office tanto-fi en vne Eglife, tantoft en vu autre
dans Confiantinople , où il y ena douze ou quin-

a ne de relie de ce qu’il y en fouloit auoir par le paf-
.fé au Chriftianifme , autant ( ce dit-On) que de
iours en l’an : 8: montent ces offrandes à de gran-
des femmes de deniers : car tel y a qui jettera trois A.

’ ou quatre ducats au’baf’lîn : fi que cela ne peut pas

fort bien conucni-r , qu’aucuns client , qu’il n’a

pour tout que deux cens ducats tous les ans :’ ôte de
fait il s’en ef’t trouuéfous les Turcs mefmes qui
ont amaffé de fort grands threfors : 8c fe lit qu’à
la prife de Confiantinople Mechmct trouua de fi
grandes richeffes au Patriarchat , que iufques La
Selim fils de Bajazet l’on employoit tous les ans
foirante mille ducats à la guerre contre les C lire-
Riens, 8: àl’entïtetenement des Mofquées, mais
iceluy Selim contre leSophy Roy de Perfe l’ef:-.

’ Le P3, puifa du tout , pourle iourd’huy le train. des Pa»

triai- triarches en: fort peu de chofe, 8c leur train en:
chat de .core plus maigre. Ils ourleur habitation à Con-
Ëzfiïm. -llantiiiople,non à fainte S ophie’comme du temps
916. des Empereurs Chrefhens: car pour n’en-te celle

Eglife la qu’à 6 o . ou 8 o. pas de la premiere porte
du Serrail ,qui cil; en partie bafiy fur fes ancien-
nes dependances: BC’aufli pour l’excellence defa
faufilure , les Turcs l’ont appliquée à l’vfage
,d’vne Mofquée, où-lePrincc va le plus commuÎo

nément faire fou oraifon tous les Vendredis. le
Patriarchat doncques el’c- pour le prefent à l’vn
des coings de la ville ,r a l’autre bout, comme vous
le pouuez voir en la carte fuiuante,pres la porte de
,Çonfiantin,où fouloit dire vn monaf’tere de Ras
ligieufesfous le nom de la V 1 a a c E M A n 1 a
dutitredePamrhacarifte totalement tres-heureua.
a, en vu lieupeu releué , qui regarde au . Septeng

trion fur le port de Pamdans vn allez grand pour,
pris closdemurailles , de figure pr’efque carrée , y

* ayant efié transferé par la permiflion de Mecihé
met fecond, de l’vEglife des faints A of’tres , A134
dre’ , Luc, ôc Timothée, qui cit au ccond tertre
de la ville,fondé comme me: Cedrene , l’an a; . de

à ,

l’ E. inspire de quiinian , qui tombe en l’an de faine ,

j; o . par l’I mpcratricc Theodore fa femmezmais i
d’autant que ce’t endroit citant vn peu à l’efcart 8C

des-habité aptes la prife de Confiantinople , 8:
par confequent vu peu fufpeét de dangereux , car
on y trouua vne matinée le corps .d’vn homme,
frefchement tué, ils obtindrent ce monaftere : ou ;
depuis fous le regne de Solyman Ruf’tan Baffa,fit
abattre la croix qui citoitau haut du clocher, fi
qu’on la defcouuroit de fort loing tant par la terre
que par la mer. Celle Egli’fe des faints Apoflres
fut conuertie en vne Mofquée ou ledit Mechmet a r ’ ’
fecond en; enterré auec vn Imam!) , ou hofpital y
annexé tout ioignaiiumnt au bain-ment du Pa.
triarchat, il n’efi pas des plus magnifiques, ains
comme vu fimple monaf’rere, ayant plufieurs pe»
rites pictes, de force cellules pour retirer les moy-
nes , 8c autres Ecclefiafliques qui y arriuentiour-
nellement de plufieurs endroits : mais l’Eglife eft’

allez belle pour fa petiteffe , y ayant plufieurs
peintures de I r sv s-C H a 1 s 138: delann-
s a M Ain 1 a, des Prophetes, Apofires, 8c au-
tres Saints, 8: forces hifioires du vieil «Se nouueau
teflament g auec vne grande quantité de reliques,
6c entr’autres , a ce qu’on dit, la’colomne où le

a Sauueur fut flagellé. QIand ontpaffe deuantla
porte de ce Patriarchat, homme ou femmes des
Chref’tiens faut prefuppofer, car lesTurcs tien-
nent fort peu de compte du Patriarche mefme;
qu’ils detef’tent sa vilipendent quand ils le ren-

contrent allant ëC venant parles rues, ils y font
vne grande reuerence 86 fubmiflion , non pas en. A
ployant les genouils ainfi que nous , ains mettant *
la main à l’ellomach, 36 inclinans le-chefàfla mode

Turquefque,fans fe defcouurir autrement.
0 a encore que les Turcs fe foient emparez de ’t F

tout l’Empire Grec ,« tant en l’Europe qu’enAfie

86 Afrique , f1 laiffent-ils viure neantmoins les ,1 l
luifs 80 C hrefiiens en leur ancienne religion , en
payans certains droitsôc deuoirs,fans forcer per»
î onne à prendre le Mahometifme,horfmis en. cerf
tains cas : 8c les fizemglam ou renfans du tribut,
les femmes auifi qu’On met és Sèrrails. Trop- bien

’ ne permet-il pointqu’il y ait diuerfit’é d’opinions *

en chacune loy , depeur que cela n’amenaft quel-
que trouble en l’Eflat, tommeà la verité il n’y a .
rien de plus propre à brouilleries cartes, d’autant
que ceq’ùitouche la confcience, principalement
en gens zrelatifs, cil d’vne efficacerlperfilafiue’fur

toutes autres, pour faire remuerles perfonnes qui
autrement f e tiendroient coy. Et ainfi les Turcs
ont laiffé les Grecs enÎ leu-raccouftumé Chrillzia-
nifme, fans les y troubler, auec leurs Patriarches
’56 autres Prelats ,1 8c larpolice de leurs Eglifes,
mefmement a. Confiantinople , combien’que ce
fuit la demeure ordinaire du Prince, 8: de fa Cour
qui el’c fort grande: se et nonobf’r’a’nt qu’ils’a’yenti

de toute ancrenneté’vn &atut , qu’es villes Chre:

îliennes emportées de force , 8C qui 0re fe feroient
voulu rendre , ils ruinent toutes les Eglifes,ou les
accommode-rira des Mofquées: Somme qu’ils en
humilient tout l’exercice de la Religion. a Ce qui

fut caufe



                                                                     

14-4- . . A . lau; une que l’an in 6. fous lasagne de Solyman,
ççla ayant site rafrefchy 8.5 renouuellé, peu s’en l’ai;

lutiqup; les Turcs n’accourulferit de toutes : parts
qui: ruiner lcslîglifes de Confia’ntinople, n’eull

çfléala faneur. fous main dlIZVlflî ou premier Baffe
Tulpbzï,.qui Iconfeilla. fecret’tement’le Patriarche de ’

mettre» en termeanuela ville n’au’oit pas cité ’prife

diaifa-urpar Mechmetzll. comme le bruit commun
7 portoit, ains parf’compofition volontoire de Con-
Ætâtin Pallcolôgue leadernier Empereur C hrefiien,
&zdffrit dele pruuuer par des Imz’iffaiferviuans en-
mammaire les,"«qui auoient lors” porté les ar-

’mes,encore- qu’ilP y cuit plus de ’80 g ans. Ce qui fut

faitxpar les pratiques 85 menées dudit Tulphi, 85 pae
raïaenture du confentement du Turc mefme qui fit
ainfivio’uer ce jeu ,3. de peut de perdre les’emolum’ens

qu’il perceuoit-du Patriarchat,leq’ùel par Ce moy en
demeura en fen’eiit’iler à Ctoni’cantiiiople , auec têtu;

ces feuanciennes-obferr1ations,combien que non en
telle: fplcndeur:.quc’*par« le parlé ,l mais quant sium
lef’ce’nduè’ plus grande encore: car Côme il a cité dit

cy-deîffus à luy refpondent tous les Chrel’ciens dela
Grec’e, Macedoine,’Theifalie,auec lesIfles adjach-

1Reftcmwtesz: Thraee,Bulgarie,Valaquie , Rafcie les deux
V l duë- du Seruies,85 la pluf’part’ de laH ougrie’où il y a encore

Parrinr- quelque exercice de la religion Grecque, la Ruflie,
chat de
Con-
flami-
no pic.

85 la mofcouie : Plustous les Mona’fteres du mont
- Athosen nombre de vingt-quatre bien fortifiez

contreles furprifes’l85 inuafions des courfaires , où
il y a de cinq à fix mille Religieux dits Cahiers : les
Albanois,thclauons,85 C roats:85 d’vn autre collé
les M engreliens, Zoraaniens, 85 .Ç’irçafl’es,auec les

autres nations qui habitent les riuages de la mer
Maj ont. Pour tous lefquels le Patriarche paye dou-
ze mille ducats de tribut annuel au Turc. L

Le Pa, i L’13’Patriarche’d’Alexandrielrefideau Caire en.

triarche vn pourpris non moins ample 85 [pacieuxque Ce-
d’Ale-D luy de Confiantinople , 85 a fous luy toute l’Egy-
immine. mais; Arabie z les Monafteres du mont de Sinaï, 85

detsdefert’s de S . Antoine, 85 S. Macaire vers la ville
du Ter, enfemble tout le relie de la mer rouge ou
refident les Caloiers Maronites , Arabesviuans fe-
lon l’Eglife Grecquezl’Ahimu mefme qui cit le grâd A

Patriarche 85 Pontife de toute l’Ethiopie,fe prend.
de fa main , en Alexandrie il y a quatre Eglifes
Chreflziennes , faint Georges , faint .S abée où il y a
des Latins , faint Marc , 85 faint Michel.

le Pa, L a troifiefme Patriarchetient fon fiegc en Ierua
triarchc falem , 85 par fois en’Damas,lequelatov.1te la Pa-
de lm!- lelline 85 Phenice,auec vne portion de S urie,com-4
filent. me Baruch,Tripoli,85autres lieux de ces marches-

la. Il eft tenu d’aller tous les ans celebret la Meffe
le iour de l’A ffomption noltr’e Darne , 1;. d’Aouii,

au Mon’aflere des Caloiers Maronites , 85 Grecs,
bal’ty fur le mont de Sion.

DIA"- L E. quatriefme cil: celuy d’Antioche,qui regilt le
’ mioche. filtplùS des Eglifes de la Surie:car Antioche citant

fort ruinée; 85 n’y ayant pourleiourd’huy qu’vn

panure petit. bourg de Chreltiensd’enuiron 6 o.
feux, auec vne Eglife, le Patriarche a tranfporté
fa demeure en Damas,où il y a vne belle E’glife , 85
plus de mille maifons C hreliiennes. A ,

P o V R venir maintenant aux part’icularitezl de
l’authorité 85 refpeé’t que nous auons dit cy-delfus

auoir cité trop plus grande , commeilef’c bien rai-
fonnable de croire,deces Patriarches du temps des
Empereurs Chrefriens,que non pas depuis fous les
Turcs,nous en amenerons icy les tefmoignages des
xGrecs modernes. Et en premier lieu, quant a ce

I" . . ’ dÎCÎ’ Chalconclile.v *

nombre de quatre , voicy ce qu’en met Gregoras
lm. j. .chap. r. Michel Pulleolugue ajant enuoye 22m le
Pape pour militer la reünian de: deux Eglifis,de l’ancien-
ueuf?’ nouuelle Rome,miren [tu mit pour gratifier les Occi- ’

dentauxfls trois articles entre le: autres.Qt,t’ès H paner,
à" autre: prieras à" menus fuflmges du famine diuin à:
E glifes Gïèçquagraferoitca’mmemomtiofl (fifi: Suinâezê

auec le: quuitretPatn’arahathem,qu’ilfiroifloüiële à dm-

cun d’uppeller à la Cour de Rome,comme la fouucrziiuefi’

plmparfdite. Et liniment , qu’en toutélpurtoutlufit-
permuté lu] demeureroit. Ce qui el’t compris en ce prix
de mors par Pachimerius au j. mais à reculons 73’
«33150,76 s’anime", si wuuziazvoy z mais cela ne s’cfl’CÏ-

flua pas. Et au dernier chap; du 10.liu1’C, Auec le
Putmmhe de Conflautinople dament aufii cflre-uppcllèz
celuy d’Alexdndrie,de Ierufulem,â’ d’Antz’ptbë.

À A pegard de celuy deConf’rantinople,qUand il franc-
Venmt a vacquer par mort, demifllon , incapacité, &lon du
ou maluerfation , anciennement l’efletïtion en ap- fanal”

Cpartenoit à ’l’Archeuefque d’Heraclée , le mefme

Gregoras lin. 6. chap. 1. A l’ArcIJeuefcIue,gl’Herucléc

murmura droit d’ejlir: le Patriarche de comme.
pie ,cur legmnd Confluntz’n mefme , qui de: ruines-de Biq-
une: en auoi’tfuz’t rafle intlyte cité de la nouuelle Rome,

ne voulut pour cela Moufles priuileges de: rumeur
Empereurs , ains confirma ce que Septimim Seucrm auoir
foufmi; de tous points Bizunce aux Parintln’ens H gracieri-
ques. Mais par traic’t de temps les fuccefl’eurs’ dudit

Confiantin s’en approprierent la collation , fi que
les Prelats auec le Clergé de SIC Sophie apres auoir
fait vn ex amen de la vie,mŒurs,doétrine , 85 fuflîë
lance de celuy qui fembloit eftre le plusdigne d’e-
fire mis au fiege,le prefentoient à l’ Empereurqui le
confirmoit :85 l’Archeuef que d’Heraclée le fa-
Croit,le mefme Gregoras liu. 9. chap. 13. Les cbofis
efloicnt uinfi ordannée:,que comme l’Empire auoir ancien-
nement effrayé à 1’15in fie les droits,priuileger , (9’ primai-

nenwr dont elle ioujt encore à prcfignt, en cantr’efihunge
l’E’glzfi auoir uufs’i deferé à l’Emp’ereur d’admettre pour

Patriarche relu] que bon luy feuillerait de tous ceux qui
auroient cfiédefignea. Et au rebours liu. 6. chap. 9-.
Jeun Soaopolitam , firman: la nominatiàn de I’Empereur,
(5’16: voix 63" [ufl’mges du [une Collage , entm au fiege
maint-bal. Plus lin. 7 .chap. x 6 . N iphon ATChâllL’fqüG

de chique e]? mimi; au Parnanlmt par les Prelats oll-
tempemn: à ’lunvolome’ de l’Empereua"1 lequel fondain

aptes fa petite denonciation qui fe faifoit indifl’e-
remment à toute heure, 85 la grande confirmatiue
d’el’autre, folemnellement t0ufiours à l’entrée de

Vefpres , dont la formule citoit telle aptes l’auoir
reuel’ru des ornements Pontificaux. La diuine cafa-
cre’e Synodeidesflzcrefizmts Mçtropolz’rain: , des ÎTC’S-de’

uots EuLfifquest’ le refit du me: venemble Clergé,enfim-
[de de "cannèles Seigneur: à" de hurle peuplfcbrejiieu,
a appellé Voflr: Pontificule dignitéu’u S . Sécge Metrapali-

min de N. en ce m’y-haut Ü filament?" lPMTiMClMt,
Throfizefizpèrieur de la mèr- [aime â’vnz’ueïfelle Eglife

de le s V s-C H R I s r. Apres doncques celte de-
nonciat’ion, 85 auoir rendu les condignes remercie"-l
mens , 85 receu le Pedum ou ballon Pafloral de la
main de l’Archeuefque d’Heraclée ( maintenant ils

le prennent de la main du Turc ) les Prelatsl’vn
apres l’autre luy venoient baifer la main , 85 il leur
donnoit à tous la benediétion : Puis Yefpres finies
fortant auParuis de 1’ Eglife confequemment à tout
le peuple,qui luy faifoit de ioyeufes acclamations.
Cela fait , il fe retiroit au logis à luy defliné,Ï1’eue--

fin de fes habits l 85 ornements Pommeaux en la x
forte qu’elle vous fera reprefentée cyÀ-apflresÆt à ce

propos Gregoras liu.6 .chap.1. L’Einpereur Andronic ’
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1l.

il
î

. le .-
iræ-A -M..... 1.59,5. .

fils de Michel Paleologue defiroie promouuoir au Patriar-
chat G’regoire Cypriotxb’ defaitapres le: [refuges accon-
limite a ,fiirles attefiation: de [a preud’homm’ledt’ capa-

cité il il y inflalla , luy mettant en main fur l’efchaffaut a
la une de tout le monde , [nitrant la cou fleurie ancienne la
croco , ou baflon Pa floral ,xmarque de cejle dignité. Suit

aptes en ce mefmelieufon [acre , voire infiltration
et l’Arch’euefque d’Heraclée Metropolitain de

la. mer Maj our,auecques les. cocufions de cela. L’E -
uefque de Magie a l’inflance du Patriarche defigne’ dejia

par l’Empereur, nomme certain Moine appellé Germain,
pour Archeuefque d’Heraclée,auquel de tout temps à"
ancienneté appartenoit le. droit d’eflire le Patriarche de
Confiantinople. Carl Confiantin le Grand n’ayant rien

. Voulu abolir des anciennes Con [finitions , mefme du temps
du paga’nifme , en ce qu’elles ne deregeoient en rien a la fa]

Chrefiieniteulfuiuit en cela l’ordonnance de l’Ijîmpereur
Seu.efr’e1;-’lbequelapres auoirvrttiflé Bizance , la fou [mit a la

iurifdicïio’nxdes Heracleotiquesnde Thrace , pour y com-I
mander mon qui l’orne de leurs bourgades. Le mefme
traiôtenuflî Michel ’Glycas en la quatriefme (e.

ôtionldèfes Annales. ’ *
De la en lattant la cou jiumelvint de deferer la confirma-

tion idulï’a’triarche de Confiantinople a l’Archeuefque

jd’l’ïeraclêe,uiuant la mode ancienne , lequel fouloit fait

trerl’Euefque de Bizance. Car les Èuefthes elioient
Toufin’is’àux Archeuefques, 8c ceux-C5! aux Pa-

triarches , comme on peut Voir au lieu allegué cy-
. dallas de Gregoras: L’Euefque de Max-71e obeyfloit au
Metropolitain de Naupalle:ô" cefluy-cy au Patriarche
de Cotiflantinople. Mais le plus fouuent les Empef

a murs le difpenfoient bien (inconforèr le Patriàrj-n
chat de leur pleine authorité ô: paillaiice, y Coma-
mettans mefmes des gens indignes , comme il - mon:
au huiaicfme liure , cliapitre cinquiefine : En ce
temps-lhfue’ceda au Patriarche certain Prejire,Moine du
Monaflere de .Mangoitie ,nommé Gerafme , homme defia
tout blanc (b’ chenu ,maie d’un efprit hebete’ (9’ idiot,four-

daut au te fie pour fa grande vieille j]? , n’ayant atteint les

lettres Grecques par feulement dubout du doigt ,maie il
tarife clefon ignorance Ùjlï’mplicité fort propre pour ob-

teinperer aux rouloirs de l’impereurmar les Princes ont
accon [fumé de je choifir de tels Mini jires , afin de les auoir
plutfou ple: (f obeylfans comme efclauesfiî’ qu’ils "816W

contre me en chofe quelconque De maniere , ainfi
que le tranche tout ne: Pachimerie au quatriefme
liure: Qu’enl’efleôlion des Patriarches ,la principale à
plus forte voix a quoy on auoir efgardcflozt la volonté (’9’

I inclination de l ’E tripereur .- Car il falloit urger pour le plus

idoine à capable cela] qui luy agitoit le plus.
En T A N T donc efleu 8c amené fur l’efchafl’a’ut

Imperial,tout le Clergé, 6c le peuple apres,luy fai-
foient à haute voix celle loy cule acclamation,com- l
me met Zonare au troifiefme tome. V 1 v E E N

.TOVTE onosvenr’rt’ ET REPOS PAR
LochEs ANNÉES CONSTANTIN PAo
TRIARCHE OECVMENIQE. Outre ce-
lle dignité generale, il auoir fou Euefché aficôté à

part à C onfiantinople , dont il iouy (Toit ainfi que
les autres Prelats, 8: fa demeure à fainéte Sophie.
Greg. liu. 8: chapitre fixiefme,parlant du Patriar-
che Athanafe. Il eflimotÎ eflre raifonnable que chacun
alla fi refider fur fait benefice , pour j gouuetner [on trou-
peau,comme il faifin’t quant à la] le’flen à Con fiantinople.

Et de fait , outre la qualité de Patriarche Oecume-
nique, il prenoit quant 8c quant le tilrre d’Arche-
uefque de la nouuelle Rome. l

O a encore que l’Empereur peullbeaucoupwoi-
te prefque tout,à (a promotion, fi" ne le pouuoir-on
pas depofer fans quelque mduerfation 86 forfait,

me; " llluftrationsfnrl’Hiftoire I ,47
comme d’herefie, confpiràtion ’, 8c abusfign’alé-en

la charge , ou autres dents», dont il eûfl cfié biens; » l
ô: douâment atteint Se conuaincu. Le mefme Au-
theur lin.quatriefme,chap.feptiefrne. Michel Palette
logutfltit aflembler les Prelats ,0 leur profente rom le;
crime: reduits en vn,dont l’on chargeoit le Patriarche Ara.
finic,pour les voir à" examiner legitimement,é"puio aptes
en ordonner comme de rai fend? entre autres d’au oir laifii
entrer le Turc Aæatin enl’Eglife ,âa-dcuise’ auecques in;

durant le factice : 8e femblables oboles que ïdeduit
Pachimerie au quatriefme , pour, lefquelles il fut
depofé de [on fiege,& emmy e en exil: 8c au fixief- V.
me liure , chap. Premier. Eux au contraire alleguoient
qu’Arfenie auoir ejle’ folemnellenient clapoté de toute la

congre gation des Prelats. De celte depofition ourdie
il s’en trouue vne telle formule à l’encontred’vn e

lofaphat Metropolitain d’Andtinople , qui par fi- A
manie el’coic paruenu au Patriarchat,& auoir com.
cuis plufieurs grandes indignitcz 35 maluerfations,
il y a quelques vingt-quatre ans,Peu auparauanr le;
deceds du Turc Solyman ,qui mourut deuant Soi-c
ghet en Hongrie l’an 156 6 . en laquelle depofitiont
alfillerët plus de 5 o .Prelats qui tous la (enfaîtent;
. C a T ancien cnncl’flj de nofirefalngo’ncques ne [e faon-il

la, de nous guetter , à" nous machiner quelque mal anofire
perdition à" ruinefeflant des le commencement du inonde.
montré de pleine arriuée nojlre coniure’. aduerfaire .4 à" n’a P

damait riflé depuie de guerroyer .l’qulife de CH R]! tinette, .
tantofl nous dreflant de: embufihespar diucrfes varierez.
d’herejies qu’il fil foire de cojle’vâ" d’au tre , tantojl parole:-

cerueaux efuentez , remuons (9’ inquietes qui ln y pre fient.
volontiers l’oreille, pour [a parforcer d’abolir les familles

Traditions a Canon de: Apoflres franciens Ferencomnte
à cefle heure l’abondance de riospechez a fufcitéîi defcou-I

uert en ennemy (’7’ perfecu tout de la difcipli’ne Ecclefiafli-

que , ce Patriarche lofaphat qui fiuloit eflre , lequel d’un
efprinmalfitin , tout refpelït de Dieu laifl’e’ en arriere,hom-

me flint craintefl’ alienc’ de raijon Je departant de l’eb-l

feruance des faims Decrets , a projeêle’ dedans [on cœur
toute ejpece d’iniqnité: Dequoy nous Prelats qui flamme:

a) aflemblez. en ce [Synode pour en enquerir , a 7ans eflê
acertenez. premier que d’entrer en aucune precedure de:
chofes concernant le fait de l’Eglife , auons e flimê deuoir

fiigneufement efplucher le: alliant de cefouruojéJettant
doncques l*o2’ilfur ce: crimes dont il efl chargéje tout fort
bien veu 5 examiné 69° confidere’ , nom l’auons defcouuerf

ejlre non tant feulement inique à" auarc , maie contumace
(’5’ refiaElaire quant ce quant, qui s’efl macqué de la fen-

tence donnée a l’encontre de in] f ur la fjrtzonie dont il a

au atteint à conuaincu par les Porcs, ayant par maniera
de dire foulle’ aux pieds, comme luy-mefmea aduoiie’ de fa

propre bouche de n’en tenir compte,l e 2.9. Canon deefaint:

Apoflres qui contient cecy.

d’ep’ofi-q

s

Potin
le d’v’

non :q o
arrima.

SI ŒELQÏE-EVESQVE nom Avom Canon Je,
DONNE’ DE L’ARGENT EST PARVENV de la fie. ..
A GESTE DlGNITE’: PRESTRE PAREIL-m°nicJ . «
LEMENT , ov DIACRE, gus SOIENT v
DEPOSEZ,ENSEMBLE CELVY tu! LES
Y AVRA EST’ABLIS , ET RETRANCHEZ
TOTALEMENT DE LA COMMVNION
DES FIDÈLES ., AINSI me. SIMON LE
MAGICIEN LE FVT PAR MOY PIERRE.

N ou; auons en aptes aueré que fait: aucun befoin qu’il

cnfujl , fans le confintement du Synode Je»: le ne»
de fieu de clerc n) de Preflre , il a aliene’ des pojÏe ions-
de la fouueraine Catholique Eglife , confacre’es de tout, q
temps immemorial pour le feruiee diuin en l’Ifle de Can-
die ,Comme ilÏa auffi confeflë : (r ce contre la teneur ex; I
profit: du 26. Canon du Concile de Carthage ,qui porte ’ en

ce: termes.

Novs
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14’s v 37”36 Chalcondile. v.
Mm NOVS AVONS D’ A B ONDANT OR-

Canon DONNE (NE PERSONNE N’AIT A VEN-
conuc DRE NY ALIENER RIEN CŒELCONŒE
lamâ- D’ECCLESIASTICLYE:OŒE S’IL N’A uv
"m du REVENV COMPETANT PO’VR S’ENTRE-
biens deA pagure. TENIR,ET CŒ’IL SOIT PRESSE” DE

TROP GRANDE NECESSITE’,QI5IL EN
ADVERTISSE LE PRIMAT DE SA PRO-
VINCE , LEQYEL APPELLE AVEC LVY
CERTAIN No MBRE D’EVESŒES DE
SON RESSORT,-1LS ADVISERONT PAR
ENSEMBLE CE (un FAVDRA PAIRES;
mm SI LES CHOSES ESTOIENT SI Hlïeïg’:
STEES POVR LES AFFAIRES DE L’ECgË;
5E QY,’ON N’EVST LE LOISIR D’EN DE;
LIBERER AVANT cuE DE VENDRE:’,A
TOVT LE MOINS mm CET EVESŒIÙE
Y APPELLE DES VOISINS LES PLVSS15
GNALEZ, GENS DE POY,POVR EN TES;

PLvs FORT SOIGNEVSEMENT A REN-
DRE BON COMPTE A LA PROCHAQNE

. SYNODE DE TOVTES LES AFFAIIÇESTDE
SON EGLISE (El L’AVROIFËËQT CON-
TRAINT A. CELA , SVR PE, LEV DE DE;
MEVRER COVPABLE’ EN Il .,;.,R”S* .D*5WIEV,
ET RESPONSABLE A LAËIIE’SYNODÏE
DE GESTE ALIENATION-v,-ET. D’ESTRE

DEMIS DE SA DIGNlTE’.’ g? e
Ce Patriarche dauantageaefle’ conuaincu d’iiuoir de-

posé des Prelatsfans occafion, é ,"reflitué- illegitintement
d’autres qui auoient forfait. S’eji trique auoir aufii’con4

fere’ des ordres hors de fis limites, comme e’s ’ Di’âc’efis de *

Calcedoine , Heraclie,Salomifd,Theone a Meth’ymncfir’

encore fans examen ne prenne dola capacité reqnifetlejl
quelles charges accufationsfiint accouplées a d’autres
crimes tous manifejles â" prouuezaœiou’rce e flzil que voyans

tels abus , de" craignans d’encourir la mefme depojition il?

cenfure ,I comme ceux quicommuniquéroient auec on ex-
communié,notu fanons decerné indigne du Pontificat,ainji

Canons , ce" des à prefimt nous le depofons , le declarans
pour priuë,deposê,c3" demis,tant dela dignité Patriarcha-
le , que du nom (3* tiltre d’icelle richement qu’en forte
quelconque il ne puijfe lamait r’entrerny en la chaire Pa-
triarchale , ny en la dignitc’d’icelle, ains fi retiendra en la
rie é” profefi ion d’nnfimple moyne. Quefi aucun d’entre

noue’icjfiiut-figneg contreuenant à [a foufcription le gitime
vouloit attenter de le reflablir (5° abfoudre.,puie qu’il a ejle’

ainfl deuirnent deposé de fini fiege , filflîpm’ vne certaine
contumacite’ (9° profomption,ou par quelqueafllellion par-g

ticuliere qu’il lujportajl : None dis a prefintdeclarons ce
tel id s’eflre lujtmefrne deposèpar fion propre fait , de fa
dignité Epifcopale,(’t’ auoir encouru ce faifant femblables

peines C9" cenfirresque l’autre. En tefmoin dequojx’fl? pour

plus grande approbation de ce que deffus a ejle’donnéslepre-

font arrejl Synodal , ayans icy deuant les Jeux le texte des
[airelles Euangiles , fiiiuant l’excammu’nication defia pro-

noncéeÆait au mais de I anuier l’an de la crea’tion du mon-

de 7 073. indil’tion V1 I I . S urquoy il faut ellre aduerty

que les Grecs de tout temps comptentdepuis indice
creation iufqu’à I E s v s-C H RI s T , U452 ans
plus que l’Eglife Romaine,fi que Celle datte combe
en l’an de falut 56 QEÊlunSfÔÎS les Patriarches
fe depofoient eux m’efmes deleur bon gré, Grego-
ras liu. 6 .chap. dernier. Le Patriarche Ieanjè voyant a

que le premier autheur d’enfiaindre les diuins à" [acres 4

trient;-
.’ l

F4 9
tout propos gourmandé du iniurie’ des Prelats, fans que
l’Empereurfifl aucun deuoir de le fupporter, il lu] «une
profenter la demijlion de fit dignité qu’il pretendoit faire.

La formule de laquelle fe commençoit ordinaire-
ment en ces termes , felon Pachimerie liure Io.
Aimm’ d’y! BçatAbl’Ï, à ripai; diamant olon «fixer
pâle s t’yco’fnl 085.57" ultaëo’nÂO’Y allai; 2:14an : 86C. Saint

Empereur Monfeigneur , (9’ Vous Mefiicurs les f aints Trou.

lats,me reconnoijfant en premier lieu eflrepecheur,ie met-
tois toute diligence pour me deliurer de petite. Au relie

leur charge efioitqd’vne grâde peine 8: fubieé’tion,
’fj,ma1saccompagnee de beaucouP d’honneur , car ès .
’prieres Iôc. fulfrages on faifoit comme a cfcé dit,
"Commemoration d’eux tant-vifs que morts,auec les
Empereurs,ainfi que nous .faifons du Pape. Le mcf.’

t me Gregoras lin. 8. chap. 6. pour prouuer par au-
thoritez tôut ce que nous propoferons. Le premier Les 5m:
..Samedjdecarefme , comme le lendemain on deufifieire percurs

agitommemora’tion tout haut des bons à? Catholiques Empe- 6ms
MOIGNER , .S’APPRESTANT A V SYRI- reurs , 49’ des Patriarches. Les Empereurs outre- plus 222ml;

citoient enuiron-nez de leur main,liu.’6 . chap. 9 . Le le p4-
Patriarche lean couronna du diademe Imperial Michel nimbe
fils d’Andronic Ralloologue. Les marques 8c orn’emens d° C9"!

......defquels Empereurseltoient fi particulierement t”

c . no le.affeëtez a la couleur rouge , que mefme leur figna- P ’
turc le faifoitïde vermillon’,liu.4.chap. 1;. L’Empe-

I reur Michel Balle-ologue permit à fion fils Andronic de figner
q les Edits ét lettres patentes d’efcriture rouge ,maisfims y

mettre aucune datte n] dumois,ne de l’indiflion,ains tant
a fiulement-s’] jôufcrire en ces termes: A N D R o N I c Tiltre

PAR Le. GRACE DE I.i-:svs-C HRI 5T, (1313m?
EM P E R ramer; D E s R o un I N s. Q; citoit le gag?
tiltredont ilsrhfoien-t,&tau9. liu. chap. Il. parlant ’
de laidéco’nîfiîture que trois cens Turcs d’Orcane

auoient fait de l’atmÎéeGrecque; Le lendemain fi tojl Tout

que le Soleilful [and Turcs-apperceuans enfle route (f 1°"? c-
desfaitteincroyiible-des Grecsg’é’ dans le camp firme ar- quànge
meures ,les.’tËç’t’ites Ô’àpauillons- vuides d’hommes , (5’ les, m mg "

montures delÏ-Empereur auec leurs folles rouges (9’ harna-
chemens de la mefme couleur; Au fixiefine liure aufiî
de l’Hiftoir-e de. Geoffroy de Villhardouyn Mardi
chall de Champagne ô: de’Romenie , de la conque-
fie de Confiautinople , Le Marquis Boniface de Mon-
ferrat prit l’E mpereur Alexis qui auoit fait creuer les yeux’
à fait fiera Ifaac , (9’ lu] ofla les brodequins de pourpre,
auec les amenions Imp’eriaux qu’il enuoya à l’Empereur

Baudouyn à Confluntinople. Car ces brodequins 8C
bottines de pourpre el’coient’l’vne des marques de

l’Empire : Tellement que les fils ailliez desfiEmpe-
reurs elloient furnommez Porphjrogenites ,comme
qui diroit naiz ou engendrez au pourpre ou au cra-
moify. Ce qu’ils retindrent des Romains, 8c le fie-
ge Romain de fa part aulll à l’endroit du [Pape 8:
des Cardinaux , comme la plus haute 86 excellente I
couleur de toutes , ainfi que nous l’auons plus à
plein deduit,auec les tarifons de ce , fur Philoltratc
au tableau des belles noires. Cela cil palle aux

. Turcs pour le regard au moins de leurs tentes,felon ,
qu’on a peu voir cy-delÎuS , qui ont herité de cela
des Grecs auec l’Empire, 8c beaucoup d’autres chue
les encore; Or puis qu’il vientà propos nous ap-
poferons loy le portrait des anciens Empereurs l
Grecs en leur folemnel equipage, 8c à la fins de cét
œuure vn autre ,’ auquel ils alloient veltus ordi-

nairement. a. -l

Suit le. portrait de l’Empereur.’

En

nous"

. agrammififlngW ’àrza M’ifi’bn’sowtru’em avent-Ë"!
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152, ’ , l 153A v s v n p L v s fuiuant ce quia ePcé dit eyë
deuant que les Patriarches de Confiantinople
auoient toute authorité fo’uueraine en l’Eglife,

Grecque, mefmes des plus importans 8: autho-
riiez excommunimens, 8c d’interdire iufques, à
l’Empereur propre , ’le preallegué Gregoras lie

Le p3- ure quatricfme , chapitre feptiefme. Le mame:- x
triarchc J1fi’nie djant entendu comme Michel Pnlleologue rami;

pouuoit fa; creuer layant àlledn Page»: , duquel l Empire 4p;
imam” paneroit, ill’interditde l’Eglzfl’, a» de: Maremme. Et

n mm auoient par mefme moyen le pouuoir de les tein-
pmub tegrer 8: abfoudre des plus griefues fautes

referuez , chapitre treiziefme. L4 M421)": dite menek-

gonds , Vice’gerancls , 8: grands Vicàites snonobæ
. fiant tous les plus ei’troits &atuts 86 reiglemens

fur leurs refidences g De mefme aufii la plus grand’
part des Metropolitains , Euefques 5 36 Abbez
Grecs demeuroient à Confiantinople à courtifer
se l’EmperCUr , 8: le Patriarche auquel apparte-
noit le pouuoir de les emmy cr refider fur leurs be-s
hefices , ou les en difpenfer comme bon luy femi-
blair , liu. 85 c. 6. [Le Tan-innée fithandfe enuoye
tofiïenx qu’àfin 4414671073673: il trauma en la ville-,nfider

flirteurs beneficesqcü exelnd du tout les antres gui effare:
p delibrs,ri’y pine grimerions guelmr ordonnance dexjàint:
" .;Con-eilts le: Me’aiopolimin: enflent deeonflu’më de in 112m.à.

ÎÏ’dfleologue refirent projierne’ à grinciez! à l’entrfiïidüi’ I Hennnefoiso idenxtowle: enrpres le Patriarebe,

chœur , confeflîz tout km je: Jeux crime: ,finfnri’fire-g
menaàflæmoir d’4uoir untrefinfirinîgggfifdehfe’nfiàr; ’

je l’Empireœrfdit creuer leveur: refile definfcn
perenr 5 deqnoy le Patriarche IvafifliT-Ïârïenncrement
«pas la) le: antres Prelats en leur ondula)! [ancrent Le;

A purIl me: ln] de ce qui concernoit le fait de Zut?canininnirw I .p 1:..Diaeefèi7’î-ï”; qu”il efioàt ratfinnaôle gue chacun
d’un: vlérefaflvendroztfiyfin trouppeanmlnflafl quea

5 p " I q . . n u ..reenezîfnglçlazne (7 dejfiomlle deleur: 0H41u85,8n venir
Xi

q (555mm: cime: à Conflnntinople. Prub Les p11
formule de a», Mazarin». Lemefmefairoitèncoreteï lamaneur certes 8: en bon prend hommes car il marche!
Patriarche enuers lescMetropolitain’s, les, Eüef- .7 - n’y? rien déplus illegitime 8: indecent en l’Epgli- P°u’

1 t..- » l in t l: l, i :,* n « 1 ,ques , 8: autres Ecclefiaftiques , liureneufi’efme, ffisflué’dficfiolr m3401 V11 Paücur de C0956 86 il au-
chapitre huiôtiefme, parlant du Patriarche Iranien

p . a .- .Le p3- Delnzljë mit apresfës vengeantes,0° .æiipourfinnre lest, p
marche Emfynes a Preflresr, dont zl Ïflffrdlflçsàæëa’fldé’ leur M- ’*

confei cerdaeepour quelque: année: , ovin Antre": pour tout le

toit etbenefi-

pour le gratifier , la) reneflu defi: ornemens
à l’krure qu’on demi: altérer la grande M31]? monte-’40 1;? &ij (toufiÜü’fË de Gregoras faut entendre; [un
parme, «mien mire dbfiw’.ït4?5ÉïËIz-ëiiri

fiant: que ponde: aman: I: "un à lziflùfer: de: Elle]:
que: (9* Fraflres qu’il and: renflerez, ligne-.lvodimvægim T

rem-erre nypdrdo’nner.
nefi ces ’85 autres dignitez Ecclefiàitiques , liure
fixiefme, chapitre premier. le chape": dejàinfl’e
Joplvie defireitfingnlierernmt en?! j en]? un Patridrche
de leur corps ,4fin qu’ils peufiut par ce majenfe donner

r par lest-anisais une les fircheuefihez, Encfibez , fib-
[myes , Monafleres , a antre: telles meilleure: pieu: gui
viendraient à; narguer : lirefqn’ils s’attribuaflent tant ce

mafias quidépendeir del’antboritédel’EgléfiEt au cinquief-

fur lcs’ me enfumant: Le Patriarche Gregoire. cyprin fut v1
bencfi- abandonné de Chine Eplvejien,(y de Daniel de Cmiyne,
gin.an æufiuclsil and: confire? de plia griserie honneur; fun! ne
923.: leur appartenoit , voire lesprzneipales dignitez. Ecclefid-
que. fliquer , entre toua le: autre: Prelats ce Prefirera Sur

lefquels bencfices 86 dignitez il y auoir aufîî bien r
I des penfions conflituées qu’enl’E life Romaine,

liure 8: chapitre cinquiefme. dans (9-? Daniel fine.
vent priueïdespenfims annihiles gue le: Metràpqlz’tainifi

leur payoient. * 4 - i-T°"* 0R il ne fut iamaïs nulle-Partqne les Preleèëi .
Ï,

s
chant la 86 autres Ecclefiaflfiquesun’ay ent cité. fort friandisêos
Icfidcn- de le tenir aupres de leur Chef,5.ôc’duPrince enfin
finis core plus, comme la fourcemdont’f.ile’qe’attendenfi
ces. que decoulle l’engraiirement ôçg’aïneligration de”

leur territoire : «Sade monter cetrfiôyen touf-
iours de degré’jen degré plus hautipeu à peu; la

charge des ames à eux commues, 8: toute-autre
adminiftrationdependante de leur deuoir quittées
là, 8: confignéeieîea. iles; mainsnde leurs Sufi’rag

N1,

, tre,’ fan;

rifle r12 leur vie. Et à l’vnziefineenfuiuant ,’ L’ine- .hf

ces perenr Jndranic le ienne le pria deln’ijferfon indigna"?! À i p
. contre les mulâtre: , a d’abfindre le peupleÆQurqnbp -- ’veufuetlpgrç l

v . du: en’ j bergerie abandonnez à la mercy leus
edeslàrrpiîëï xéellflçups &autrcsbeùes ramifiâmes. 69-365 ,

fie n’teilèoitupas au refie’chofe incompatible qu’on Ænmæï

- enfleuft lëâiËgatriarches ores qu’ils fuirent mariez 5

car les enfer ou Prefizres Grecs le font bien , au
moins en leur vie, à vne fille, non vne

"une.

figue la bigamie leur cit totalement i
’ «fendu-545133; feptiefme, chapitre dix-huiétiefé

"àGchwfntfâbnrnendu Patriarclmr .. lequel amitfemme
O" enfin: ,’m4ie [à femme prit incontinent le mile de re-

lzgion,dont iiwflpfilut enfle prendre! l’habit, (rfe faire
7- . u ç fîmqne,ponrlëë’îüermeeduficge,fiZ’Emperenr n’y "il!

C’ E s I o 1 T en apresâ eux àebnf’ererlç’s Fée” à(briffentt par" engin, de: goutte: dont iceluy Jean efiazt
finirent tourmenté .: tellement qnepdr l’aine) de: Mule-
cim il Injeflait befiinde quelquefoi: manger de la: chair.
Ce qui nous infiruit de deux choies 3 l’vne de là
femme du Patriarche foudain qu’il entroit à cefie
dignité , ei’coit contrainte de fe rendre religie’ufe:

8: l’autre que les Moynes n’vfoient iamais de
Viande defcaremée; 8: encone ès iours de ieufne
ne mangeoient point de poifon qui cuit fang : ce
qu”ils obferuent mefme à cefte heure. .v,

A N T au refpeâ qu’on leur portoit, iufe Le Ier:- l
ques aux Empereurs pr,opres,outre ce qui en a cité 93:"
alleguévcy-defliüs,Nicetas le tefmoignage airez Forum;
quand il Jndroniç atelier defigne’ nuguuuermmemau’x l’a-j -
de l’Er’npireç, feint à beau pied au deuant du Patriarche mm.

Theadoje eflitnt, richard , Üfijzroflernd infixes en terre cha!
.1. ’ l*u1j.zzfinclËel-Ïirié. ÈtGregorasiliure fixiefmegchàa t

Î .,?Fpitrepre’rnier. Le cerpsdn Patriarche firjênie due: le
canna] efld’nt arrine’ à bipartie d’ Eugeneje Patriarche 4c-

’;eomp;zgnë degplerge’ , au de l’Empereur quecfis Princes,

il affin eugénie nzlndrenttronner; ou 67114 pompe areau-
;finme’e le empiètent en l’Eglifè deftzinffe sophie. ’Sbn

accotlfirfeînentÎordinaire en tel qu’on le void.»-ié’y

,ieprefeiftÏÊËg-Ç læ;,,i;s* vous en aurez vu autre portràit
’îi’îifïncore à la finitiecet œuure , ou il cil: reuel’cu de fes

ornemens Pontificaux. Au relie en toutes fes fi-
. guanines 8c fousefcriptions il vfoit d’vne plume

H d’argent, actons les autres de certains calames ou
nèflesedeilceîesauînimsrsëc Parc-
r

g ü;
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156 * ’ q de Chalcondile. .157
7 C E c, R A N D large chapeau ou fombrere s’ap-

pelle en Grec vulgaire ululiow’yi 3 le voile d’audef- r

fous , ou le capuchon qui a deux pendants, larges
a: frangez myJAaCÎo; qui reprefentent enuers eux
à leur dire les liens dont nollzre satineur futrnenèâh i
lié 86 garrotté à Caïphe, Herodpe, 8c Pilatefêtce’ Ï

propos le Flamendial anciennement à Rameau;
tant lei-Paganifme , vfoit d’vne maniere d’habil;
lement de telle , guife purique, d’vn cabalÎeÎt-rde ’

leuoit une, pointe d’vn certain bois, 8e fous Éden; p

e fe relioient rendre deux, pendans pour le"; bri-Î

ou ilelt encore prefque Comme il fouloit , j’en-l
tends le Patriarchat 5 combichëèïque non en telle

il fplendeur pour la aillembla’ncàades loix , 8c celte
tyrannique 8c tortionnaire domination barbarefe
queæarau relie pour enparler à layeritêles Em-
’ prs Turcs ont elle iufqu’à hupfrop plus bec
.sr’vtïnrsi’ôc tollerables fans comparaifon, quant. au

méfie, que les Grecs n’efioient; la plufpart d’i-ï

n . ., a . I I calât vrays horriblesmonfires pluftoft que creaa
SuilTe, mais il citoit de peau,du haut duquel s’cf- *tarés humaines. :7 f

a à la prifeae Confla’nti’nople le Patriarche h
nommé Gregdire qui citoit lors , ayant trouue

a?! ër ktmmsri 4

È.

Pider*,lle’qu’el citoit ap’pelléwnpex de-æpèr’ç-gqùifelon l ilewinoyen d’euader le retira en Italie, où mou-

, Fel’tus,ôç semions lignifioitjoinçlre 8c lier,à calife I rut- çlèpuis à Florence , comme il cit porté au huià
de ces cieux fils de laineigqui venoient ÎCÏulI’ClÉ A iâiefme de celte hil’tôirelz’parquoy le fiege des

bride [mêle-menton :Cleuix. ides” ’lîïmeuré vacant , Mechmet permit aux Grecs d’en I

N’a.-

leurs chappeaux gris cordonnez que foy chemisas -.

L’e un I ’ p.Pàgèqdcs longue ,upped audeŒous qui cil devtafiÏetasJatin,

fie 86 fil d’ors ie ne parle pas du com;
me en l’appelle 5 rôt: des, hélât?:zpâiïêîllèmsnt

l qui les portentverds, ferapporteiit aucunement
àcela; mais les lat 4 es pendansgde humidifias qui
s’auallent fur les eëpaulçsflignifienç falot; Dur-an;

dusliu,.13.chap. Il nombra, rewritée la lettre de 4
l’efcriture, Pour reuenu. donc. a: nos Patriarches
de Confiantinopl’egsusçut leur grand: manteau r
qu’on peut voir icy s’ap elloit humanitaôë citoit
de laine,reprefentant la relais efggrée gag-.16 bon
Palleur emporte fur [es efpaulesr La foraine ou

camelot, ou autre drap de foye naine; A :8; la
l Croce ou ballon .Palloral’, une) (a , les culiers,

mÆWm. Quant aux Moinesôc CaIOye-rs,ils por-
tent fur leur, camiiollc:dite arienne: confor-
me du doliman , vn pourpoint dit (man , qui ape
proche aufii du 2:72pm, lequel s’attache aux eaux),
ou brayes auec le bas de chauchs réarrçœîï Puisjil
y a vne tunique ou fartant: dite fripé». ,v 8; par delrus
vn agacin, chape auec le capuchon,,,,ôc le mfâAaBoa
Le bonnet d’audeŒou,s axiaux 5 8c; le chappeau

, merrain; fi que la plvul’part de fes mOtslirulgaires
s’approchentdesnof’tres,oules nql’rresaçl’eux, A i

v v V o 1 L A à peu pres ce qui a concerné-,le l’a-.-
triarchat de ,Conl’cantinople , tant de:l.1Ïaincien-

’ temps durant que l’Empireel’coit e’s-imains des

Princes C brellions , que depuis quelques 140.
ans qu’il a cité reduit fous l’obey fiance Ides ures, i

reflue vu autreen [on lieu, à (canoit Scolarius;
lequel changea fou nom de Georges en celuy, de
Gennadius ,v’car pour vne plus augulle Marielle,
ilsontfaccouflumé de changer leur nom aufli
bien que lesPapcshsià leur allomption au Patriar-
chat; homme de fainéte ’vie 5, de bon efprit , 8.:
grande doctrine ,.V&Aexperience 5 fi que le Turc

i prenoit bienlfou’uent plaifir à l’ouyr difcourir de
maître foy , 8: voulut qu’il luy. en redigeafi: par

cfcrittyne confit-sillon des principaux points ô:
articles, quîlil’fit traduire en langue Turque-f-
quezparwn-ïappellé flemme: muid: de, Berthoée,
laquelle nous auons tournée du Grec , 85 icelle
appofée à la fin de nome traiôt’é de la Penitence,

imprimé l’an 15,87 . Et encore que cela ne feruift
de, rien peuple conuertir , fi ne laura-il de luy en
faire"toutplein.d’honneltetez , courtoifies , a;

* gratifications 5 6c l’honora des mefmcs ’p’refens

que les Empereurs Chrelliens auoient accou-
i allumé, de faire aux Patriarches à l’entrée de leur

dignitelgvfçauoir cil vn accoufitement complet,
tel. qu’ila elle defigné cy-dellus, auec quelque
beau cheual blanc : 8C luy mit pareillement le

[Pedum en la main , comme fouloient faire aulIi.
les Empereurs; mais par delloyauté de quelques
fimoniaques qui vindrent aptes , le Patriarchat

- futurenduvenal ôc tributaire, tant du Pejèhefim,
.queïdu carrerai, iufques à monter peu à peu iuf-
ques aux douze mille ducats qu’il paye au Turc
,Peur le iourcl’huy. ’

.p nÈ v.
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CETTE HISTOIRE ESTANT PRINCI’PALEMENT’
des Turcs qui flint tous M ahemetzfles 5 ilelllz’en requis de traifleriçy cun Peu en long

l de cefle maudirez? darnn’çzlzlefifle ,qui a ainfi empoifimnê laplnflmrt de la terre hali-

’ talle , (94 icelle remply prefqne defi: conqnefler. Et en premier lien de la naflànce de ce

’ faux

A M VELS furent «les comporte-i
I mens de ce feduéteur des aupara-

I nant 8c depuis qu’ileutvfurpele

à; à .efpandre on pefiiferefl venin :
un -- a quelles l’es brigues &menées, les

* conquerras , ou pluf’coll; brigandages, 88 dellroufa
fémens,qui donnerent le premier pied ou paruin-s
tirent feslfuccell’eurs pour le regard du" temporel 5

tourccla fe racom tera plus. au long , 8c par le
menuïen l’on rang En la Chronique Sariazinef-
que qui fuiura cy4apres;’ Ilcy nous n’enprendrons
«tant feulementque «qui concerne leur ’fpiritua’à

alité aueuglée, 8c faull’e crcance, tant en general

de toutes ces maniercs de gens qui embralfeiit le
Mahbmetifme , qu’en particulier pour les Turcs.
Surquoy deux choies entre les autres le prefent
’tent de prime face , dignes de confiderationï: la
premiers, qu’vn tel abus, fi ridicule, abfurde,&î
grofiiere aye peu ainfi par vne fi longue fuitte de

’ fiecles tant oblline’ment dénoyer un fi a grand
nombre. de pauu res amcs. Car il ne regne que trois
religions pour celle heure, voire il y a defia long-
temps 5 bien quefous-diuifées en plufieurs bran-
clics. 86 rameaux de (côtes : la Iudaïque à fçauoir,
la Chref’cienne, 8c Mahometane; 8c: non feule-
lment des gens lourds , idiots , ignorans, 6c par
confequent fort aifez à perfuadcr , ains des plus

a, excellens efprits parmy eux en toutes fortes de
doélrines , arts , de ferences qui furent oncques
autre part, ainfi que leurs efcrits en peuuent por-
ter bon tefmoignage; comme d’Auerroes, Aui-
cenne,Algazel,Almanfor , Rhafes, Mefiie, Al-

s’ r

pharabe,Geber,Alkindi, Albumafar,Racaidibi, a
Habi Aben Ragel, Thebit Ben Corath , 8c infi-
nis autres quie nous toucherons fuceinélement
cy-apres en ladite Chronologie : Touslel’quels
furent Mahometil’tes, 86 fi fermes 86 confians en
leur loy , qu’ils ne s’en voulurent oncques depar-
tir ny tant [bit peu aliencr. Bien cil vray qu’ils ne
furent pas du temps de la golfe 86 barbare ourde-
rie de Mahomet, ny plus de cinq cens ans aptes,
ains en vu plus heureux fiecle de lettres,lors qu’el-
les commencerent à s’abaftardir entiers les Chre-
(tiens , pour Faire leur tranfmigration ailleurs; à:
tout ainfi que quelques oifeaux de parlage s’en
voller des parties Occidentales aux Arabes du
Midy , 8c de l’Orient, il y peut auoir de trois à
quatre cens ans: ô: delà s’en retournerent dere-
chef deuersnous du temps de nos pares , n’en y a

»g nom de Prophete, 85 commencé l

Prophète , dejd religion fil] anjfi de fit doélrine. v

pas cent ; laifl’a’ns les autres ÀIeur tout en vne plus

grande barbarie de ignorance qu’auparauant :
mais elles s’enfuy en: dorions bien au loing; 8: ie
ne fçay ou elles voudront e-llire leur domicile 8C
refidence; Telles font’les vieillitudes de alternas
rions des chofes humaines ,ef quelles il n’y a. rien,-
de ferme n’y de permanent nulle part.L’ A V 1R E

point digne de remarquer, en la grande domina-
tion qu’en fi peu de temps ’vn peuple de fi peu de
moy’en,’de «peu dépannoit, (canoit, 85 auoir 5e

» de fi mauuaife,lou point du tout de difcipline mili-
taire: gens fi miferables ,, mal-garnis d’armes ,13:
munitionsde guerre : 8c au telle fi contemptible’s
comme. les Arabeszla’plufpart confinez dedans
des defe-rts 8: lieux folitaires, difcommodes "de
mutes choies,em ietterent’ l-aïplus grande Semell-
leure part de l’A 1e, 6c Afrique,& vu tr’eibon”ef-
chanti110n de l’Europe , mefme en Efpag’ne qu’ils

occuperent-entierement48: de viue force plusde
fept cens ans tout de fuitte ; auec la Sicile par in-
teruales i, 8,: les autres Ille’s îcirconuoifines si en-
femble vu bord de l’Italie enterre ferme: le tout
fous l’authorité 86 obe’ifl’ance de leurs Galiphes

ou grands Pontifes , qui ont cité leurs-Monar-
ques tousilabfoluts ’, auec vn fouuerain pouuoir
tant au temporel qu’au fpirituel. Defquels deux
particularitez mal-aifément en pourroit-on af-
tfigner autre raifort , fors. qu’il a pleu à Dieu de le
tollerer de la forte; pour punir [on peuple peut-
ellre de fou ingratitude 8c mefconnoill’ance, de
les vices, delbordemens, 8:: autres telles iniqui-
tez : vne autre choie vient encore efmerueillcr,
comme il s’ePc peu faire que tant de peuples 8: na-
tions de fi diEerentes de bizarres humeurs; 8c en.
tr’autres les Afiatiquesfidelicieux de tout temps
en leur viure, fe foient ainfi voulu foufmettre à
l’auflerité 8: rigùeur de celleloy Sarrazinel’que,
iufques mefmes à s’abl’tenir du tout du vin , vn
breuuage fi friant 86 faucureux , 8c fi conuoité
de toutes fortes de perfonnes , outre ce que c’eût
l’vn des principaux foufiencmens de la vie hu-
mairie, 8c qui la reconforte le plus , 86 refioüill
non feulement les creatures, mais Dieu mefme; page: V
8: encore craillant parmy eux en telle abondan- louent

f Il f ”l l ’ gcs9’ce, 8c 1 exce ent , ans qu 1 eut conurennc le
faire venir de loing , comme font les Polonois,
Mofcouites, a: autres peuples Septentrionaux;
attendu que les Romains le [ont trauaillez plus
de quatre cens ans pour ce mefme cette , mais
en vain.

01s.
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0 sapeur ueniraux traditions de ce cault 8: pers

nicieuxïafl’ro’nteur,l’ombre 8x: precurfeurduyray

Angeo-hr’iitèannoncé tant par Daniel que, les au-
tres Prophètes; lequel efiâtvnay d’vn’pefre P ay en,

8c d’unemere Iuifue,tout.aainfi quepde-l accouple;
ment d’irnàfne auec-unie jument s;en- Vient -pro-.

w créer vne-cierge cchccmcfliu’squi n’eût ne l’vn ne

l’autre i se neantmoins patticrpe de tousles’deux,
qui cg: 1çmulct : il fut: tenurplus de dix ans des Sa-
maritaine alors bannis de la communauté des
vraysflnijfs; pour leur Mellie,iufques’ à ce que fes-
fraudensôci déceptions ,defcbimertes , Bâle mafque

i leué’del’ambition où. ilafpiroit,ils le quitterent;
maiscefut: tard ,,’ car ayant vdefia pris Ion ’credit
racine , il enlit mourir la ï.plufpàrt , de fe’faifit de
la Meke; où ils s’el’coient habituez; Tout fou-but

doncques 8: fou delfein fut de venir donnera tort ,
8: trauers des . deux «religions; il, .Iudaïque à fça-
uoir ,s se ’HGlireftiennesrôc’lcs fupplan-tantïcruelle -

V "ment l’vne par l’autre , en introduire vne troificf.
me qui luy peuf’t donnerentrée 8: accez ’à’la. do-

mination temporellequ’il fe forgeoit en l’efp-rits
- mais fur tout, d’efteindr’e de annihiler, s’il poua-

uoit ,le Chrifiianifme, voyant qu’aufii bien les
’Iuifs auec leur loy eflloientii’defia de longue main

airez (le-primez. Et pour paruenir à cela prit vn
pretexte le plus plaufible qu’il cuit fccu choifir,
d’abolir l’idolatrie- 86 venetation d’vne- pluralité

de Dieux , 8c: mefme des creatures mortelles,ainfi
que Moyfe auoit fait jadis enuersle peuple Iu-
(laïque, d’vn zele bien diffluent, pour ne propos;
fer en analitqu’vn feul Dieu Createur du ’Ciel de
de la terre : en quoy toute l’efcriture conuient , 8c
mefmes les plus aduifez des Gentils. Voyez, que le
fuie [cul , àn’yuuutreDieu que m0]. Deurer. 32.. Ie
fuie le premier,ie [au le dernier: (’9’ n’y u pointid’uutre

Dieu que me), Ifayer44v Mais plus exprefl’ément
encore aux Corinth. 8; Nous fçuuons que. l idole u’efi
rien uu "rondel? qu’il naguuutre Dieu qu’en toutfeul.’

A quoy ce faulfaire s’appropriele plus pres qu’il
peut en maints lieux , mefmcs en l’Azroare 17.2..
fous. le perfOnnage de Dieu ,îqu’il introduit là,
luy parlant ainfi: ibis leur .16. Trbphete,tout refo-
lument qu’il n’y u qu’un Dieu , ueeeflkire à toutes fir-

tes de Creatures ,0 incorporel: qui n’a oueqee: engen-
. du? d’enfum , u) n’a eflé engendre’mn plus , n’ayant eu-

eun pareil àfoy. Ce qui bat tout direé’tement con-
tre le myi’cere de la fadée-[aime Trinité, 8: 1’ In-

carnation’du Verbe diuin 5 8: femme la diuinité
de I 1-: s Vs-C H n r s r. Comme-wifi 61112133.
Azoare, Dieu n’a point admis d’autre Dieu pour [bu
Fils participant auec tu] de fit diuine Ejfenee. Et en la
2 9 . Il: reconuoiflrant d’uuoirprofere’ "une tresmiluine
parble,eu difimt que Dieu àuoit eu 1m enfant. En la.
1;. auparauant il introduit I a s v s-C u n I s fr
fer purgeant enuers Dieule Createur , de n’auoir
oncques rien voulu attenter ne donner à entendre
aux hommes que luy ny fa Mere fuirent Dieux :
Car ( adioufteèil ) raj qui comme le: plus interieure:
penfëes de tes nature: , tu penetre: bien aife’ment
iufiquer au plus proflmd de mon cœur, mais non par moy

en fembluble du tien. eft formellement contre k
le texte des Euangiles,s’efforçant par ces derniers

mots renuerfer tout le principal fondement de
noi’cre creance. Et ce qui fuit pareillement aptes
en la performe de noi’cre Sauueur, : Il faut qu’ils
t’inuoquent é adorent , tu)» qui es mon fistueruirz Dieu

(fleurer. Enquoy il le fait un: efgal aux autres

i hommes à l’endroit de bien; se "ne fçauoir pas les
fecrets. Aufii les mots les plus-faeramentaux desi
Mufulmans,ousMahometifiesinitiez , font ceux:
quiienfuiuentï: fr Vu IuiF’ôufGlire’Itïien. par;

inïaduertence-ou autrementfev de les pro-q
ferrer; il faudroit "qu’il receutfu’r levehamp leur"
loy , ou mourufi; fans remiflion’ 3 L’A H un e, v
HI’LALL’A , Men EMET nes-v’nnn’nà
une], T A N a», K I r B 1 n B E nitrurerait-me;
Dieueefl Dieu, (5* n’y-u autre Dieu que tu] , du Mehemet:
eflfon Mejfager à Trophete : Ce qu’il a emprunt-é ’-

du Talmud , ainfi que la plufpartde’fes traditions; l
au liure de Beraeoth ou prieres 5 là-où il el’c ordonà

né aux Iuifs de dire deux fois chacun iour pourle
. moins , à fçauoir le foir de matin ces mots icy dit I

6." duiDeuteronome :Efeoute Ifruël , le Seigneurum ’ b
fire Dieu,efl un Dieu tout feul. Mais il faut entendrèt
qu’ils ont accoufiumé d’adiouller quant 8c qtiant
ce beau Cantique des Serapliin’s , du, 6. d’ Ifaïe’èj

Suiint,Saint,Suint , ejl le Seigneurïdes armées : Toute le: ,
terre eÎfl remplie de fi; glaire. .Cequi denotc tacitea’

ment e my [tore de la Trinité. , or à ce propos de
LueHillue HillulugleïComte Pic de la Mirande au l
traié’té de Bute , à une , difpute d’une fort grande "

fubtilité qu’on ne peut point proprement dire; "
DE v s a s T a D E v s , vtperhoe iranien Dru; un»;
predicuti gerensillud quod’perfulieflum conumurro’mz’g

pere decluretm’. Sa principale intention doncques
a cité de renuerfer de fonds en comble laloys Cabre-
fiienne ,1 quelque beau. fembla-nt qu’il face en plus I
fleurs endroits-de fan. Alchoran de rentrer mitre:

Redempteur. i ” r * ï - i
- A v n E s tu on ne peut pas dire auec verité

ce qu’aucuns tafchent de premier v8: de foufienir
que le Mahometifme aye calife plus de bien que
de mal, quand ce ne feroit que d’auoir retiré tant
d’ames de l’idolatrie qui regnoit lors; ô: ramené à A

la connoilfancc d’vn feul Dieu ceux qui defmem-e
broient fon pouuoir,ôc l’horreur à luy feul deuôt

’ referuë,en tant de parcelles. En cela de vray Ma:-
homet conuicnt- bien auec les Iuifs , 8c auec nous,
mais c’eft faire , comme dit airez dextrement l’vn’

de nos anciens Poëtes -: Lefeherle miel deflm efpines .-
d’autant que la delfous , ( comme fuit puis aptes:
Enfuns qui uufruifie’r: allez,gurdez,-voiu du fierpent faire
l’herbe ) gin: le mortel venin dont il pretend d’em-
poifonner toutle monde. Car on fçait 9.1’er que
quiconque n’ei’c du tout auec I E s V s-CHRIsr,
elizcontre luyghors la foy 66 creance duquel il n’y
a aucun efpoir de falut : 85 quiconque y defaut
d’vn feul point ,q faut en tout. En apres il feroit
beauç0up plusaife’ de retirer les peuples de l’idole.»

trie , en laquelle toute performe pour fi peu de iu-
gement qu’elle ait,nctrouuera rien de folide 5 que q
non pas du Mahometifme, qui a quelque ombre
86 apparence d’vne vrayc Religion: Se qui nous
combat en certaines chofes , par eux à l’ex emple D
des Iuifs mal entendues , 3: piremen’t interpreb
rées 3 comme des images des faims, 8c femblas
bles : Ce qui ena defbauché airez de la Religion
Catholique. Ce que deff us s’el’t affez fait voir par

experieiice en la conquefie des Indes Orientales
par les Portugaiz , où ils n’ont comme point en
d’affaire,non plus que les Efpagnols c’s ’O ccidenâ

tales , à retirer ces peuples-là des folles a: vaines
erreurs de l’idolatrie 6c du Paganifme à la foy ’
C hreltiennezCe qu’ils n’ont peu aucunement ob-
tenir à l’endroit des MïaliometiitescAu moyen des

’(
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quoy celte opinionquclctloy de ce feduâeur aiti

t rien peu, introduire ny caufer de bon, ne fe peut
a fariner; en forte quelconque , ains en labrefche lai

plus grande que l’aduetfaire cuit; eu faire en En,
glife de Dieu,ei’tant Comme vne garnit abominas
’ble de toutes ,lesplus pernicieufes lierefies quiy.

l furentoncquesgtant au Iuda’ifme qu’au. Chrii’cia-

hifmea Bien fifirrar que cela douoit aducnir felpir
’ la Diuine préordon’nanee , comme le tefmoigne.

bien .àplein l’Apoilre en la z. aux TheŒal. t 2.2
Qu’aucun ne vomsfigduife a] parparoles ,njpar lettres,
commefl elles vous efioi-entenuoyée: de noflre part-:car le;

iour de C H R 1 s:1177u’4rriuempoim,quepremiernefiritz;
aduenu le reuoltemeut, 6’ quel ’homme de pteché ne fait l

reuelê ,l’enfun; affermir de perdition, qui r’oppofe’ 49’

s’efleue contre le Tov T qui s’appelle Dieu. Ne’a’nt-a

moins.qu luger au vray en particulier de l’ Alcho-
un, ce qu”ilypeut auoir de bonne veux -ie pas
ditejmais de moins mauuais, 8c pernicieux , il ne
fe peut,bonnérnent faire, parce queceluy que les
Turcszêc en general tous les autres Mahometii’ces,
tiennent d’yn yuanime corifentement pour le par
texte de leur loy ,vn’efl: pas proprementqceluy de.
leur l ègiilatcur Mahomet,ains vn autre tout bafty
de’netif’, 8: repetaffé à plufieurs 85 dinerfes fois,

félon les lmmeurszfantaifies,ocCurrences , ôtparn”
tialitez de leurs Caliphes ,8: Docteurs , furquoy h
il)! a eu infinis changemens 8: varietez,tout ainft]
que le lurifconfulte Alphenedemande file naui--.
reflequel fut tant 8c. tant defois r’ habillé qu’il n’y’

relioit vne feulepiece de celles qui citoient entrées:
en fa premiere fabrication , deuoit efire tenu pour
le mefme , ou pour vu autre : ce que Plutarque en
lamie de Thefeus alleguede la- facrée barque dea
lunée pour allier quérir .les refponces d’Apollon

en, Delphes , appellée delà smalt. Mais auant
que venir à parler de ces changemens 85 altéra-
tiens adu’enuësà 1’ Alchoran , il faut entendre pica

mierement qu’il y auoir cinq fieges de PontifiCats
ou les Caliphes refidoient , qui’furent les fuccef-.
feurs de Mahomet au fpiriruel , 8c au temporel,
aptes que leur domination le fut ellablie, ô: dila-.

rée de collé 5e d’autre, ce qui aduint enbien peu de

temps. a aLes cinq L a r R a M I a n d’iceux fieges eûoitàla Me-
princi- i keq&lMcdine,auec toutel’Arabie fousluy. L n r
Pauxfw’ s a c o N D en Ba adet ou Bab loue autrementg y ’ges du’Mnho- Baldach , ayant en fou obeyfl’ance toute la Chal-
metif- - déc ,(Perfe, Medie, Parthie,Ail’yrie,Mefopota-
mc- mie, Caramanie,ôt autres régions adiacentes,tel-

lement que c’elt oit quant au temporel le plus puif-
fan: Caliphat de tous, 8e tenu pour le Principal.
La TROI s 1E s ME aDamas,auecla Surie,8C
la Palefline pour [on département. Et encore qu’ il
ne fuit pas de fi grand pouuoir que les’autres , tou-
tesfois il les deuançoit en la fpiritualité , ô: en re-
putation de fainéteté 6c de doctrine, car de ce fie-
go, 8c de la faculté y inflituée des mailttesp 86 do-
cteurs de la loy , dependoient toutes les decifions
des doutes quifi pouuoient fe former és points 66
articles de leur créance, iuftice, 8c police. Et En
celle authorité il fe maintint fort longuement,iuf1
qu’à ce que les Souldans du Caire fc furent empa-
rez de l’Egypte,& dela Surie.L a tu; A r a 1 r s-
M r efloit audit ,Caire,villc capitale d’Egypte,
edifiée fur les ruines de Memphis, ou la au res,
par vn Lieutenant general de Caliphe Efibuim,le-
quel s’appelloit Geobur a Albanais de nation, a:

lézardas; - ’
. apparens bourgeois de la Mekc , nommé 116- n°31°gié l’

« comme il le dira cy-apres : que ce qu’ils obfcr-

fort valeureux à la guerre,afin de luy ferruir. de re-
traite en fesentre rifes z 8e enuiron l’an: 4oo.’ de
l”Egivre,.qui tombe en 1’ au de naître falut. 995..
furent la baillis deux Temples ou Mofqu’ées à
l’honneur de deux deleursiainétes nommées Fa.
rimez fille de Mahomet 5 80 de faapremrier’e’femme ’ j ;
Gudifa ,. 56 dÎvne autre de fesparentes dite Nufifl’u, » w et
dansle tronc des oii’randesdelaquellefuirent traita . , Ï ,
nez en deniers comptans bien cinq censmille due r u. 1 a, a
cats , fans-lesiioy aux &"pierrcriesd’vne inîeltiïmas il
ble valeur ,Élors que Selim .Empereuritd’es’Turcs -

prit le Caire 1517. Mais fit refiituerïlleçtout,
auec ce que les Ianiffairesï auoient d’autre part: .
faceagé enceTemple; La c IN 03 r a sur. :fieu-
go citait au Cairohan,vill?e edifi ée prefqu’au’mefi

me temps que le Caire ,Î par .vn autre Lieu-tenants
general du: CalipheOrmeu appelle Huche Hamid
Nafiehj, en la Cyrénaëiquïe pres les Sy’rtihesgàëquelà

ques quarante lieuç’szde Carthage; Gallup-C); due
minoir’toute la Barbarie, 8.01a Numi’dier, avec la
coite die lamarine. iufqu’au defiroit "de Gilbathar, ’

8c le mont Atlas,qui confine a la mer (limandes:

laterredesNoirs. . - l v -’ si" «4 .
D e c a si i i Ç A1. I un se ,Ïôc de leur double L3 6.032"..;Â.

dominationfiemporelle 6c rfpirituellesMahomet;32"::1’6’1
36 fon Alchoran furent les premiers embouts, homcîl ’
prcfuppofant que puis quel’homme en vinin’diui- a: fait ,
du compofé de l’ame 8e du corps, auquel l’ame (Watt-Ü

commande comme la plus digne 86 principale par- régis;
tic , par confequent doit aufii la fp-iritua ne faire tede;
fur lesbiens temporels; àïquoy bute cecy de Vir- tel ’ quq;
gile. , Rex :2!qu , rex idem .bominum iï-Phœbique (PiïimFli

n . l . .A ’sM A H o M a T au relie. fut fils d’vn des plus La golf: A

dalla , fils. j’Abdulmutulif, de la famille de Caïdjf,& Î: Mr”: , l3
d’vne fille dite Emma , qu’on pretend auoir cité 0m: Ï:
vne ienne garce Iuifue qui? s’abandonnawolon-
tairement à Abdallu. Il fut’né en la ville’de Ie-

tribou Iefrub, qui pour celle occafion fut depuis
appellée ’Medinuh Album, la cité du Prophe’te,

douze oit-quinze lieues au deçà de la Meke , ou
felon d’autres en la Meke mefme, qui eft’ïvn apr?

port fort renommé en la partie occidentale de
l’Arabie heureufe , arrente ou quarante lieues
de la mer Rouge , où toutes les aromates , dro; -
gueries , efpiceries , 8c autres precieufes denrées
de la contrée des Sabéens fe viennentrrendre par
de Carauancs fur des Chameaux. Lars que
Mahomcty nafquit elle citoit en partie habitée
de Iuifs , qui auoient leurs Temples à part, de
leurs Synagogues, 8c de Gentils , lefquels ado-
roient vne idole dit Alieohe Alun: , qu’on .ei’ti--
me dire la Deeffe Venus : 36 de n pourroit ve-
nir , car M ahometa beaucoup maintenu de cho-
fcs tacitement de l’ancien Paganifmeà la Meke,

uentle Vendredy , commeles Iuifs le Samedy,8c q ’
nous le Dimanche , cit pour la memoire de cét
idole , reprefentant anciennement entiers les
Gentils, la Bec-(Te qui prefide à la generation a:
fœcondité. Il y auoit outre- plus des Chrei’tiens

niellez parmy, mais heretiques Neftoriens, Ia-
cobites , 86 autres de la mefme farine: 8: vn
Temple au milieu de la ville, appellé Beitballu,
qui lignifie maifon de Dieu,auec vne tout dite
Elcubbu , ou AlIQlile , deuers laquelle les Maho- Amar:
metans fe fouloient tourner en faifant leur 24114 2,84 I7.

’ ou prieur,



                                                                     

ou prière , ( à celte heure ilss’adredent tous au
Midy,)--&;iurer par leÎnom d’*icellef’,;comme les
Moresi’font’encore , tant :ils l’ent’en’grande te.

ueren’cën Mais tout Zeecy "cit en confid’eration ’

d’Abraharn" , lame-qu’ils tiennent Mahomet"
eiiïre’defce’ndu d’Il’maël, fils ba’iiardldudirAbra-

hainj,’& d’Agar fa chambriere , ce qui merite
d’efire efpiluchéde pluslpres; Car en ’Gen’efe ta.

. , l il en efcri’t’r ÉDe là e21 and»: [e tranfiwrta 2114 mon-
ÆCCPËSÎ magnifiai èfl à l’Orz’ent de Babel , qui fi ’14, maifân

gîfbïiéc Bèt-bel-duïFPanmzr,Ô’éHzi (- œil ou Fontaine) deum

«au, la le Leumhâ’ edifia [à vît-autel in; saigneur ,duquel
3:33:21: il maquais nom , pair pajfaloytreîs’zrlæemiria’nt tafi-

k. ’ jours ventile MM]. Là deŒus RabbiMoxfeEgy-

’ les Gentils qui reueroient lest-idoles leurs, edi-
fioient de beaux grands Domes,auec des: images
tés-montagnes hautes leuées. Au mOYen dcquoy

’l’Vniuers , qu’il appelle. 81mm Sanëtorum. L a s

SAINT s D a s S au»: r s : tournée du cette
d’OCcident, où il fit aufiî fa priere, tournant le
dos à l’Orient: 8c ce pour fe departir de la forme
des idolatres qui adOroient tous vers Soleil le-
uant ,tenans ce luminaire pour leur Dieu. A

de Sylla , 86 de Pompée , plus de gens adorer le
Soleilleuant que le couchant. Et au trahie d’0-
fyris,que les Égyptiens tenoient le leuant peurla
face du’r’nion’de’,’ fi que le Septentrion leur citoit le

il: V bras droit,8c leMidy lebras gauche: Ce qui pour.
il i roit faire aucunement prefumer qu’Abraham eufl: ’

aprisn c’ela’des anciens Prei’trcsî d’Egypte, 85 des

p Chaldieens’ qui fumoient pareille doctrine z car fi
et l le leuant cit la face dumonde,il faut qu’il regarde
M diametral’ement 85 à l’oppofite le Couchant que

les Helirieux appellent mm Malmabv, parce, dit
l f lofeph ben Carnitol auliure des portes de iuflice,

q p , * que c’efHe lieu des plantes , 86 du germement ,
1 t de ce qu’on feme, fuiuant ce qui citefcrit , d’0-

’ a "a, 43a râentieferd)’ venir infinitum ,Ô de l’omdmtaie tu];

femblamy. Au mOyen dequoy les Rabins ont dit
a le tabernacle de la diuine Majel’té ’ef’tre en Occi-

l dent,qu”on interprete pour la main droiéte, fe-
lon’lelieu’ deŒufdit de Genefe , qu’Abraham s’a-

chemina vers le Midy , car (ayant la face tournée
de ce coïté , le leurant fera à la main gauche , 8C
le Ponant a la droite. Et de fait, pourfuit la mef-

apres leur creation le maintenoient felon l’or-

naux , &Ipar fou moyen le cordeau des arpenta-
; - ges 86 mefures fut rompu, tant qu’Abraham
a I vint, lequel commença à redreffeæles canaux du
j coite droit , 8C de la partie meri ionale l’ordre
v i 8: i’nftiturion de celebret de louanges le Crea«
’ teur du monde: puis delà le tranfporta à la mon-

î tagne qui en: à l’Orient de Bethel, pour y dref-
I, . i fer le tabernacle de la diuine Majefié du coïté
droit , pour autant que le premier homme l’a-
; . uoir corrompu du coïté gauche : car Abraham
0; s’efiant acheminé vers le Midy, fonlfils Ifaac

vint puis aptes, qui a: mit à remparer les bref-
* chesducolié d’Aquilon,llà où domine 5m?! S4-

me fait le lieu d’efpouuantement Gade crainte,

de Diamâ’y tendit flan pauillomm [me qu’il me

ptién au 5. des Maimaizim , chapé 46. met que

Abrahamauroit choifi le mont Moria,où il drefg q
fa vne inaifon au feul Dieu C’reateur de tout”

quoy’fe rapporte ce que met Plutarque en la vie

me puis aptes’le mefme Rabin 5 toutes choies.

. q dre de leur vraye. difpofitiue, i’ufqu’à ce quele.
Premier hommevint , qui rompit tous les Ca- *

......
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lequel murage fut parache’ué de Ton fils Iacob.
Tourte que demis met ce’Rabbin fils de Cars
nitol , 8: que 34mm au ’rel’teel’t le coite gauche,
8c l’accufatcur’des forfaits des hommes, mais le
N affadi la victoire, cit le coïté ClIÔiËa’IICl’n qu’A-

braham cit le bras droit du monde,.8e commene,
furation de ’Bethel , Ifaac le bras gauche ou Beth-1
clocbim, Iacob la moyenne ligne qui s’efleue iuf-
ques, au plus han! diademe , ou il le va conjoin-g’
dre auec le Principe de toutes chofes ,- parvl’aide’

8c môyen d’Abraham 6c Ifaae:la meiiire "arum;
dit-.Tetragmmmaton mm Iebouab ou IaIJueb,ayant
lix des noms diuins à fa part , trois en haut , àIça-L,
uoir n51: Çbedulah , grandeur , 1191:3 Geèollelfba
puitÏance, 6c mitan Trpberethbeauté z Et trois en
bas, tu) Nœud) via-cire? 1m Hart honneur , 85
1m» lejbd , fondement. Sur le mefme pr0pos des
prieres il dit encore que le calomniateur buer;
simulé! ou Sathan aduerfaire du genre humain,
qui en: caufc de defetïtuofité à: de repugnance,
demeure à la partie gauche , 8c cit dit par T]?!-
phon ou mufle de couuert pour vne telle décan
lion t car quand toutes les créatures demandent
quelque choie du fouuerain mm: Ehieb , reliant,
ou celuy qui cit filent la numeratiop cil un: Chia-
ter I couronne , la plus haute de toutes , qui cit le
monde de Clemence ô: mifericorde,alors l’effet:
86 accomplilïement’deleurs’ requeites s’attire

d’enhaut, foie que iceluy qui prie foitiufie, foit
pecheur ée indigne : mais comme celte grace ou
don qu’il demande de la foù’ueraine Clemence
vient à palier par l’Aquilon , ou cit caché en cm-

bilfCade ce guetteur de chemins, qui deliourne
toutes les petitions 36 defirs, des perfonnes, alors
les trouppes qui font en la” artie d’Aquilon, le
viennent mettre au deuant à la requeiie accore
déc la haut, &ll’arrel’rent tant qu’ilfoit iugé, fi

celuy qui a impetré celte grace cit digne qu’elle
luy foie interinéc , ou non. ne s’ileen cit digne,
[on defir luy cit accornply , fi indigne il demeure
arreiie’ en ce lieu , fans que [on oéttoy paire plus
outre,ny qu’il retourne la haut; Car lamais la
diuinité n’ofie ny ne reuoque ce qu’elle a vne
«fois octroyé, mais le benefice ne palle pas pour
cela à celuy qui l’a impetré, parce qu’il n’en cil:

- pas trouué efire digne, 86 demeure en referuelà
caché ainfi que dans vn magazin de dons 8c te-
quefles accordées, en la partie d’Aquilon, pour
dire puis aptes defparties aux gens de bien. Para-
quoy les Rabbins ont dit que qui fi: voudra enria
chir le tranfporte au Septentrion. [La deITus bat
ce que le Comte de la Mirandetres-grand Ca-
balifte met en fa conclufion quarante feptiefme.
Qgi [ont proprietatem v1 quillant) in Cabaln ,fciet sur
Satin": Chriflo promifit regrat mardi , [î cariens mm
adorafl’ct. Toutes choies dira quelqu’vn fort em-
brouillées 36 obfcrtres , ce qui eft vray , mais aulli
font tous les abflruz 8: cachez my [tares en quel-
que religion que ce foit, autrement on ne les au-
roit pas ainfi appellez. Mais comme les’fonde-
mens d’vn edifice rom ordinairement cachez en
terre , afin de pouuoir efleuer ferme chÎus ce
qu’on veut manifeïier à la veuë; de mefme cit-i1

de ces maximes Cabalilies, fut lefquelles , efloi-
guées des communes conceptions du vulgaire,
pofent toutes les notions des trois fciences qui

-fe ra errent aux trois mondes l’intelli iblè,le

PP a gcelefte 8: elementaire , Comme nous auons dit

:JF. lui t. a. Il... t ’...cq.-w.--«.-,;nw...»-wmz-
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ailleurs , ô: menues. au liure des chiffres à Be fans:
cela l’efprit humain ne fe [gantoit pas elleuer ln):
elieiidre à la connoill’ance des choies rares 8: fin-
rgulieres qui le peuuent rendre admirable fur tous]
les, autres en quelque profeilion que ce (oit.

.0 pour reuenir au proposintermis de. la geee
nea’logie de Mahomet, Ifmaël dont il le mainte--
noiteltr’e defcendu, le vint ( dient-ils ) habituer.
ala Melt’e, ou il le mariaa Alglmplim fille (l’ailier:
ChdfizllllRioy de la côtrépe,dont il eut douze enfuis,
qui furent tous idolatres comme luy, 8c delà s’ef-.
p’andirent en dinerfes contrées. Mais le fecond
nommé Caidar demeura en la Meke,y ayant fou;
pete limaël defia balty-la tour ftildire, a; le temple a
que, Mahomet,au [ccond 36 fixiefme chapitre de.
l’Alchoran, dit auoir efle’ le premier de tous au?!
très i Et au quarrie’l’me, quelce fut Abraham natif-g
niequi l’etlifia. Caitiar mit l’idole dedans la tour, z
oii il Fut’toufiours adorédepuis,iufqu’à ce queMa-ÂÏ

borner ayant trouue le moyen de donner pied ala ,
dbéti’in’e, (S: prendre la. M eke la ruina; mais la tout,

demeura en fontainier ëc y, font les pelains leurs
deuotions, commeilledira ’cyeapres En l’article;
desfvc’çux "8c peleriiiagesi Caiclar fit auiii planter

vne pierre noire par le dehors V513 l’endroit ou
citoit l’ido’leflfin que ceuxqui entreroient dedans .
le. temple [caillent ouil jleurfaudroit.s’addreii’eri a
Pour le iourd’huy celtepierr’e, detout temps api- ..
pelle’ela bien-heureui’e,efl: encor-e Fort rieuerée des.

Mahometans ,p qui "s’y inclinent, 8c la ballent
une fort grande lm milité, l’uiuaut cequi leur-cit.

* ordonné par les traditions de la Zunc :1 se au liure r
d’Æricole , au chapitredes ceremonies : que ceux. ’
qui entrent au remplte’fde la M che ,; la premiere.
cliofeîqu’il leur Conriient faire cil de laitier celle
pierre, t3: la bailler au collé droit, qui cit le mefme
qu’on fouloit obleruer au Paganifnie; mais les.
idoles furent rentreriez (Se elleints par Mahomet,
lequel peu auparauât qu’il le mariait , Celle pierre
ayant elle remuée de fa place pour r’habiller ie ne
fçay quoy dans le tëp’lc,luy &an lien coulin ger-
main la polerent fur leurs Tulbans,& l’adorerent
en grande deuotion, 6c depuis encore qu’il fut re-
ceu pour Prophete il y continua le mefme refpeôi.

lllullzrations fin l’Hiiloire 16 :7
Dira dit; Il; "ne [germée auoir fumante encontre luj.
Sarban Dçrçchef: (déhale-1119)! [salement «leur? wifi:
majfairç du refit, ter; l’en viendraj bien à. leur. Dieu
la] du langui Si, tu ,le halle: à gril; je (extermine-(gy bars
du monde à”? de «Il; heurtai), Dieu commença a férié:

un contrait." d’alliance que; .Meflic. Ceiie plu-miette
doncques’emprainte de Dieu, en la face: d’quam,
anffi toit qu”il cuit engroKé pEue de S çth , palia en
elle, de puis audit S eth apres qu’elle l’eut enfanté,-

qui fut à ce que dient les Mahometiites la, tige (85
fource de toùs.lesProphetes &quH’agers deDieu.

a Cela cit pris de l’herefiedes *’S ethiens,qui veulent
tirer de Seth dont ils ont pris leur appellation,l’o-
rigine de tous les Prophetes. Bien cit vray que les
Rabbins mettent felon Moyl’e Egyptien , liure
fecond,cliapitre51. de l’on maté Neuocbin , que l’e»

lire des hommes ne commença Abonnement qu’en
Seth,quigreprefente le Siciptfenaire, &lcîS abbath,’
comme; n’ous l’auons ditailleurs : Cm; ( dit-il ).
a? m, lesfiptprt’mier: laura de; lama tumultuaires. un:
fis furent failles en [fifi-filialité]? perfelfion (a beauté:
complettmiqn nefutcbange’ 441412411416. au; moyen de;

que] , in. nousefimmilleepaadr’ctsParait: appariaient
iufqu’aefimefme iour") engramme 714.347.4511"! et
fiable, quife. retapage l’agence à" priflqtlpfl lie-la la:
mien. Et d’efait lerténebrerfqnt en; matu 7c préfigurez»
tourte ùzoznglelnfen’eu ne? la lamine e «me, chef: qui f:

rènouuelle fait iceluy, par lefquellesrrnebïes [a du: en-
tendre lepremierfiu , qui refilera de: quatre clament,
fililldfltæCj du quatrz’efme (9’ claquiefme du. Dragonn-

me .- Vov’s avr’zov’ï ses rancie s
15v Mit; av nv tu)? un s avala; D a
1’63 s e il R 1.11 a, Et allah vingti’efme. Taureau.
fillîll’é ejl muflëe’en emmi; ,k Tellement que
beaucoupde choies amenées de’Mahomet , .66 les
feétateuts’fernblent à quelques-vns auoirseiié. dit-
tes à la Volée : ce qui n’eft pas 5 ains non fans de
malicieufes fignifiances,toutes tirées, cula p’luf-V

art, des Talmudiftes. Et enlce’t endroitleliure
d’Azear enfile vne autre fable,quel’Ange Gabriel»

accompagné de foixante dix mille de, les Compa-
gnons, chacun auec vn rouleau de papierblanc
comme neige, de une plume decelles de Paradis,
pour efcrire,vint pour minuter le contraét d’entreA- .

Jar-mgr». «watt-&à’swm»

Dieu 8c Adam, touchant la continuation de celle
lumiere de Pere en fils iufqu’à Mahomet; ce qui,
fut ligné dudit Gabriel, 85 icelle de fonfeau. De
Seth elle palle. à Encs,& de luy à sô filsChanaan.
Et ainli de main en main fubfequemment iufqu’à
Abraham,auquel elle redoubla,dont vne portion
vintà Ifmaè’l, a; deluy à Caidar, dont defcendit
Mahomet : l’autre pafia à Ifaac , qui cil: la louche
dela generation du C n n I s T. Mais toute celte-
fiô’tion de lumiere a elle forgée à l’imitation de ce

que les Cabalil’tes mettent, qu’apres qu’Adam
pour fa tranfgreflion cuit cité chaire du Paradis
terreilre , Dieu pour le conloler luy ennoya
l’Ange Raziefilui luy fit entendre , comme de fa. V
pr0pagation viendroit à naiftre vn iuiie inno: ’
cent , dont le nom en l’es miferations feroit de
quatre lettres, lequel repareroit fou 05eme , 8:
expieroit le peché originel ce qu’ayant commu-
niqué à fa femme, foudain ils drellier’ent vn autel
ou ils facrifi’erent vn ienne taureau , 85 la defïus
Bue deuenuë grolle le refioiiyt fort , eliimant que
ce deuroit dire le refiaurateur nommé , auquel
ils impoferent à celle occaiion vn nom de quatre p
lettres Cam , qui lignifie poireilion ou acquis:

A mais

Gcnca- A V D E M E v n A N r quant à la genealogie
’ logic de de Mahomet, fes feâatcurs l’ont efcrite de deux

v MâhO’ façons , l’vne en defcendant d’Atlam itiÎqu’à luy,
me” 86 l’autre en retrogradant deluy à Adam. Celle-

là cil deduite dedans leliure d’Azear, 8: au traicîté

de la naifl’ance cducation de ce faux Prophete :
Celle-C)! en la Chronique Sarrazinefque, fut-
quoy il y a infinies fables 8: bourdes trop ridicu-
lesta racornpter : «k entr’autres , que Dieu aptes
auoir creé Adam , luy imprima certaine refplen-
diiÎante lueur en la face,pour vne marque de la fu-

t - l turc liailÎance de Mahomet, ce qui cil emprunté
des Talmudiiies au Midms. Tillâm , la gicle des
Pfeaumes , lefquels client là delllus’ainf.

Vovcz .Qzle aux! dll’ECL’ quieflefiriten Daniel z. Et y auna
1cginc’er. une [muleta attaque: la]. Reflzand Rabbi All4:c’efl la
limita [umlaut du Ray Meji’z’fe:é° cela nous manflre que delà
des Âm- Dieu l’aj’air , (7 que pourfiz genemtion il fluait enfermé

à?” ” rafle lamiers deffom le thrône de f4 gloire ,fiquuoy Sa-
’ tu": s’en vimprefenter deuant Diane? (lit cecy : S E I-

G N E VR du monde , rafle linnéen: enclofe ninjï deflbm
lelthmfize de La gloire,p0’itr qui efl-elle .PDieu luy ref-

pond:paur la genemtion du Mefiie. Satlmn i’tplique.
Seigneur du monde paumai-ma] doncques de le renter.
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168 * (le Chalcondil’e. 16’ 9
mais pour le voir de peruerfe’s mœurs 65 complet

arions ils transfererent leur efperance à Abel,’le-
quel informé de celte promelfe ne recula point

A d’eltre occis de la propre main fou frere, l’ayant
veu mefme prendre un gros ballon [pour l’ali’om-
mer, eûimant que ce’deuroit eflre le bois de vie,
qui tout ainfi qu’il auoitinttoduitlepe’ché 8C la
vmort, feroit caufe de la iultification-ôt de la vie.
Delà puis aprescclle efperance pailla à Seth , de de

a luy à fes defcendans , felon qu’il a cité dit cy-dcf.

fus celte lumiere. ’-.A v n E s T a Mahomet nafquit en Ietrib , fou
apereïelta’nt ja’decedé fut ou fept mois aupara-

nant , le douziefme iour du mois de Sahaben , qui
refpondoit lorsà noltre Feurier , enuiron l’an de
fallut , cinq cens cinquante; comme nous le mon-
literons cy-apres z Tout citant s’en dellus delfous
en-trOuble de combultion , de guerres mortelles
par tous les endroits de la terre, au rebours de la
natiuité de nom-e- S a v v a v a qui aduint fous
vne paix yniuerfelle’ , le temple de I anus ayant
ellé’fer-mé à Rome par Cefar Atxgtilte : fa mer:

Emina ne luy furuefcut depuis que deux ans. De
Celte riaillance le Voyeur des comptes trop infup-
portables dedans leliure d’Azear 6c ailleurszqu’il

fortit du ventre de fa mere toutscirconcis : et: au
mefme infiant toutes les idoles de la terre fe noir-
cirent comniezpo-ix , 8c fe renuerferent , que les
Anges fur ces entrefaiéles faifirent Lucifer au
Collet , 8c le precipiterent au fond’slde la mer.
Alraz’am , d’où quarante iours aptes à toute peine
ayant trouuéle moyen d’euader, il s’enfuit au
mont ’Kobely’; là où auec horrible efclat 8e mugifa

fement ilappella tous les fatellites’à foin fecours: .
8c comme efperdus de frayeur qu’ils. el°roientils
renflent enquis de cequi liefmouuoit ainfi; par;
ce , leur va-il refpondre , que Mahomet le fils
d’A’bdalla cit nay ,pr’oduit de Dieu ,8: enuoye

auec Vn glaiue flamboyant,dont le trenchant ace;
rée penetrera toute refifizance,à noltre’ entiere con-l

fulion de ruine certes, li que rien ne nous reliera
plus au monde, ny endroit quelconque ou fa rio-r

* chine ne paruiennedel’vnité d’vn feul Dieuyled

quela ereé toutes chofes : 8c par ce moyen citera;
l’opinion qu’il aye aucun coè’gal ny participant

auec luy. Auec infinies autres telles refueries.
Commed’vn iouu’eneea’u veltu de blanc , (Pli lu)’.

. vint apporter trois clefs ayans vn lultre de perles
orientales , l’vne de prophetie , l’autre des loix, à:

la troiliefme de viétoire, lefquelles au forcir du
ventre de fa more il prit en les mains,comme pour
apprehender la poiïefiion de toutes choies. Plus
queles oifea’ux, lesvents, (St les nuées eurent’vn

ort grand debat &fdifpute enfemble pour fa
nourriture, les oifeaux alleguans d’elire plus pro-

’ pres a. cela, pource qu’ils luy pourroient aifément

apporter toutes fortes de fruits, de tous les endroits
de laiterie, les sœurs, qu’ils le rempliroientd’oo

deurs attes-fuaues à: aromatiques,qui le garde-
raient de corruption r les nuées, qu’elles l’ab-
breuueroient des meilleures eaux. A Surquoy les
Anges s’eliantdefpitez , une Voix fut ouye du
Ciel, qu’on en lamait faire aux perfonnes : 8c
quant 8c quant Dieu com-mit la charge de l’efleuer
à’IIalima fifille de Dncibaz aria? ,du rapport de laquel-

” le d’CPCÎICl tout le contez te se teneur de ce liure-là,

qui:n’efitde moindre antimorité entiers eux que
l’Alchorau propret La ilell narrédeplu’s, qu’es:

k

liant paruenu à l’âge de quatre ou cinq ans,vn
tout qu’il s’eibattoit auec les compagnons en cer-
tains paccages , furuindrent’troisieune’s hommes
à l impourueu qui le rauirent du milieu d’eux
tous , 85 l’enleuerent fur le couppeau d’vne mon;
rague proche de là , où l’vn luy ouurir auec vu ra-

foir tout l’eltomacli 55 le ventre iufqu’au nom-
bril, 8: luy laua les entrailles auec de la neige z le
fetond luy fendit le coeur en deux parts, ô: du mi-
lieu d’iceluy en cita vn grain noir, qu’il iettaau

a bing, en difant: Celle-c)! cil la portion du dia-
ble z le troiliefme luy nettoya la playe,ôt le recon-
foli’da comme auparauant. Toute laquelle fiâion"
a cité aulli empruntée d’vne allégorie des Cab’ali-

fies,qui appellent celle goutte noire,de laquelle le
diable tente les perfonnes puma Jazz-ahana, ou
aman n90 Miphad Serurhab goutte puante :’les
TheolOgiens , la prennent pour la concupifcence,
ou le peché originel, que les Mahometil’ces tien-
nent ellre en toutes perfonncs forsen I a s v s-
C n rus r,&laVrt ne): Man: r,quel’Al-
choran mefme dit duoir cité exempts dudit peché
originel. Cela fait, ils le mirent en l’vn des baf-
fins d’vne grande balance , ô: en l’autre dix robuo

fies hommes, 8: de grand corfage,lefquels il em-
porta de poix,dont ils f e prindrent lors à dire,laif-
fous deformais ’cét enfant , car vn innumerable’

nombre de perfoiines ne le fçauroient contrepe.
fer z se l’ayant baifé au chef 6c au front,fe retires”

rent 8c difparurent. 3 A
0 R tout ce compte de’la nourriture de Mahon

met par celtsâflalzma , qui fut admoneiiée de le
nourrir feigneufement , a cité comme mouflé fur
vu autre de femblable farine prefque , inferé dans
le Bcrejitl) Rabba , la grande gloi’e de Genefe,fur ce
lieu du 3 o.chap.vers la fin. 1l adam: que les brella en
leur chaleur de cancanalr regardaient [nigaudes (a ba-
guettes, ôte. où Rabbi Samuel dit cecy; F au de tre:-
heureufe’memoz’re le bonperc Elle en allantaen leur par

pays, relu] la mefme que lamaifim da Sanfluainfut
tannin! 0j: amena du Ciel r’efiriant,lafi151’e’e une:

Mdlfin du Sanctuaire s’en man dejlmfllon, dont Elle
(filma gantant le inonderiçnflperir.Parquoy ilpaflarouq " p

1re , (’3’ troupiales enfan’s’d’çs homme: lalmurans la terre, a I

ébenfimengangdufquelfil dit : Dieu le f orin: , le barrit
ç]? irritc’rontrefin peuple ,64 Veut deflmire ,fiz maifôn,

redan; en captlnitëfe: tintantsfim ,Iafiruitud: du ide-
latte: , à appendant Van; vous [butiez de cefle Vie rem-
porclle : Mai; la defl’us vint deretbef la inefme voix qui
la] dit , laifle-leifairc,car défia en nay le Saunam’ d’1-

raèfl. Elle demandant où efl-il ?m B etblehem de 1min,
ne and la voix, Il? en and talonna vnefemnle affile
[in lefneil dcjbn hais , érafler: fil: tout enfinglante’
gifanr effendi; deuant 01kg) qui ildit,mafille,ai tu donc
enfanté vnfils? on], dit-elle. Et que veut dire «landau;
514.11) qu’ilejlainfienjanglanté 5’ Elle refpànd. Il 0j!
dlltlt’ml vng’rand "muait le propre leur qu’il a eflë né la

maifim du S’anflnaire a eflêdejiruite. Elle dltanafill: ne
t’efmeut point", fèz’sfidlrmenrfiiigneufi’ (le le no’nrrirgcaf

defa main prouiendmvn tres-grandfalurà tout Ifraël;
Dulac] [andain rccanfortëe elle [a mir ale czlrieufi’mnr

(limer. Et la. dejfin Elle la [aille à” s’en en. Cinq an:
æpres il J’en refluant: (3" dit enlia; « influe : I a: retourne-

raypourvoirfile Saumur d’Ifraël EflfiWTT ù la façon

quéfimtlfi: Rèynoa a la myriades-Ange: dallerez, mafia.
«une à" Ml’mflfl’e de Dieu. .Parqutya’l s’en alla deret’bef

me" celle femme qu’il "auna debout a fit paru ,où il .
la] amande; a bien mafias contacfizvrtepçëtçnfamt

p t , h .4

recta hmm-«mimis. - o:
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Elle refpond : Nofire mailing ne t’auaùvie pas bien dzt que
c’eflait mal’faàr que de le martinpane que le iour qu’il

fut 11614111411372 du 34715M417: a eflé dejfmite. Mais ce

n’eflpaæ tout , il a des pieds ne manche pommes jeux
é ne voit goutte , des oreilles (’9’ n’ait rien , une bombe,

(9’10 me 44:07?!) le [à in" am cramer non!a . y z . . . ,plus qu vne pierre. Or comme Elze demfottmcoreauec
elle», micmac 165116711": vont [bit-filer [if-[Tus luy des tau;

la limule MME de www" l’emporterant Z1. ont gm n-
de’W?’ ) dam Eliefiprit à defcbirerfis accouflnmensfi’

à s’arracher le: chenaux (5712114760 auec degr’dnde: a»

clamerions en difant z Hem le faim d’Ifm’cl’ efiperdu,

Mm la fillette 14 voix ,e’ejlîz (070,14 reuelatz’on fur-
ui’ïtlïs’deflm, qui lu] une chofe ne 2241744 un]; que tu

dû ô 512.2347 il demeurent par quatre cens un; en la
SMMCMW a (’9’ quatre-vingts en la montée de lafumêe

me; le: enfeu: de Chore’ : cr autant)? lapons de Rome:
(M’a rafle de: am il retoumem fumantes les grandes si:
"bilât-[qu’es àlafin duitemps ordozinè. l i’

TZoÎv’î’ cecy cil de me; à mon contenu culier;

ellegué :5: l’auons bien’youl’u amener pour
p mouiller; l’ell’initéiqu’ont les fables iluMahome-

tifmeÂauec les comptes de la cicoigne des .T 31mn-

difies,&1des Rabbins. ’ .4 l
M A É o M E r fut, depuis acheué ,de nourrir

’che’z (bugrane! pere Abdalmutalifilllklllesvà l’âge

de huit anisions la fecrctealfillance &1 proteâion
des Seraphins ( pourfuit celle menteulfierefuerie
d’Azear) 5c Con lequemment fous celle de l’Alngc

Gabriel par 2. 9. ans; qui durant ce, temps luy en-
feigna 86 diéla l’Alchoran, qu’iltint’cncore fe-

cret 86 cachéà par la)? fans en rien publier par
trois ans : mais en l’âge dequinze il foc commis àï

" la conduite des Chameaux d’vne [ienne fiche ’paé
rente Arabefque nommée Cadzgx’; fille de Hulert,
86 dame de la. contré-celez Coroïoxiie; 84: par ce
moyen allant 8c venant culinairement en Baby;
10m s Surie , 6c Egy pre; luy qui citoit d’un efprit»
cault,fubtil 85 malicieux *’,’ trouua’ moyen de s’ing.

former de plufieurschofes de lalOy lude’iques a?
A Chrefiienne;maisdel’ulplerl’citions,vlanitez,66 lie-N

relies tant: feulement gale-manicle que celle dam?
levioyant’ par fuccellilondetëps affilié d’vn grémil

-nombrede IuiFs, 85 Çllircfljijîns , se de sarrazine;

idolatres pourlorsico’niriiléî . I .
part" , adioul’ta foy 22cc qu’illuy donnoit Faux 3211-4

tendre d’élire le vrayMeHîe promisziux Iuifsglef

quel délioit ellre’Moimrque de toutela terre, 8:
l’efpoufa en fin âlge’Ïfdle ilingt-cin’qians ,àpresla

mort» de (on. mary, nuquel il trouue moyen d’ad-j

noncer les iours par poifon. Il en rioisfilles en V
tout, 85 ,vu 515513. premiere nominée Éd’fimtlsl’alluç

ch’ræblêvc’la troiliefme Vmicùltum Belle fils C423";

qui dçcèda en l’âge...dc,vi.ng.t-d°uë A3334 Par le.

moyen de ce mariage s’ellant acare-1.1 il? facultîzâ
ô: deuenu riche 86 puillànt 5 il commença à c"
Xercer , non le trafic comme au îp’tcCc’ant s 3m?
les brigandages , aconinpagné (1’an trouppe de
bandolliers 8c guetteurs de cheminfiîzî têntoû
donner fur les palans , 85 les Cavraupannes mal
apparentez ; tantol’c: courir , pillôl’, 35 flicage-r
les contrées circonuoifines, 86 moufliez d’afpirer
à la tyrannique domtnination des liens- propres:

ce qu’il continua ’i’ufqu’à l’âgcsdé Étente’huia

sans z mais ne fe voyantpas encorciaH’CZ fllfiïfallc
peur y proceder à farce cunette-Agile! prit le PIC”
peine de Prophete- ennoyé de ’Dieu pontiers
mire: de flacherie»; les reliuire à la vray?

elle el’toit aufli de fi.

. "llluflzrstionslurl’Hilloire c 4:71
religion 8: connoifiaiicc d’un feu] Dieu. A p

O R citoit-il fur ces entrefaites grandement
affligé du halitgfnal dont il tomboit de fois à autre;
poux-,raifon ale-quoy la femme le voulant lailTer , il
l’engeolla que celai procedoit de boire du vin,fi
que delà en suant il s’en abfiint du tout z mais
pourront cela le mal ne s’allegeant point, il va.
controuuerque c’cl’coit l’Ange Gabriel , lequel

iquandil le venoit vifiter, luy renifloit ainfi tous
les fentimens en vne profonde cellule; 8: au forcir
de fou accez auoit de coufiume de prononcer
toufiours ces mots icy sequi paIÎerent depuispour
un Préambule de tous les 80mm: .8: chapitres de
fou Alchoranw : Bifmi [ahi maman mcb’tmz : Au nom
de Dieu mifericonlienx Ü” Propice : A quoy il enfiloit
quelques lieux communs par luy defia premedi- si
rez , comme s’il les evuf’c receu sont à l’heure-s par

l’infpiration de l’Ange. Et ainfi peu à peu par ef-

chantillons à menus fragmens delcoufus futbae
flic fa loy toute en rithme Arabefque, dont les
version: pluslongs beaucoup jlesgvns quclcs au...
pre-s : ce qui cil, commun auffi aux Poëfies de toua
tes langues z. 6c compila luiplullpart "de ce beau
chef-d’œuure en l’efpace de dix," anis à la Meke;

d’où ayant ellécontrsint dedefloger fans trom- Q "
perte, 8c geigne]: le haut , ilparacheualerefte en
Almcdinc en treize ansqu’il y,demeura iufques à,
(amorties: tant qu’il. vcfcm: il .y repetaça ,toûu
jours quelque choie. En de là vient que quelques?
vns de les 3014th [ont dits lestekiya, 6c les, autres
Medinya. Touresfois ilzdi-t auoirreceu toute fa loy
en vu (cul iour»; a: enfin. autre; endroit -, en un V
mois: 85 que ce n’efl: pas vnouurage d’homme,-
ains de Dieu pr0pre: car toutes les creatures qui
furent macques , ne. qui feront , n’en" fçauroien:
iam-ais compofecvn tel. Aicela au relie il fuît preé
mieremene affiliédc deux fOUrbi’lÎeurs vChrca
îliens faileurs dîel’pées , efclgaues d’vn citadin de

la Meke ou ils transfiloient de leur .mefiier ,qui.
luy communiquoient Ce quilleur pouuoitqvcn-in
mimemoire delnoflre Efcriçure 2,8: cela cil :caufc
(pif-il y nant de falfi-fications 86» contrarierez en

’ fou fait : pour n’allait. cité, CES. gens-là pointlleti

très", ny eu lors aucuns liures auecques eux luta
quoy ils le peuWeiie,reigler z maisil’tira bien puis-Î. s
aptes plus de lecours d’vn’ Moine Nef’corien:.ap:v V
pelle Sergius’ sélequel s’en el’coitfuy de Confiantis

nople en ces manches-lès pour, nàifon de fan-liere-
fie; ô: de là ulluque les Nefloriens leur. approurq .
nez de Mahomet, pour les meilleurs Se plus-,pnrâ
Chreltiensde tous autres, pource qu’ils ne voua
laient .admsettge la Diuinitë en Il: s V5 - C En! s T5
quizel’c tomer: à quoy il tôlldgpïifllclpa’lfimë-Ëwifi)?

Alchorangleq’uel aufli n’ell: autre choie qu’une
rapfodie des’efcritures anciennes, mais dcprauécs i
8c corrompuï’elsçdeleur naïiue yerité. Mahomet

doncquesiiin; bien longuement ce Sergius CâChê
en vne mucine pres de la eke-, di été: en :Analii ’

Garbem ,la’cauerne de Hem ,ou. il alloit voir de
foisàautce , cane qu’vn’ iouy il y fut defcouucm:
«Se furpris par fou petit fils. Kali .. qui fut depuislb
iquatriefme derlcsufuccelleur’s , auquel il ficiurcr V ’
qu’il ne le reuelcroit iamais à’perfonne. Le liure
rd’Azear porte que c’el’loin pour y Faireadesrabev

fiinences foreraulleres , 85 desdprieres austral)?
Dieu du Ciel: Surquoy il, entroit la plufparedù
iemps en. cella-le 8e raùillimene d’ef prit,’tlai1t*à

lÎoccafiongedit-il.) de les ieufncsr,que de fies-pro;

v I fondes p

z
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’Azoares . . .15.12.15, d1t agreable aux. Iuifs , 8c fut caufe de luy faire cf.
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fondes méditations,Î 8v. de l’effroy. que luy cau-
fôit de pleine arriuée la laplendeur. de l’Ange Gag-
br’iel,d0nt’il n’ef’coit capable de fupporter , eflant

enlies feus entiers, la sillon; comme ePc l’ordi-è
naire- de l’apparition des bons efprits , qui de pri-
rue-face cit horrible 8c cfpouuentable , 8c puis
confole 8c relioüil’c au departirr Mais tout cela
Procedoi: de fa maladie , qui l’auoit rendu pref-
que comme hebeté , fi qu’on le reputoit pour vn
Megmum’c’eflïà dire idiot ou infenfé, felon que

luy-mefme le tefmdigne en cf011 Alchorân. En
aptes s’eltant accofté des Iuifs de la Mek’e, leurs

traditions luy femblerent plus à propos pour les
fins ou, il .pretendoit, que non pas le Chrillzianill

k me , contre lequel ils l’arnierent entant qu’ils
eurent : aullî voit-on bien’qu’il leL’Ir incline en

la plus grand’ partqde la loy , 86 ceremonies , com-
bien qu’il les peruertiffe 8: alterezz comme de la
circoncifion, &de leurs frequentes ablutions , de
ne manger pointde chair de pourceau,nx de
fang, nylde belle eflouf ée , ou atteinte des loups,
de des chiens 3 ny de ce qui auroit cité offert aux
idoles, 86 femblables fuperflzitions. Ce qui le ren-

poufer des Iuifues fort riches, des moyens clef-
quelles il s’aider bien fort cules entreprifes. Et
pour autant qu’ilne fgauoit pas efcrire, 85 peut-
eflreà grand peine lire, ils luy donneront des plus
doÇtes 86 fuflifans ’d’entr’eux pour recueillir ce

qu’il dia-croit 5 8c y changer,adioufter,diminuer,
retrancher; ce qui pouuoit faire pour ou contre
leur party. Le premier defquelsfut vn Abdallzz Ben:
8411m ,qui luy feruit de feeretaire bien fept ans,
luy reformant 8e corrigeant les rithmes à tous

. propos , efparfes fans aucun ordre ne methodc,&r
appliquées à des lieux communs felon la premiere-
occafion 86 objet qui le prefentoit à la fantaifie ;.
dont celtuy-cy’en ayant amafl’élà plul’partzQiand

ilvidlebut ou il afpiroit, de remuer eràfçauoir’
aulli bien laloy Iudaïque quela Chrel’tienne, 86
en forger vne neutre tome nouuelle entrevles
deux; il le departit d’auec luygpôt si: caufe qu’à

fou exemple vn bon nombre de Iuifs le reuolte-
rent : mais il trouuamoyen de le rapatrier, 8c pour
recompenle de les feruices le fit vne nuit efflan-

ler dans fou lit, 86 puis fiamber,afin qu’on creufl:
r uellerfeu du Ciel l’aurait ars pour raifort dekfon
impietévÏôÇ blafpheme entiers le .Prophete. Il leur
encore pour coadi’uteurs de les efcritures plufieurs
autres Iuifs 5’ 8c mefme Nelmban , fils de M44
banian; 8c Clmbin 5 les d’eux principaux de leur Sy-
na’gOgue: aufquels il fit fernblable traiôlement
à la fin :Ice qui fut: (:3.qu que les Iuifs’le quitte-
rent du rent , 85 retournerent à leur premiere tra-

ditiue.’ Ô » 4 v - f’0 R ayant atteint l’âge de quarante ans, qui
fut le cinquiefm’e de la compilation clefs; loy ,lil
s’eltoi’t defia acquis grand credit, 8c du pouuoir
aucunement ’, car il "le imit par mefme moyen à
donner: liberté aux’efelaues Iuifs, Se C htefiiens
qui a: vouloient faire’Mufiilmans , e’efi: à dire fide-s
les. Mahometiflfes, 82’ à commettre teuteplein d’au.

très tels actes fedi’tiëuX’”, commençant deflorsv à

pine-crier deforce cunette pour faire sreceuoir la
loy: 8.: la. deiÎus le ioignirent a fou party ElzocIM-
res, le plus puiliËtnt»»perf011nage de latMekc, qui
luy donnais fille r Axa en mariage , encore qu’elle
n’îeuf’e que huit ans aman: nonob’ltant cela il «ne

laifl’a tout incontinent de coucher auec elle: C ce
fie-cy fut lapins faucrite 86 authorilée de toutes
les femmes ,- 85 l’vn des principaux moyens de la

, promulgation de faloy,comme il le dira cy-apres.
H onmr le rengea pareillement auec luy 5 grand
homme aufli 5 duquel il efpoufa la fille nommée
Haiezan : PuisHanizam , Alabez, H41], Ü Zeid,
auec tout plein d’autres qui voulurent exciter vne
fedition à la Meke, mais ils ne furent pas! les plus
forts; & y euft elle mefme tué Mahomet, fi l’on

ne l’eul’c tenu pour fol. . H l

L;

L E s c H o s e s demeurerent ainfi par dix ou i
douze ans, durant lefquels par les menus le pué
blioit toufiours ie ne fçay’ quoy de fa doétrine;

neantmoins de bouche tant feulement, ou par
petits fragmens 8: efchantillons , dont de main en
main l’on s’entredonnoit des copies 5 l’original

demeurant ferréen plufieurs coffrets fous la gar-
de-de [cpt perfonnages par luy deputez à cela; à la,
Inclure qu’il compofoit , 8: mettoit dehors fcs
Smith: chants ou chapitres , felon les occafions
qui luy furuenoient. Et deflors vn peusapres fou
dechallèment de la Meke,d’où ils commencerent
à compter leurs années 5 8c qu’il le retira à Media

ne -, 8c à Echcfep , vne petite ville prochaine , il prit
tout expertement le nom de Prophete 8c de M effaré
ger de Dieu , loy difant titre le fceau d’iceux Proe
phetes, c’eft à dire tout le dernier, 8c leparfait
accompliiÏement , d’autant. ’qu’apres luy il n’en

viendroit plus. Toutesfois Iran Leon conuerty
du Maho’metifme à la foy ’Chrel’cienne du temps

du Pacheon X. en fou fecond liure de la dei:
cription del’Afrique , dit qu’en la ville de Mafia,-
il y a vn temple fur le bord de la mer fort reueré de
tousles Moresv, parce qu’ils tiennent commune-s
ment que delà doit fortir le iuft-e Pontife 8: Pro-
phete promis par Mahomet : celqui contredit à Ce

que delTus. ’ - 1 ’ àA 1 N s 1« par l’efpace de dix ans iufques à: (a
mort, qui fut l’an 65 . de f on â go -, allant 8cxvenan’t:

de collé 8c d’autre,il efpanch’ale venin de la fauf-v

le doétrin’e,accompagné pour le commencement

de quelques foixante brigands , auec lefquels il
a voulut faire derechefvn effort fur la Meke, mais
,ils en furent repoiilÎe’z , 86 luy contraint de le îr’e-’

L’Egreo i

La Nazis
une. de
AMahd-

’ met;

tirer en Iefrab ,’ autrement Yettib, ou il acheua le ,
telle de. faloy-I; fesiours par mefme moyen à
Parquoy celle ville pritlors le nom de Matinal)" a!
Nabi , la cité du Prophete qu”elle garde oriente?
pour le iourd’huy :rnais en fin ils prindrent la
Mekei Il mourutau refleïd’Âvne ’pleurelie audit

Medine, ou ilfut enterre” par les Saiplcrl, ou difcia
ples,dedans liette-:mp’le a la main droite de Autel,
en vne petite tour-telle; 8c ’ n”eft. pas la l’epulttiro
de fer fufpenduë’ en l’air parle moyen de la pierre
d’aymant, dont lelpauél,’les voûtes &pàroisdli

temple fuient falotes alcevquÏont voulu longer
quelques-vnsgains dans terl’reïfans aucune’magnis

ficence; neantmoins lesMa-lrometil’ces y veinerions
les ansen pèlerinage , pour)!"Faireleursaôfl’rande’s
86 dentitions, Çbmlnellllfëidll’aïfin fou lieus flua-G p

D a I. A: MAT 1 v 1 r 2’ detMahomet ilyaili.
uerfité d’Opinions quant autemps, 85 mefme en;
tre ceux de faloyl8c creanceçg car mefme vri ÎAlfd-e

a qui de Siciatz’uia en Efpagne germinait. depuis au
f0)! C htefli’enne , la met en l’an de falut été .cËeft
celuyvqui’ la han (le 85 i retarderle plusrgzà. .’le:del’l-

[ulule Iean Leonraulli, peinturant. quÎil animas

h i
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174. ’villu’ltrationsgfurl’Hillzoire h" ’17;
l’an de legyre dont nous parlerons; ey-apresE, à
l’ande falut591.t’outesfois c’eft 5’93... 8C il efchet

en l’an-52.. ou 53. de la- vie de Mahomet. Palme.-
rius, 8: Funétius apres luy 5 NicolasZeno, de
pluficuzs autres enuiron l’an 600.: Volgand

q Drefler en (on Chronologie Sarrazinefqu’e , en
l’an;6.7. 56 la confeétion de l’Alchoran vers le

t 62.5. y ayant cinquante-fept ans de ’dil’cance de
l’vn à l’autre, 8C neantmoins il met [on decez en

l’an 4o. de [on aager Celius Angufiinus Curio
en la mefme hilloire, en l’an 56 o. 8: la mOrt en
l’an 6 3 7.,ajp’res auoir regné dix anszec qui cit bien n

vray , mais àyfon compte il auroit vefcu 7-7. ans;
ce quiefifaux 5 13C n’ayant bien fceurfaire [on calé

. cul , il dit qu’en l’an ’I 56 7. lors qu’il compof oit

Ion Alehoran,couroit l’an 9 o o . du remier cita-t
bliffement de l’Em pire Sarrazinel’lc’lue’, fi qu’il

auoir l’eulemët commencé enl’an 6 6 7 . trente ans

aptes la mort de ce Cedu ôtent : la où tout les Ma-e
h hometi-fles comptent tous vnanimementleurs ans

de l’Egyre deflors que Mahomet, auec les com-
’ f plices.,vfut contraint de s’enfuyr de laMeke dix.

ans nuant qu’il de’cedaflz. Et derfait encore que ce
mot d’Egirah en Arabe lignifie fuitte ou-retr’aite,

neantmoins ils en vfent aufii en quelques endroits
’ pour cela que nous appellons Regne , à fçauoir le

temps que chaque Prince ascomrnandé tacomme
enlla’Chlronique de Mahomet, «Se defept de les
fuccelÎeurs , en la verfion Latine il y a ainfi Mine. ’*

’ filhzgeram id cl! ragua»: ,’ integrè damne ’ dtium men-

film efl. Et’au chapitre enfumant ou il-parle d’Eun

p bocare : finmfim thigcm mm "flâna mehfiém , me
tredecim diebm efiprludtm vite. Voila que c’ell des
Autheurs nonchallans 8C oififszparquoy il faut
effayer d’adiufler cecy le mieux qu’on pourra,
pour autant que ces varietez de dattes peuuent
amener vne bien grande tare 66 confufion en l’ Hig

froue qui en depend. l
T o V s les M ahometilles doncques commen- l

cent à compter leurs, années de celle Egyre ou
I -retraite ,1 tout ainfi que nous autres ,Chreltiens
a ’ faifonrsdela. Natiuité denoPtre S A v VE v R 5 8c:

les. .El’pagnols anciennement fouloient faire de
Liens, de NabonaŒar : 86 depuis de celle d’Augu-
ne; celle-,la 7 48.21115 , ô: celle-cy 38. deuantl sa:
aïs-CH RI s T : Ce qu’ils continuerent iufa
qu’au temps du Roy Iean premier de tenoni,l’an
de falut1572 . qu’ils le mirent à compter , comme
toutvvle telle de la Chref’tienté. -Au.demeurant
CÉllCïEgiIC ou fuite aduint la nuié’t enfumant le
1j.;iour,deeIuillet , l’an 53. de l’âge deleur Legif-

lateur, de j, 9 5. denoftre faIut , felOnla plus com-s
mime opinion : Tellement qu’à ce compte il fana
droitrde necefiité qu’il cuit elle nay Ian pro. 85
ce alunois de Decembre’, auquel ref pondoit alors

’ leuruahaben , &mourut l’an 6 05. en celuy de
nuança ,aou filmnlzzran , qui il: rencontre en
la, Lunede Mars : Car l’année Arabefque dont
vibrations les Mahometifies, Turcs, Perfes , de
Mores’î: a: leurs mois. aufii rdeambulatoires ,86 va-
gabonds , [ont d’vne autre façon que les nollres,

mm & qui votre felon la’r’euol’ution du Soleil ès. douze

les mois fignes:du-Zodiaque;, qu’il parcourt en 56;. iours
des Ma- 8c (îx heures , moins douzepu treiz’eminutes; là

ourleur année ef’t derdouîze intimions-feulement,

dont ils en confiituentles fix du nombre pair , de
trenteiiours,.8c les fi-x autres dundmbre impair x
à ramifiant en tout: 35141 iours auec

huit heures , 85 quarante-huit minutes de plus 3
parce que. chaque Lune contient vingt-neuf
iours . douze heures, 85 quarante-quatre minus
tes : lequel fuccez de huitheures de quarante-j
huit minutes. les a contraints de faire vn’,cyele
de trente ans , auquel ils intercalent ô: enchafl’ent J
en vnze années d’iceluy où celle creuë le renconf

tre d’outrepalfervingt-quatre heures,vn iour de
plus aux 3 j 4; à fgauoir à commencer à la trente. l
ô: vfinir à la vingt-neuf, où foute la reuolution le
trouue accomplie fans vne feule minute de telle,
1212.42 8.10.13. 16.19’.n.24.z7.& 2.9.ôc en cela.
i’ay fuiuy la .plufpartv de ceux qui en ont efcrit.
(Lugfion vouloit commencer à la premiere an:- s
née, la mefme reuolutiOn fe trouue-toit accom-
plie en la trente, 8c feroient ces années d’vne au-
trelforte; à (canons. 6. 9.11. 154.17. 10.22.45.
2,8. 85 3 o. Toutes neantmoins aufli bien quelles
deflhfdites de 5U. iours,x&:lesautres 19.0de514.
feulement. Car multipliez leldites huit heures
par les trente ans du cycle il, vous aurez 2.4 o . heu-
res , qui departies par vingtsquatre, autant qu’il . .
y en a en vn iour naturel, feront dix iours 5 mal-1
tipÏliez pareillementles 4 8. minutes par 3 macles
ront 1440. minutes; partez-les par 6 o. car il y
ena autant-en vne heure ,"c’e feront vingt- quatre
heures , ou vu iour; quiadioul’té aux dix autres
ce feront vnz e. Voila pour le regard dence paren-r v
fus des huit heures filaires; ëôc 48. minutes cha-
cun au, outre les 5 54. iours de l’année Arabefque. V
aufquels ils ont aduifé d’inter’ealler le Refultats

en la forte fufdite, afin de faire reuenir le com-
tnencement de leurs mois aux nouuelles Lunes
ainfi que ceux des. Hebrieu-xz; ce qui ne le pourroit
autrement aVains iroit le tout en confufionL s’ils
n’inter’calloient ces menus fragmens mis enfem-
ble. Relie maintenantl’autre tare des vnze iours
8c. fix heures , moins douze minutes,dont l’an fo-
laire furpalTe lefdits 3 j4. . iourszcar les huit heures
48. minutes, dentles douze lunaifons nexfccdenr.
les 3;4..iours, ont elle employées ès intercalla-
tions delÎufcli’t’es; Ce furcrez doncquesfait que

trente-deux ans folaires equkipollent à peu pres
trente,- trois-ans lunaires Arahefques .il s’en peut: ’
faillir destinq àÏfix ioursgcar de cuider ellablir-auæ
curie iufte periode de l’an des Arabes commun
qu’iln’y-ait toufiours quelques menus fraëmens

t 8c parcelles de relie , il n’ell pomme. Cela, e peut I
verifier grolllerernent en celte façon. Multipliez
les trois cens foixante-cinq iours de l’an folaire’

par trente-deux 5 vous aurez 11680. iours.,ad-
iouliez-y huit autres iours par les trente-deux
fois fix heures, parce que quatre, fois fix; heures
font vu iourlnaturel, et quatrefois huittreuteî l
deux , ce feront en tout 116 88. iours , pourÎ 11:qu
dits trenteedeux ans folaires ,moins quelquesfix
heures 2.4.;minutes -pour;le5?douz,e minutes qui
manquent aufdites fix heures, outre île-53136,54
iours chacun. an. 5 car douze fois 32.. font-3.84».
minutes , lefquelles parties par 60. autant qu’il
y en a en vne heure font fix’ heu-res, 24’. minutes,

qu’il en fautdcfalquer. Faute? part multipliez
3 54. iours d,e,l.’an lunaire par 55’. dît feront Il 6.3.2.: *

iours , qui nedifl’erent que de fix des autres ,"ad-
ioullez-y iles vvnze iours d’intercalation , ce fera
le compte ’defl’ufdit, (1116,31. ans (blaires équiPQ-

leur à 35. ans lunaires, moinscinq iours, fix heu-
res ,- a: 2. 4. minutes. Plus facilement encore vous

le pourrez .
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le pouuez trouuer par celte autre voye: Multi-
pliez les vnze iours dont l’an folaire a’duance le
lunaire , par 32.. ce font 3 52.. iours z adioufiez les
huit iours pour les fix heures, vous aurez i360.
iours , qui fontvn an lunaire,ôc fix iours de plus s
lefquels dillzraits des vnze de l’intercalation, re-
fierOnt les cinq auec tant d’heures 8c de minutes
delfufdites. Car au furplus les huit heures, 48.

’ a u Ü . .n minutes qui [ont es douze lunaifons outre les
3 54. iours, [ont comprifes «Se comptées ésvnze
iours de l’intercalation 8: adiouflement. Cha-
que anné’esdoncques de plus qu’il faut adiouiler

. en chaque reuolution de 32.. ans lArabefques , cil:
caufe qu’en ce terme-là tous leurs mois auront
fait leur reuolution ô: circui V le feront pro-
menez par les douze mois de l’année folaire; de
maniere que ou l’vn des leurs commencera celle

- année , d’icy à 32.. ans (claires des noftres , ou 33.

des leurs, il recommencera à la nouuelle Lune
du mefme mois; parce que le cycle dell’ufdit de
3 o. ans où ils en chal’l’ent les 11. iours prouenans

de huit heures 48.minutes du parenfus des trente-
cinq iours, fera parfait de accomply z ce qui cit
taule d’adiuiter le commencement de leurs mois
aux Neomenies ou nouuelles Lunes : &cela fer:
entre autres chef es pour ellablir la celebration de
leurs Bahirans , qui leur font comme à nous nos
Pafques , au bout d’vne maniere de Carefme, mais
d’autre forte que n’eI’t le nol’tre , Be nos ieufnes,

tomme il fera dit cy-apres.
0 R l’an de falut 62.2.. 8: de l’Egire 2.9. la-

quelle aduint l’an 593. la nuit du 15. au I6. iour
de Iuillet , en la 6. ferie qui cit le Vendredy , tenu
des Mahometans pour celle occafion au mefme
refpeél. qu’enuers les Iuifs efl: le Sabbat , 8: à nous

le Dimanche , le I5. du cycle [claire , courant
pour la lettre Dominicale C. 8: pour le nombre
d’or 19. en’la nouuelle Lune dudit mois , com-
mença l’ordre de l’an Chalda’ique a le peruertir

p 6c changer, iufqu’à lors obferuépar les Hagg-
reens dits ainli d’Hagar chambriere de Sara fem-
me d’Abraham , qui en eut Ifmaël, tige defdits .
Hagareens autrement appeliez Sarrazins , mais
non pas de ladite Sara comme on prefuppofe,
car eux-mellites l’aduoüent de celte forte ,Uôcfe
glorifient d’eflre venus de Chaidar fils d’Ifmaè’l

nay d’Hagar , t4. ans deuant Ifaac , 8: ce pour les
grandes benediôtions qui luy furent promifes de
Dieu és 16. de I7.de Genefe. Mais la deifus il Faut
entendre que les enfans d’Ab’raham font doubles;
l’vn de la chair ainfi qu’Ifmaël, de l’es defcendans;

de l’autre de la foy , à fçzauoir Il’aac , 8c les hoirs,

aufquels cil promis l’he’ritage celel’techapitre 15.

Contemple maintenu! le Ciel , ou compte le: efloillexfi
tu le puis faire : telle [ont alignée : Car le Ciel 8:
les Eûoilles deuotentla partie intelleétuelle de

l’homme : comme il cil encore derechef exprimé
au 2.2.. en ces mots cy : le multiplimy tu olefèmdans
arum» amomes du Ciel (qui cit la lignée d’Ifaac,
dcfig’né’e par les el’toilles) (9° ramène le fille qui a];

fur le rang; dola. mer: les hoirs à fçauoir d’Ifmae’l,
parce que le fable ef’t vne choie terrellre , penture,
de ixifruc’tueufe; quigfymbolil’e à la chair «Seau

cOrps , dont les fruits ne font en aucun compte 85
. refpe’ét deuant Dieu. lit cela fait dauantage allu-

fion haut au bas , a; du grand au petit,d.’autant
que chaque Cl’tOlllC el’t grande a pair prefque de
toute la terre, 8:13 mer , les aucunes plus : là où les

grains de fable font l’vne desplus petites parcelles
qui s’y retrouuent. Cecy cil: vne marque 86 f y m;
bOleencore du my âcre des deuxl’oix :comme l’Ao

ponte mefme le tei’moigne aux Galat.4 ,dont cel-
le de Moy le qui en corporelle rec’ede celle de
I B s V s-C H a I s T , qui cit la Fpirituelle,’ainlî
que la generation d’lfmaël fait celle d’Ifaac, 8:
.en la produélzion de la creature le corps le forme
aucunement en l’embrion auant que l’ame s’y in-

troduife : De mefme aufii la loy de Moyfe qui
matoit qu’à temps preceda la Chr’eftien’ne -, qui

cit eternelle ainfi que l’ame. En aptes celle-là fut
donnée en des tables corruptible de pierre,8c pare
rieuliere au euple des Iuifs feulement 3 comme

a cil: dit au P eaume 147. Lequel annonce fi Parole à
[au]; :fi: influe: (a zugemem à [fia El. Il n’a parfait

mon]; à tante nation , 0’ ne leur à donne’àconnoiflrefi:

ingèmom. Et la Chrefiienne doit dire grauéc en
nos cœurs, c’ell à dire au fonds de noftre aine qui
cit immortelle : en Ieremie 31. de en la 2.. aux Co-

rinth. 3. Plusaux Hebrieux 8. a ’
M A 1 s auant que partir encore de ces deux en-

fans d’Abraham , l’vn ballard, l’autre legitime, a:

de leurs myficeres 85 fignifianées : merite bien de
n’efizre laifl’é en arriere ce qui cit efcrit au Tal-

mud. Q1; le Patriarche Abraham impofa des
noms ords 8: (ales aux enfans de les concubines,
ruinant ce paillage de Genefe. 2. 5. Abraham [qui
toutesfispoflijîiom (7 chevances); [fado comme le trime,
(r aux édfldrol: Qu’il mon? en defê: Conmâinegfe: dans
en bien: meublésxyvlesfijmm durantfà vie (1,41580 [flan

Ce que les Cabaliftes interpre’tent plus modelie-
ment , shemotla sultanat , noms effranges , parce
qu’ils neflreceurent pas la benedie’tion de leur pere

ainfi que l’hoir legitime, de ne furent pas attri-
buez au fouuerain Createur ’Tetrdgmmmdton mm,
comme Ifaac , ains à des Deïtez eflranges,,d’où
le vint a efpandre l’idolatrie en tout le pourprisde
la terrezce qu’il femble que vacille inferer Moyfeï
aux enfuis d’Ifraël au 2.9 . Deuteronome : 212.11:
efi doncl’occofion de ce demeflt’rc’ courroux de le’furcur

Diuino .9 Il: refiomlrmnparoe gu’il: ont fera] aux Dieux
cflmngasgy ont adoré ceux qu’ils ne connoifint,0-’ du];
quel: il: n’ouoiempa cfle’ ordonnez. Comme s’il vous

loir dire que c’el’coient les ballards qui auoient
cité attribuez aux Dieux changes , pour referuer
la race legitime à la corinoiifance 8C adoration du
vray Dieu. Et de fait en Iofué 2.4. il le void comi-
me aptes la conquel’te de la terre de Chanaan, 8c
les de’partement des lots se portions à chacune des
douze Tribus , luy qui auoir airez efprouué l’hu-
meur bizarre ,’ 8c la legereté de ce peuple fantafiiæ

ne ,85 refraétaire, les met au choix de retourner
à l’idolatrie ou leurs predecell’eurs auoient velu!

en la Mefopotamie: ou de fuiure, Celle des A more
rhéens, craignant qu’ils ne peufÎent allez fideleà
ment perfeuerer au l’orifice 6c adoration du vray
Dieu , lequelei’cant jaloux de [on honneur, s’ils
enflent tant l’oie peu foutuoyé ne leur euf’c pas le.

gemment pardonné ,pains puny rigoureul’ernent,s
felon que le deuote alibi ce qui en: eferit en Exode
2. 3 . Vouyqne l’auto]: mon J223: deuant tojpourtefair;
efforts"; loi voye : Regard": de le bien rcfiefler , (99 ne lu)
contredire on rien que «fait a Cd? il ne t flagorne p44 fi
tu l’offente , parce que mon 220m cf! en la). Tellement
qu’ils n’attiroient pas’eu marinais marché de fer-

quir aux idoles qu’à Dieu , s’ils ne le Voul oient fer-

nir deuè’ment, de fans varier. C’equi (eeondele
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propos intenté cy;delï’us , que Mahomet n’arien
fait de bien de retirer les humains, de’l’idolatri’e’ en

les precipitant en ’desimpietez enuers Dieu le
Createur, 8c [on R B e carileui’t moins cité

Imauuais pour euxde demeurer en leur premier
meuglement, qued’eblafphemer. comme ils font
aptes leur [réducteur filon mefme que nous le

i tefmoignc S. Lucau r2. le firuizm 7m connotfl la
rudenté clefm fê dijfiofi de l’accomplir , re-
6mm plus de lofionmolesgüe cola) gui’l’d ignorée , ou

aurdqèo’m’mù clyojêoligne d’efire battu. Et S. Pierre en

fa 2.3 C an. chap.’2..1lloa’roufilion ejie’ meilleur de ne

ramifia la page de influer , 714,4 pre: en auoir ou la reue- v
lotion Jreêxouflèr rhénium drriere ,(œjè dqjlourm’r du

flint commandement à me donné. I
I. ses: S A a un z I N s doncqùes , en Arabe

Elfæqrdk, comme qui diroit brigands de deliroull’
fours ,îfo’nt ainfiappellez de certains voleurs-ban- 3

l deniers vagabonds ,ïvoltigeans fans celle fur les
I marches .eircOnuoifines V del’Arabie 85 ’Idumée,

"delquels Ptolomée fait ,rnention , 8c Ammian
Marcellin liu. r4. en la. viede Iulianl’Apoftat.
A-Mais quant au cy cleChaldaïque ennéade cateride
ou di’x’neufilaire dontviceux Hagareens fouloient
vferàil commença de s’abolir auec’l’introduôtion

’ de la nouuelle feete’MahOmetique: 8c au lieu d’i-

celuy auoir lieu vu nouueau Almanach 8c reigle-
i i ment de leur année, parce que ceux. qui embraf-

forent celle doôtrine’ voulurent pour toufiours
donner vn plus grand credit au Legiflateur , de la

t en aua’n’t pour l’amour de luy commencer à com-

’ pter lesgleurs de la retraiéte, quiïaduint le 53. de
- fouage, 86 de nof’c’re falut 5 93. au mois d’Almu-

harda, qui refpondoitlors à nol’tre «Iuillet , où il

citoit auparauant le r0. car leur année commenf
coitJors en Roble fecOnd , la nouuelle Lune de
l’Equinoxe de l’Automne,comme le fifi: des He- e

brieux, ce qui le rapporte de noltre Septembre a
l’ O &obre :afin qu’outre la confideration delTuf-

dite leur grand Behimn vint à le celebret a limita--
Arion de la Pafque des Iluifs de de la nofizre, vers la ’
pleine Lune de "l’Equinoxe du Printemps , aux
Hebrieux le mois de Nifan: 8: à nous de Mars à

’ llluf’tration’s furl’Hilloire .

l’Aurilfelon les rencontres des Lune,s,au mois de n
Jeloevwzl , qui fuît celuy Kamzdhamlcqucl ils icul:
nent tout du long 3 mais à leur mode; car d’autant

neleurs mois font deambulatoires pour les rais
ions cy-delTus defduites 5 de» aufli que. leur année
cit moindre que la nollre lblaire de douze iours,
il s’en faut trois heures, la l’ole’mnité de leur Paf-e

que le varie par chacun au, plus beaucoup que
celle des Juifs, de la nolire 3 qui ne fort iamais des
deux mois deflufdits,Mars de Auril 3 la où la leur
le promeine à tour de roolle par tous les mois 86
faifoxis de l’année. Par exemple , afin d’abreger,

la leur qui refpond’à la nome prefente 1585. ne
commencera qu’au vingt, de vn de Decembrc
prochain venanüar icelle d’loétante quatre qui
commença le premier de larmier dernier palle
court encore; de par Confequent leur mais de
Ramadlmn 8c leur Carel’me le rencontreront le *
vingt-cinquiefme iour d’Aoult 5 8: leur 325mm
8c radia? ou grand Pafque quivient à la En dudit
mois ,ou le premier du fubfequent dit SÇhev’Udl,

, le vingt-troifiefme de Septembre; leur autre pe-
tite Pafque puis apres de Bobimm &zczguor qui
vient toufiours deux mois de dix iours aptes le
dixiefme de celuy de .Dulchoggie le dernier ’de
leur année , au dernier de Nouembre ,car il com-
mencelevingt de vn 3 la deli’us le pourroit adiu-
fier touslesautres. Voicy la table defdits mois,-
8: leur ordre, tant de. l’ ancien Sarrazinefque de
Agarenifine auant Mahomet , que de ’celuy quia
elle changé depuis l’eiiabliilement de’fa’loy:dont

il y en a quatre dellinez chacun an à l’filhdge ou
pelerinage 3 deux deuant leur grand cohérent à
fçauoir’Muhomn, 8: Regidb , 8c: deux aptes, Dul-

3 thdioltt, 8C Duloheggia : pendant lefquels il ne leur
cit pas loilible de chaITer ny tuer aucune belle
fauuage ou oifeaux : non pas mefmes les poulx 8: ’
les pulces : de ce à l’imitation de l’ancienne idola-

trie inflituée par Chaidar fils d’Ifmaël. On dit
que les Fueillans Ontcela en leur reigle efiimans
que cela leur [oit donné pour autant de vexation

- 8c mortificationde la chair, d’efire molette de ces
infectes.
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° 1. RABEfecond.» V
2.. GIVMADI premier. un

GIVMADIfecond. ’-
’ RECIAB.
TE. SAHABEN.
T RAMADHraNL’

ScuevvaL-v
DVLCHAIDÀ.
T DVLC’HEcIAa

Ï? Io. MVHARAM.
il V ’11, TZEPHAR. J
il I’ in, RAnEprcmicr,’l f

.,«; 1. à; A; 21.."

k A
o A deChalcondile; I l

L ’ox D R E ANCIEN D E sà
’ mais Amérfque: ,jêlm le reglemmt

i chaldaïque. ’

L’ORDRE DESDITS M ,0 I s,
depuzi 14 recopiai; du Mahometifine

1’422 622. A
1. Minium.
11. . TZEPHARL

.111. RARE premier.

---1 v. R A B E (ccond.

Ve G 1 V M AD 1 premier.

v1. GIVMADIrCCOUd.
VIL REGIAB’.

Vin. r SAHABEN.
1x, RAMADHAN’.

x, SCHEVVAL. x » ’
XI, DVLCHAIDA.’ 3’ i
X11, DVLCHEGIA.

A H O M E T des fes ieuncs
a ans , comme citant d’vn efprit,

cault, malin , remuant 85 am-
bitieux le mit à s’inllruire foi-
, ’ï gueulement de collé 86 d’autre

- ’ en tous les endroits où il voya-
geoit , de ce qu”il pouuoir apprendre des tradia
rions Iudaïques 8c Chreltiennes 3 car il citoit
’Payen encore, comme luy-mefme le tefmoigne
en [on Alchora’n, où il introduit Dieu luy par-
lant ainli : Tu glial: orphelin, 59v tu M efie’ muera]:
Tu eflaisfmure fiujfroieux , (se tu a: ofle’ enrichy : Tu
allois Montre , (7 refit] rdmonê à me oonnoijjkme.

v V Lefquelles paroles fembleroient de prime-face
.13 s ’ el’tre dites fimplement [clone la verité hiltoriale,
car en effet fon pere mourut auant fanaifl’ance;
il? l de (a mere bien-toit apres: mais le feduéteur
’ ’ couue la dell’ous vne grandillime impieté 8c, ma-

. 4 lice, le parforçant de s’ellablir par la comme le
f? ’ . Mellie promis en la loy , de Autheur du falut hu-
* * l main: Car cela a tout ex prez cité appofé de luy,

pris de Rabbi Barachias en f0n expofition fur

un. .
se?

î-

? V Genefe, où il met’cecy. Dieu ores [me 0* 96m?
Lament: perlon: au peuplezl’lfidè’l : N o V s A V o N s rsre’

de le- FAITS PVI’ILLES SANS Partage-Tires.
rembarrant s 30,1: COMME verves : mariale
dam l Redomptcur que’ËÏùfritemj d’entre wwfim fitmpere,

Q [limonite 7m efloj’irztau 110.1 Pfënume, DIEILA MA-
TRICE DE AVRORE TE SER’A La
novera sa "ton ENFANCE. (Ainfili-
[ent les Hebtlcux , ante lucifëmm emmi te. ) De tout
ce qu’il peut doncques el’tre infiruit en ces deux

, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaas
y *   DE L’ALCHoRANtOV MLFVRCAN, ï

l . p o p le texte dola La)! WÆËOMÉMWr r 8
loix , neantmoins la plul’part a Faux , il en fit vn
patricottage 8: nouuelle loy tenant des deux qu’il
intitula jlfhordfl, comme qui diroit Recueil de
amas de preceptes , 8c filfurmn, chaumât: chapi-
tres feparez qu’ils appellent Saroths -, le tout en
rithme Arabefque, de découfu fans aucune me-
thode, ordre ne fuitte , ains fautant çà 8: la du
coq a l’afne : neantmoins il n’eft pas totalement

- I 1 . t a a v, I. . 1fi deflitue d artifice ,qu on n appeiçome que
c’elt vn des onurages plus malicieux qui [gantoit
dire, 66 tres-que-bien approprié pour des gens
rudes , fimples , de belliaux à car tantofl il y des
introduit Dieu qui parle, 85 tantoll l’Ange Ga-
briel; Be les fideles d’icy bas inuoquans la bonté
diuine, 8c luy rendans graces de" les beneficen-
ces z Puis tout foudain luy P’rophete, comme il
s’appelle , vient ala trauerfc ,1 tarifant de mena...

v gant les incredules ,lauec autres telles bail-elle-
ries; de forte que celle maniere de dialogifme, de
entrelall’emens de perfonnages,fa115 les pouuoir
aifément .dil’cerner de prime-face, apportent le
ne fç’ay quelle majel’té 8: luftre à (on dire. An
relie celle loy ne fut pas faiôte toute d’vneiteneur
comme le Pantatheuqu’e de Moyfe, car il y ra;

’uinlt’ ronfleurs quelque choie tant qti’ilvvefçuç,

felon les occurrences qui fe prefentoient 3 rie-fora-
te que fi fes iours le fuirent prolongez iufques à
fix vingts 21113,.in auroit fans celle forgé de nou-
uCaug paragraphes 8c titresde loix 3 86 n’eufliaw
mais géç filchordfl en fin. Ilcommença à en roiï

Fanal-e les premiers erremenszvers le 4o. an’de
fon âge; 8; les poutfuiuit par l’efpace de dix ans

» - h iiij ’

entî-I’Nt’"3h,"” . ’ UN": nr .5 -»"- .,.-3. . r: fl

. *-UMU .--u-fait
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’ à la Meke, iufques (à ce qu’il fut contraint luy 85

les adherans d’en fortir pour le retirer à Medine,
* où durant les treize ans qu’il velCut encore, il
acheua le relie ale-façon que les chants ou chapi-
tres ont pris leur domination de ces deux villes:

partie d’iceux eflans appeliez Ava Mikia , can-
tiques de la Meke: Lles,autres gram Medimz,
ceux de Medine. Neantmoins il allegue que ce’t
JlrlJarcm cil: vnl ouurage de Dieu, &qu’illuy
fut apporté de fa part en vne nuiôi: par l’Ange
Gabriel le quinziefme du mois de Ramdam» :
furquoy en memoire 8: reuerence de cela il fon-
da l’infiitution de fou ieufne ou Carefme en ice-
luy , car les Mahometans le ieufnent chacun an
tout du long. Or à mefure qu’il projeétoit ainfià
la file les petits efchantillons 8: fragmens de lieux
communs, il les communiquoit à fes feétateurs:
ô; les’leur faifoit apprendre par cœur : à quoy ay-

doivt beaucoup la rithmc, puis les ferroit en vne
liette , appellée-la liette de la Menfl’gimz ou legao
ti’on , parce qu’il les feignoit luy ellre ennoyez de
Dieu par le mellager’dell’ul’dit Gabriel, fetCOn- .

tredifant en celazcar fi ce font des amas de recueils
de preceptes 8c Cantiques ’feparez , comment
l’auroit-il peu receuoir tout à vne fois, parce que
ce mot contenu mefme dans l’Alchoran infere
que ce futà plufieurs , 65 par les menus :fi fes lieux
communs au. relie n’ei’coient bien all’aifonnez à

[on dernier gouit , il les ferroit dedans quelque
trou de muraille le premier trouue , ou la plufpart
demeuroientwlà oubliez de luy à la mercy des rats
86 fontis, Br des blettes , 8C le remettoit à en bafiir
d’autres. Cela en: caufe que les M ahometans ont
acco’ul’tumé par tout où ils rencontrent quelques

petits fchyphons 8c morceaux de papier efcrit,
* principalement en Arabe , de les recueillir fort

reueremment , 8c les mettre au premier trou ou
crcualÎe quile rencontre. Tout ainfi quefic’e-j
fioient les premiers memoires de leur loy encore,
Combien que la principale occafion , a ce qu’ils
dient, qui les y meut, cit depeur que le nom de
Dieu n’y foit efcrit, 86 qu’il demeurait propha-

’ né, comme aufli il n’efi: pas permis de fe nettoyer

en l’es affaires auec du papier, ores mefme qu’il
’ ’n’y eul’t aucune efcriture , &qu’il full tout blanc.

Les fragmens doncques ayans crié retrouuez en
plufieurs 8: diners endroits efcartez les vns des
autres , donnerent lieu à beaucoup de fuppofi-
tiens 8: adioullemens qu’on y fit , chacun taf-
chant d,’ y contribuer quelque chofe du lien felon
que cela faifo-it à leurs projets,&: particulieres in-
tentions , dont vindrent à fourdre de nes-grands
troubles 8c debats entre l’es principaux faîta-
teurs z joint les varierez 86 contradiétions qui s’y
trouuoient à tout propos , en partie prouenans
de fou peu’deiugement 8c memoire , «Se en-partie
de la faufl’eté 86 malice des Iuifs efcduans fous
luy , qui la plufpart du temps luy peruertilÎoient
ce qu’il leur (difioit, felon que mefme le tefmoi-

Illultrati-on’slUrl’Hiflzoire

gneur. le liure d’azur" , 85 celuy d’JzZifd, l f
Le premier qui mit la main au recueil de ces

menus fatrats de memoires , tant de la caille
delÎuldite , que des trous de. murailles efquels on
les auoir lerrez , partie effacez ou corrompus de,
moifili’eure , 84 autrement par l’iniure du temps l
&des lieux, fut O D M E N gendre de Mahomet,
ô: le troifiefme de les fuccelTeurs tant-en la puif-l ’ l
lance terrienne se laïque, qu’en la fpirituelle du
Caliphat, 6c en compila l’Alchoran : 8: pource
qu’il diltingue par les liures 8; ramifié, il cit dit p V
auilî filpi’ourmn, 8c les articles filet, miracle ou l
merueille : Tous ces chants sa chapitres el’tans
comme il aefizé dit cy-defl’us diliinguez en Me-
kins , ou Mediniens , du nom des lieux oùiils
citoient baltis 8: forgez. Le’fquels d’autant qu’ils V
varient le plus fouuent , de le contredil’ent, quel-5
ques-vns les ont encore fous-diuifez’ du depuis
en des Muquemdtlr , Gomme-qui diroit "iugemens .
de points refolus , 8c en gafir muzfuremdlinon deci-
fris. Ils [ont en outre de deux fortes, les vns dits
Natal: pofitifs,.& les autresManflpl: derogatoires
ou reuocatifs des precedens , vne ruade treuuée
depuis par les Califher a: filphaqu , pour aucu-
nement fauuer leurs contradiôtions. Au furplu’s
nonob’flant’qu’ils [oient dil’tinguez par liuresôc

chapitres , ce n’ell: pas toutesfo’is de forte qu’ils

doiuent demeurer ainfi, ains prelqu’à guife de la
meta ph yfique d’Ariltote, outil n’importe de rien
lequel doiue aller deuant ou apres,le’ dernier pou-
uant dire mis le premier , de au rebours fans leur
faire tort, car il n’y a rien qui le ruine ô: entretien-

ne. Etfpource que celle loy citoit encore toute
nouuelle à: recente, peu de gens s’en trouuoient
d’accord l’vn auec l’autre, la premiere choie que
fit Dolmen , fut d’en prendre l’aduis des proches pa-

rens du legiflateur, ô: des ftp: qu’il auoir eu les
plus familiers, furquoy il y eut de fort grandes
contentions. 8: difpu’tes, mais en fin-l’authorité
d’odmm preualut , joint qu’Axa la plus fauorite
des femmes de Mahomet, laquelle auoir recueilly l
la plufpart de fes bulletins 8c memoires à mefure
qu’il les forgeoit,les configna és mains d’ O dmen,
mais il ne peut pour tout cela empefcher qu’il n’y

cuit plus de deux cens Alchorans tous diners. L
furplus le lien el’coit bien plus grand alors que
celuy qu’ils ont de profent , dont plufieuts cho-
fe’s furent éclipi’ées aptes les douze fuccefl’eurs, *

8: inclines plus de cent aiets ou articles lofiez du
premier chap. tant feulement, a: d’autres de nou-
ueau fubfiituez en leur lieu, mais en moindre
nombre, à l’exemple dequoy plufieurs s’ingere-

rent encore de faire de mefme, fi que finale-
ment toute leur loy felon qu’elle auoir cité pre-
mierement * ellablie le trouua alterée de efua’»

noiiye. . .L’ A r. c n o a. A N doncques compilé par’Od-
men à l’imitation du Talmud, fut de luy diuifé
en quatre liures de celte forte.

Ë



                                                                     

de Chalcondile.

v Le premierliarelde’ l’AI’choran qui Contientcz’nq chapitres;

Le premier cit intitulé le chapitre de la Vache.

:flQ-æfvït: u A

«Mx-1H1 .’Ï*.i... A ;- , - le - -

r q . ,ë . n . .
l” v ’. A . ’ a - «s 1: me :2 u F - ,

fei’iîèï

.p d neral en Damas, se venir la tous les fÆlfczquiz .do;

Le r 1. ,Delafamillcde Ioachim perede laV 1 a a c a M A m B.
Le I n. Des femmes. * ’ . v
Le I v. :De la table;L z w
Et le v. Des animaux. -

l Le [and liure contient douze empares.

a Let. , De la muraille. 1 l .4Le 1 r. Des defpoiiilles de guerre. i
119e I I I. De l’c’l’petc,’ V v
, Le; v. Du Pro’phete Ionas. l- a p

Le V. a Du PrOphete Hud , de l’inuention de Mahomet,
Le v r. v De lofeph. fils de-I acob. *

. Le v r i. l Des thrones. ’ . a ALe V tu. D’Abraham. . ’ e » ’Î ’
- Ë Le 1x. De l’Eg’yre.’ l

«Le x. Des moufches.
Le je I. V Du trefpas de Mahomet.
Le x 1 r; ,De la canerne , 85 des fept dormans.

l t Le trozfiefme contient dix-neufehdpitres.

Le r. DelaV r a ne a MA ru a mere de I sur s-C H s. I-S r;

Le il. De Taha. i l - ’ l - e’ Le u i. Des P’rophetes. pée 1 v. Du tremblement (le-terre, . ie v. Des fideles croyans. , :. Le v I. De lallumiere. i ALe v 1 t. Des fourches patibulaires.
Lev 1 I le Des executeurs de la haute Iuûicet

Le 1 x. Des fourmis... i . 1 2’
Le x. A Du Cazaz; .
Le x;- v Des araignées. A A - A . a . aLe r r. . 4 a v . ’ De Lucanionvii faint fort aymé du Prophete Dauid, [clou Malmmet;

Le x I I I. i De l’inclination’." ç I i v" ï
Le x I Ve .4 l Des Romains. ’Le x V. , l Du Createur. ’ 1

Le xfiV I. v. * Du-Sabbat. 13-5Le x V, I 1. ’ Des additions; a siLex v r r r.’ De l’homme. w; l :Le x i x. a ’ Des Anges; ’

IA v1 quatriel’me liure y a c L x 3cv. chap. mais

plus petits beaucoup que les precedents , 86. la
plufpart d’yne feule p’eriode ou article, li que l’Al-

choran ennArabe Contient en tout c c x r. chap;
mais d’vn autrel’Orte qu’en la traduction Latine;

(1g a L Q a a quarante ’ ou cinquante ans
Refor- apres la mort de Mahomet Manunifle’v I. de les

mations fucCeH’eurs en ’l’authorité tantvfpirit’uelle que

de un- q - q v 4. qchenu temporelle citant encor en vn homme feul, (les
5c (1c 1, autres attribuent cela plus de limans aptes à m
loy Ma- Caliphe ,de. Babylone . appelle Marina: fils de

i ho n ’ . a* un?” 1515816521 a l Voyant que pour la grande contulion
desvglol’es , ô: des commentaires des Mares Çfur
l’Alchoran 85 leurs. oreîpugnances 8c contrarierez,
car ’eevqui y foulo-itiellrc dit parla negariue le
trouuoit en l’aliirmatiue , (Seau rebours en plue

v fleurs. autres , la loy citoit en voye dele perdre, se
a dedcmeurer du. tout abolie a; elleinte, luy qui en

citoitle difpcnl’at’eurfit allembler .vn’ concile gesë

tireurs , 8c: autres minimes qui potinoient auoir

ÈME:

quelquesic’opies’de’çes el’c’ritures par deuers eux,

defquels il les retira toutes ,renlles leur payante.
leur gré, il qu’il fit en cela vne extreÎmedelÏpences

Puis les coufigna entre les mains de lix desplus
fulli f ans , nommez Muflin ,. milady , salmis, dîme?
çm , flamand Les" Daùd , Chacun defquels enfin;
par foy vnrecueiltôc iuftevolum’e , tout le rçfieen,

nombre bien de foixante;rnille traiôtez’ ,qui fai-
[fioient la charge de (langueurs Chameaux ,Ïdo’nt ’
chacun peut porter de quatreàvcin’q quintaux des ’
nomes , il les fit ietter enlia rîiuiere d’Ad’ezelequl

q aile à, Damas , fail’anr faire de tres-exprefi’esmw

limitions 86 deiïences, fur peine de la vie, qu’on
n’eult plus à tenir autres liures ,de leur creance,
fors l’Alchoran (clou 4210:»:thl’auoita-digeré 8c

freduitwparsord’re : 85 les fixvjraolunjesqui. furent-
depuis ap ellez’ la Zund comme quisdî’roirsloy fa.

co-nde ou;1te.ratiue , les Hebrieux Mi’fnaly; laquelle
confil’te de, laidelloration’des’ dits, agitions 85 pre?

ceptes de Mahomet , 86 es choies: douteules 8è: il
’ ambigues precede en autzhprité lestextesmefines,

à

3? 7h. relavait;

y; î. . A. in.
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de l’Alchoran. Ce qui fut fait à limitation du Tal-

Le T31- mud Babylonien , compilé parles Iuifs modernes
mud, 132- quelques trois cens ans auparauant,n’c&ant autre a.

’ & chofe qu’vn commeniai’r’e furla mais ou (ccon-
,ce qu’il de leçon dela loy Iudayque, comme la Znne l’ell:

côtient. de l’filchomn. Car il contient toutde mefme fix u
arties dittes Sedarim,ordres ou diliinc’tions,dont

la premiere el’t desfemences : la feconde du reigle-
ment des feltes , la troifiefme celuy des femmes , la
.quatriefme des degaf’ts 85 dommages,la cinquief-
me des fané’tifiemens : 85 la fixielme des purifica-

tions. Celle partie puis aptes de ces lix cil fouf-
diuifée en plufieurs Mizflîzcbrirhs ou triaiétez , 85

l chaque traic’té puis apres en plufieurs Para kim ou

chapitres. Celt œuure doncques de la Zune, 85
les decrets y contenus furent digerez par ces fix
doéteurs , tant des diners textes de l’AlchoranL,
que des gicles 85 interpretations que les Mores
auoient defia tilTu la deH’us entres-agrandnombre,
85 prefque toutes repugnantes les vnesaux autres,
dont peu de temps aptes vindrent à naiûre quatre
principales feéles du Mahometifmeintroduiëtes
par autant de leurs plus fçauants filfitquiztou mi-
niftres , qui eurent la charge depuis de faire des
ex traits de ladite Zune, le premier appelle Meliclz,

œil?" l’opinion duquel fut receue’ par les Morts de M e-
Pâî’c’sc’è, dine, Égypte , 85 Afrique,85 ceux qui depuis do-

Êtes ldu mineront en Efpagne,le feeond , fiflàfifzi , auquel
Maho- ladhererent ceux de la Meke , de la grand’Arabie,
mua: Babylone, 85 Damas,le troifiefme filumlieli ,que
mc’ fuiuirent ceux de Perle , d’AlÎyrie,85 de l’Armc-

nie; 85 le quarriefme fibuhampb , toute la Surie,
85 Alexandrie 5’ d’Egypte , car quant au Caire,
pour raifon de la grande multitude de peuple y
affluant de toutes parts , ces quarres faîtes 85 Opi-
nions y ont toutes lieu. A u furplus les decrets 85
traditions de la Zune f ont aulli de quatre fortes,à
[canoit les certaines 85 indubitables , les man-
ques, les retranchées; 85 les debiles. Tout ce qui f

A eman’a de la main des dix J’mpler , 85 principaux
difciples de Mahomet, 85 de la plus authoril’ée
de les femmes fixa , tient le premier degré de cer-

H titude en leur endroit, ce qui cit procedé du rap-
ort de (es autres femmes cil: au [ccond rang, 85 l

sÎappelle manque , vn tefmoignage inferieur au
precedent. En troifielinelieu cit la relation des
Doâeurs qui vefcurent du temps d’iceluy , 85
cela s’appelleile retranché. Et le quatriefme cit le
plus debile 85 infirme , à [canoit Ce que les autres
Doéteurs, approuuez neantmoins , en efcrirent
apr’çs’ fa mort. De ces dixnliures, fix de la Zune,
85 les quatre’aurres desquatre feé’tairés , cit lorry,

vnftr’oifie’fme ouurage dit Amar, ou le liure des
fleurs; Il y a puis aptes la chronique d’Azear,

Lesprînl le Ri’rïabealimm’ë," le liure des Roys , auquel font

Cipaux efcritsles gelies de leurs premiers Caliphes , mais
l c il n’ell permis de le lire qu’aux vieilles gens:l’dfï

goy. ’ fiaheiliq’ui parle des ’perfeétions du Prophere,lar

Kuala (mitigé: , baht, &ttfilmazfndi, les traditions à
les ’glofes de Mahatma;Buthzcmam’rh,v1æamalax4n,

ficdhalilvi ,’ 85 Machmud de la Meke, tous com-
mentateurs de l’Alchoran , auec plus de (cpt cens
autres de mefme farine, mefmement’ov’n grand
nombre de’dccifi’ons’de’s [ages Muplztiz 85 «rapha-

7uizx pour la iufiice 85 la police, comprifes en dix
gros volumes; Mais les. plus magnifiques de tous
en cas de plaifantesl badineries ,’d0l]t n’appro-
chent en rien-les vra’yes narrations deLucian , ny

Ï l lllul’Crations fur l’Hillzoire i

la metamorphofed’A puléc,ny toutes les plus ex.

’ goutter vn chacun , que par tous, les arguments. ’ ’ . l
y qu’on [gainoit former alencontre,qui feroit com- p
me perdre fa lellîuealauer la relie d’vna-fne,nous a ’ 5*

comme ilajefléde la langue Arabefque en Latin, J

.ble , dont fi nous nous monitrons ingratsrâmef-

trauagantes fables des poè’tes’ Grecs , cil: flattai),
85 N461 , l’hifioire du Prophete, contenant fa vie
85fa mort, enfemble le traiété de la generation
85 nourriture,85 leurulimôe N461 , la doélrine du
Prophete,equi cit vn dialogue de luy , 85 de cer-
tain Iuif nomméwfibdim En: Salon, ou font cun»
tenues les plus jellranges chimeres 85orefueries
qu’ef prit humain p [geint imaginer, 85 pource
qu’on peu trop mieux voir par la les menteries in.
tolerables, impoftures 85 impudentes ablurditez
dont celle friuole doctrine eft bafiie 85 en def-

auons aduifc’ dele vous tourner icy en François, *

85 en Italien V, afin que par la riens ayons tant plus Ç l
d’occafion de benir le faintinom de Dieu, ’85luy ,ÏÎ
rendre immortelles louanges de la; grace qu’il i Il A
nous a faitîte , de nous addreiïer à la voyeadè falut,

85 nous illullrer de lalumiere euangelique par fou
Vanne 85vnique fils la sirs-Cantal" no:-
Itre Seigneura8ç Redempteur, au lieu» des teneo’

breux fouruoyemens ou il permet d’errer en per- .3 n
dition tant de paliures mal-heureufes ames , bien I A il a!
que formées à fou image 85 femblance auflî bien
que nous , qu’il a daigné choifir pour [on trou- , U x I
peau. Mais telles font les merueilles de feïs in e-
mens,d’impartir [es beneficcnces où bon luy fem- V a;

corinoilfaiis 85 quenous en vueillons abu nous
nous faifons nof’tre procez a nous mefmcs , fans I
qu’il fait befoin d’y employer autres acciufateurs
que la coulpe de nos confciences sd’audir pris
l’on nom en vain ,i prophané l’effufion de fou pre- A
cieux fang, 85 contaminé les faims caraéleres de r p
les Sacremens qui nous drelÎent vneefchelle’pour f
monter à luy, ce qui ne le peut pas ainfi aigrement
reprocher à ceux aufquels’il n’a pas oâroyé celle - a

grace , comme (onefcriture proprenous le tef- Ï
moigne : Tellement qu’on nous les mettra quel- l
que iour en face, pour nous Conuaincre.dfiingrati-ï
tude,que nonobllant qu’ils foient ainfiabandon- ,
nez apres vne faillie do ârine,ils ne laill’ent neanto
moins de nous fur aller en beaucoup déchoies
louables , deux mellnement entre les autres , que
Dieu defire tant de les creatures , à fçaUOit la cha-F
rité , 85 l’obey llance,dont ils nous monflrent vne
belle leçon, en ce que de quelque langage 851m-
tion qu’ ils foient tous, Turcs, Perles, Tartares,
Indiens, 85 infinis autres difcrents de parler, de
mœurs 85 couliumes , ils n’ont iamais (briffent ï p
iufqu es icy que l’Alchorau qùi’el’t le (textes de leur

loy full leu parmy eux,ny eull cours en autre Ian- 7
gue que l’Arabefque ou il fut premierement com-
-pofe’, en laquelle on le leur e’nfeigne à apprendre

par cœur , ores que la plufpart n’y entende rien.
Bien cil vray qu’autre Prophe-te , comme il’dit
en la [monde Azoare, ne dogmatiza linonr en fa
langue commune 85 vulgaire. Mais celie fini-pli-
cité’n’eli de peu de fruit,ains des plus neceilài-

res 85 vtiles choies qui [oit ent-toutes fortes dere-
ligions , car fans cela, 85 ce qu’illeur en exfprefl’e-

ment defendu fur peine de la vie de difputer de la l
leur en aucune forte, ne d’en rien reuocquer en

. ,. . p Azoares,doute, Gardez votre la"; du dtfiluter,mefinmuqeler f. 6.7.19.
Juifs, (9* Chrefli:p:,nm par feulement d’ennmmani. 13;;- i

par



                                                                     

qua auec aux: Cel’re loy ne le fuir pas fi longue-
ment maintenuë comme elle a , nom par fou me-
rite , mais par la feule facilité de creance :là où au
contraire il n’y afi faine doctrine que la trop eu- .
rieufe fubtilité des legers cerneaux , quand il leur
cit loifible de l’exagiterï a leur fantaifie , n’aye,
bien toit precipitée à vne confiifion de doutes,
desfiançes , 85 incertitudes : 85 de fait de celte trop
large liberté de. conf’ciences , 36 permiflîon à vn

chacun de lire 8c interpreter l’efcriture, à fa fana
taille, font procedez tous les erreurs , abus, 36 he-
,refies queDieu à permis regner parmy fan peuple,
tant en la loy Iudaïque,quela Chreltienneàayans
pris plaifir les vns 8c les autres enfemble de le del-
uoyer du chemin-battu à de faux 8c obliques fen-
tiers efgarez , 86 y attirer quant 8c quant tous
ceuxqui leur ont voulu trop inconfid-erément ad-
herer, pour delà humer quelque ondée d’ambi-
tion 85 gloire mondaine : figue des erreurs de ces

» deux loix ainfi peruerties 8: alterées , joint la vai-
ne profompr-ion des Gentils, le propol’ans rien ne
deuoit efehapper à l’ingenieufe fubtilité de leurs
fyllogifmes celte troifiefme doôtrine’l’ource de
toute impieté a ellétill’uë, plus pernicieufe que
tout le reltC. M Ù ’s cecy requerroit vn plus ample
loifir à dif courir ’. Ï

P o v R don" venir aux particularitez de
l’Alchomn,il cil: tou ourdy 86 tilÏu de diners palla-
ges empruntez de la loy de Moyfe,8c de l’a C hre-
(tienne, mais alterez 8C peruertis , partie tout à
delcouuert fans rienfeindre; 85, partie malicieuq
feulent defguifez fousvn’mafque de picté, car à
tous proposiil a la veneration d’vn feul Dieu en .
la bouche , l’amour, 8C lacrainte qu’on luy doit
porter, l’ horreur de l’idolatrie , le Paradis”, enfer,

ieulhes , aumofnes 8e oraifons , lauemens, decié-
mes, 85.femblables’chofes qui’rell’ententle In-
da’ifme, car il tafche d’imiter Moy le en beaucOup
de points à la lettre, comme de l’exprefl’e 8c rit
goureufe defence dent: faire aucunevreprefenta-
tion 8c image de toutce que la nature produit, n’e-
fiant pas, ce dit-il, loifibleà la creaturc de con-
trefaire les Damages de fon Createur, de ne tenir
rien en leurs temples-que force lampes , cierges, 86
autres lumieres,auecle liure de leur loy pour tous
ioyaux: 86 reliquaire-s : eftablir vu Paradis de deli-.

’ ces à [esîl’eétateursà l’imitation de ce que Moyfe

[ne promet autrechofe à ceux qui oblerueront les
Commandemens de Dieu , que des biens 8c felici-
tez» temporelles, fans point faire de mention. des . ’
beatitudes de l’autre liecle, commeon peut Voir
apertement. dans le Isîeuitique 2.6. 86 au I8. du
Deuter. MaisceladeOnftroit quel’o’bferuation
del’ancienn-e loy licitoit pas frlflîl’ante pour ou-
urir aux hommeslle threfor des ioyes celcflaes iuf-.
ques àpl’aduen’ement du Meliie :85 les Talmudio

fies referans toutes les prediétions d’iCeluy à la
crue lettre,l’interpretent qu’il deliurer’ale peu ple’

des Iuifs de la feruitude 8e mil’ere où ils l’ont, les

ralÎemblera , 8c rellablira en leu-r ancien heritage
dela terre de promiliîon,auec leur temple, leurs -
ceremonies , 8c facrifinesïaccoul’tumez,fera outre
plusvde grandes guerres 86 conqueFrcs ,v 8cm finale-
ment l’ubiuguera tout le monde-,qu’il reduira fous
l’a-domination d’iceux Iuifs’, abïolillç’ant toutes ana

tres laize 8:: religions. Mais au lieu de cela les Ca-
baliflceszreiettans toutesces charnalitez temporel-
les , rapportent le routais. deliurance fpirituelle
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du peché originel ,qui le doit faire par le M efiie.
S anime que Mahomet à mieux aimé imiter Moy-
fe, tant tous le pretexte d’exterminer les idola-
tries , que pour fa maniere d’efcrire, qui ei’t de
re’iterer plufieurs fois vne mefme chofe , que non
pas I a s v S-C H R 1 s T lequel il voyoit allez
auoir elléla fin de toutes les loix 85 Prophetesg
tellement qu’il ne lailToit point de lieu à la (ienne

qui venoit apres, 8: aux impoitures où il preten-
doit de le nommer Accurzmnam Ü’egamber ,ledera

nier , ou le (eau des Prophetes comme il le normé
me en l’Alchorap, Azoare 43. pour verifier paf
rauanture ce-que met Haye chap. 9. Magnum 69’
honorabilis 32’ij eflcaput’,(”î’ propbem daims manda.

dam ipfe efl murin. Ils controuuent au refie que. C’efid’w
Dieu luy ennoya ce beau chef d’ œuure par l’An-

ge Gabriel , efcrit en du parchemin fait de la peau.
du mouton que facrifia Abraham au lieu de [on
fils Ifaac , apres auoir paliure en Paradis 4.0 .ans:

le liure
e laZu-g

ne.

en commemoration dequoy ils tuent tous les ans ’
en leurs grands Pafques vne infinité de moutons,
dont ils dif’tribuent la chair aux panures , 8c citi-
ment que ces animaux refufciteront, 8c entreront
en Paradis, que eeliure au furplus cit tel que fi
tous leshommes qui furent oncqueseltoi’ent al?
femblez auec les Anges , (k les demons, ils n’en
fgauroiert pas neantmoins baltir vn femblable.
Au moyen dequoy ils le lifent tant ès mofquées
qu’en leurs logis en nef-grande reuerence 5C de-
notion , croyans que qui le pourra lire mille fois
en fa’vie , obtiendra Paradis, fans faute, 86 ne le
mettent iamais. en le maniant au dell’ous de leur
ceinture, decrainte de le prophaner , mais y en a
allez qui le lement par cœur , enquoy foulage
beaucoup leur memoire la rithme où il cit com-
pofe’. Et chaque fois qu’ils fe’mettent à le’lirc,

ils commancent par celte priere. O Abudu billebi;
minefaytain raginz’ , thends moy Seigneur Démis?!
te plaifl du mauuai; Satan; Et toutesfois il dit en;
deux lieux du 4. liure, que les diables mefmes y.
croyent , vneegroli’e trouppedefquels l’ayant, ouy
vne fois reciter, ils l’el’coutèrent en grand filence,

86 foudain en allerent aduertirleurs cbmpagnon si,
Commeils auoient ouy le liure merueilleux dele

Azoare
27.

cendu du ciel depuis la thora]? ou laloy’ donnée à ’

Moy le , lequel liure monl’troit lechemin de veri-
té, à cefle caufe qu’ils y vcreul’f’ent , 85 adherall’ent

au» Propliete;ca1ten.ce fail’aiitiils feroient deliure;
de la’peine ou ils eltoient comprimez pour leur dei
fobcyll’ance 8: Orgueil : ce qu’ils firent, 8: ne l’e-

rendirent plus contumaces ny mefcreans au com-
mandement de leur Croateur. a
”"O n en ce qu’i’l’acontrouué cet Alchoran. luy

auoit cité ennoyé de Dieu par l’vn de les Angesgil
a’voulu faire aucunement allufion. à ce qu’efcrit
l’Apoltre aux Galates 5. hargne] donc et eflé donnée
la 10j .Ppaur le chafliment de laE tmnfgreffion , iufqa’ù
tanr’quevint lafiinente à quimtoiteflé faire la pramcff-
f6 : rafle la] ail-refit: ordonnée par les Anges en la main
du medmteur. Suiuant ce quieû dit au 7 . des 216: es,
C’efl Ce Moyfi’ïquifut en la congrégation au defert auec

i’Ange qui parloit à la] en la montagne de S i714";

L’ A L c H o. a A N doncques entre autres choq 133mm.
fescontient, maisletout perue’rty’v 84: empoi’fo’n-t duaux

né d’infinies fables &menteries, que le mondera Po1ms
cité creé d’vn [cul Dieu : qu’il y a euv’n déluge

Viiiuerfel , dont toutes les aines viuantes furent
fubmergées hormis Noé, 8: la famille, auec les

de l’Ai-e

a chopant

fiâmëflsxmmiô A rams

la;

il?”
’43

à.
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il o Illullzrations Î r ’ i ire i 99 u 1H (to a Ianimaux qu’il fauua dans l’Arche, 86 de la tout le eternellement du Pere , comme le tefmoigne eno ’
monde fut reftauré, comme s’il cuit cité creé de cote plus apertement le Pfeau. i 10. Le Seigneur a
nouueau. OpïAbraham CR la fo-urce 86 le chef dit à Menjezgneur, fieds à me dextre , 86C. 86 plus
de la vraye religion ’86 doétrine, de l’adoration auant. 1e t’a] engendré du penne (c’eft à dire de [on
d’vn [cul Dieu, qu’à Moyfe la loy fut donnée du elfenc’e ) premier que l’ejioille du iourfmf me: , où

ciel :que les Pro hetes,dont il reputc Dauid pour Rabbi Ionathan fils d’Vziel , dontla trad’uôtion
le principal 86 plus excellent, ont cité illufizrez de Chaldaïque cit de telle authorité enuers tous les
l’efprit de Dieu: que la s v s-C un 1 s ’r cit le l Iuifs que performe oncques n’y contredit ”, tout
vray Meffic promis aux Iuifs, le V a a a a efprit ainfi que fi Dieu cuit parlé de fa propre bouche, a
diuin , moule , patron 86 exemplaire de tous les . tranilaté ce feeond Seigneur pour le verbe , 86
hommes, cenceu duflSi Efprit, nay de la Vierge la dextre pour la Deité, dont il participe auec le
Marie , fans aucune corruption , lequel a fait infi- Pare, ce que confirme aulïi Rabbi Ioden au nom
nis miracles iufqu’à refufciter les morts: qu’il a de Ra-bbiEkin furlePfeaume18. Tn’ m’a donné la p
cité rauy au cielen corps 86 en aine , 86 là confiio pretedhon de tonfalut , à" tu dextrem’n recueilly , qu’il
tué à la dextre de Dieu plus haut que toutes les aduiendra que Dieu feraleoir le Meliie à (adex-
çreatures raifonnables , dont Il viendra auec les tre fuiuant ce qui el’t contenu au Pfeau. ne. Il

, . difciples lugerïle monde au dernier iour. Que (on a infinis autres tels tefmoignages des Iuifs tou-
Euan ile cit le comble de lavraye 86 pure doâri- a chant le fils , 86 la Trinité, laquelle n’a pas cité

° ne dei: verité,la lumiere 86 confirmation du vieil ignorée de Moy fe,comrne le monitre alTez lemot
Azoarc Teltament,s’il n’eufi: elle corrompu 86 fallifie’ par d’EldbÏm a &id’fidondi quifont au PlurÎC’r a qu’il me

Un ceux qui font venus a res, qu’il y a vn paradis pete plus de trente fois en moins de rienau com:
. Pour les bons, a: vn mât Pour les miaulais ; auec mancement de Çeiiefe, mais d’autant qu’il payoit

tout plein d’autresztelles choies efcumées du vieil 19136111316 des Imfs filtre fi finie enclin il idola-
86 nouueau Tefiament, maisempoifonnées d’inà me dont 111; vouloxt fur toutretlrcr , 86 le rame»-
finies dete’flables erreurs 86 impiercz , dont il taf- ner à l’adoration d’yn’ (cul Dgeu ’1 leur a dcfguifé

r che de coinquiner le tout , 86 le peruer’tir : car ce myftere de trois perfqnne i [ne feule eli’en-
quand il parled’vn feul Dieu, il adiouPce qu’il n’a - ceîd’lnfimcs fortes quin cit . as cachées aux

pomt de pair ny de compagnon, ny d’enfans non principaux. p p .H l . se
plus , pour renuerfer la diuinité de mitre San-n A v regard de ce querMahOmet amonfire tenir
lieur , ce que les Rabins toutesfois , 86163 Talmu- de la faflîul’c’ 86 Cïcatlou duùmonde, d’autant que
bâilles mefinesles plus «mortels ennemis du C hrià fa loy Clé 6nd de la nioeflï’c: 55 de la Iudafique a il a
manifme [ont contraints d’aduoücrrés imam-c; voulu en cela adherer à Moy le : non pas que pour
rations de leur efcriture. Car fur le 13. d’Exode, fon’ignoranceôt îmb’c’eCilite’l d’efprit il peut con-

Snnüifie moy ton premier ne], Rabi Na-tham glofe, ceuoir que cela deui’t aller de celte maniere , ne
que Majfe par ces mon [à a 710qu inferer- que Diane pour eûablir fion Plus là dCH’US les Principaux
dit: Touteinfi quei’ay fait 14696 le 13: BecIJor qui. fi- points 86 articles de la doôtrine, carttoute la loy
gnificprimogeniteàfiauoirlepremierder enfangquand Iuda’ique dépend de Ce fondement 86 maxime,»
bien il en auroitplue d’autre apre: tu)» , en femblnble mais pour leur gratifier ,86 à nous quant’86 quant
femy-iele Roy M a s s I E mon primogenîte , fumant tout d’vn train qui tenons la mefme creance’; il
ce quiefl dit au Pfizl. 89. Il m’inuocquem;mes mon s’y en voulu conformer; Au furplus celte que- a,
l’en am" me" ,57 14 retînt-(5h de 711013 feint, (a le le filon, fi le mondeaeft’é de cotit temps 86 eternité ne a: ”
mettra)! le premiernny efleue’ plus haut que tous les Ray! tel qu’il cit ,ou s’il a eu, Commencement , cit fort creario’
4614 "m’- PluS auÇMidW T1110"; CXPOÜËÏOR aller exagitée 86 irrefoluë entre les Gentils qui l’ont de

goriquc des Pfeaumcs s fur CÊCY du fCCOnd s le Sais dirierfes opinions en cela , qui le peuuent ,reduire
3mm "f4 dit J148! monfilî ’ i9 t’a] enflâfldre’ 41410,", à quatre ou à cinq principales, dont’la’pr’emier’e a

47’"? a 1.1Y a le mCfincv Item au 7 14 rami la VCIÎËé 86 plus plaufible de prime-face felon l’apprehen-
Hebm’ïun,fi7" "0m fifi 1’07"14"an - dmïmt le 50161”; fion du fans humain , 86’d’Aril’tote 86 des Peripa-

!c partielpc par Tenon ou permanent Cil deriué de ’teticiensrelt qu’il sa eternel,fans commanCement i
in c’eflàdire fils: Hayon engendréa»comm°le té’ 86 fans fin, ny plus ny moins que Dicu’ou’ la I.
moigncntRabl MWNW Mm Eîïdsôë D4104 Kim’ j caufe à luy coniointe qui luy donne ellre 86 mou-
bi , parquoy outre celte permanence il fignificen-- miment z car qu’efl,ce qu’cuft Peu faire Dieu (à;

C0173 a il fluera 0.11 fer?- naifil’es à [limât les morts x lent-ils) en vne telle eternité infinie» iufques à la
quand illes refu’fcitera au iour du iugement , qui creation’d’ice’luyme vaquant qu’à la contempla-

Cil vne 1- l’erlallï’ëmcc a ce (111.1 [Q Peuc 3PP1’0PYÏCI tion de loy-mefme, ny en quel endroit cela me

39m au baptcfme 85 furcclmon dc la fOY du? peu ente? En quoy ils feignent 86 prefiippofent
fllcnneaqu 110.11? fouîmes regencrcz °É1Ë°°ng°m [enfiblement’ enuers Dieu deux choies qui n’y
Citez", trials fplïlstuellcmcnt a 36 à? V1611 homme. peuuent une , le temps à fçauoir, 86 lelieu,mais
d’A dam fujet à peché 86 à mort, Faits vn nouueau nous deduirons cy-apres plus à plein les moyens
de I E S V PC H R 1 5’ T a CaPablcs de gmœ a de 86 raifons dudit Aril’cote’, 86 de l’es feCtateurs. La
falut, de vie eternelle. Le mot doncques d’Tnnon. 1.0Pinion que le monde [bit detout tcmPS ’& fier,
ou filiation ne fe peut attribuer à Dieu le pers, nité,cfi de ceux qui le fomente tel de foy’ 85 fans

. ’ n r . ’ AQUI 11 dl à": CYCC nY engendré de l’album: nY aucune eaufe-con’pmte’à celte grande malle. La
au se EfPrit mon Plus: mais PmCeCle alnfi qu’Vnc 3. que nonobftant qu’il f oit fans commanceinent,
tefl’iration ou haleine du Parc 85 du fils ’ 55 en; neantmoins peu à peu il definera. Platon aure-
coremoins à pas vne des creatures , dont il n’y en bourg , qu’il a en de vray origine pour leregardnde
a pomt eu de produites auant le Soleil qui defcrit [a formation ’ mais non Pas ac [a marier: ’ qui n’a
le tem?s 3 Parquoy il l’au: de nCCCmté que C511 a? oint enté creee , ains de tout temps fujette à l’ouo’
refaire au fils a qui mon la diuinité a cité engendré uricr,lequel.n’a fait fine’nl’ordonner en cefie belle

;p ’fagon



                                                                     

192 I deChalcondile. I 193» façon ou il’el’t, du Chaos ou malle conful’e où il

citoit auparauant, parce que generation ne f e peut

Û Or a I ’as faire de ce qui n’elt pomt , ains de ce qui n eft
bien 86 deuè’ment , comme l’a efcrit fort bien

’ aptes luy le Poète Guide à l’entrée de la Méta-

morphofe. . .Ante mare à terme , Ô quad tegzt 07mm: calma,
Virus ent tata nature valine in orbe,
.Qœm dixm dans , radie indigefla’que mole:
N ce quirqunm nifipondm mer: , (engejla’que eedem

Non bene iunflerum difeordia [Emma main.
Mais ce Chaos ou confus delordre n’eltoit pas

du tout fans corps , fans mouuement, 86 fans ame,
trop bien ce qui y poâuuoit élire de corps citoit
comme informe, 86 1ans confiflance reglée, 86 -
l’ame d’iceluy inconfiderée 86 vagabondeàl’e-ç

fiourdy , fans entendement ne difcours de talion.
Au relie, ores qu’il ait cité ainfi creé ou plufiofi;

formé, il ne doit pas pourtant prendre fin, non
qu’il reuue * cela par aucuns argumens valables,
mais l’êulement par le benefice 86 bonté de fon fa-

âeur,qui ne voudra pas défaire vu fi bel ouurage,
" 86 où il s’el’t tant agreé,enquoy on ne peut alle-

guer aucun inconuenient ny defaut , parce que
nous tenons bien, 86 les gentils mefmes, que les
ames,nonobfiant qu’elles ay ent commencement,
ne laurent pas pour ’cela d’eltre immortelles 86
perdurables à tout iamais,comme [ont de leur
part les Anges,86 les intelligences feparées , par;
quoy il peut ainfi du: du monde. Mais celte infi-
mité fans lima laquellePlaton veut entendre la duo
rée du monde , equipolle prefqu’à vne eternité
fans commencement z car parons le cas qu’il n’eut
cité fait que le iour d’hier , néanmoins à cent mil-

lions de millions d’ans, 86 autant de millions de
milliers de fiecles,ceftc veille 86 immenl’e durée en
auant qui n’a point de borne,viendroit correl’pon-
dre à vne eternité de premier Principe, tout ainfi
qu’vne ligne droite imaginable de pouuoir cure
tirée en vne infinie longueur, ceux qui feroient
bien auant en elle,fi elloignez du commencement
qu’ils ne le paillent apperceuoir, 86 n’y voyans
point de finale termination , la tiendroient acom-
me pour infinie , fans aucun Principe ne fin , aufli
bien qu’vn Cercle ou globe fpheriqUC. Mais ce
que’nous en croyons finalement comme les’Iuifs
86 les Mahometilles, en: que ce monde a efié creé

de rien , 86 fa matiere pareillement le tout de
Dieu , quile defera au temps par luy préordonné
en prefcience, non pas qu’il le reduife du tout
à rien , ainfi .qu’auant fa creation, mais par le
moy en de l’vniuerfelle conflagration il l’immueo

sa 86 changera de mer me que nos corps, ( parcel-
les d’iceluy , ) à vne meilleure difpofition 86 na-
fui-exit empte de tout changement 86 corruption.
O R pour retourner à l’aduis d’Arifizote, 86 à l’es

tallons de l’eternité du monde , il en ameine 4. ou

plies plus pregnantes , la I. que le mouuement
n’en ny generable, ny. corruptible-fimplement.

’ V Car s’il citoit renouuellé,il auroit befoin d’vn re-

nouateur qui cuit mouuement deuant luy , ce qui
ne feroit autre choie que for-tir de puifi’ance en
aétion 86 effet, 86 commencer d’élire aptes n’a-

i uoir encore cité: 86 fera le mouuement d’iceluy
certain dire, par loquer-de wleceilité il y a vn po-
fierieur mouuement. .Ce qu’eltant ainfi,il faut
en toutes fortes que le x. de [ces deux mouuemens
(oit eternel ,ou bien il faudroit proéederen infiny,

filon ce qui a cité dit de Platon , 86 [binant celle
maxime Ariltote prefuppofe que le temps n’en ny
generable,ne corruptible, veu qu’il fuit 86 accomv-
pagne le mouuement, lequel ne peut efire linon au
temps,ny le temps titre conneu 86 apprehendé
fors au mouuement : 86 delà s’enfuiura Paternité

du monde. La 2.. de les confequences cit, que la
,matierc 1. communicable aux 4. elemens n’en:
aulfi ne generable ne corruptible : car li elle citoit
generable,il faudroit qu’elle cuit vne autre matie-
re prejacente dont elle fuit engendrée : 86 delà
s’enfuiuroit que celte matiere engendrée cuit
quelque forme , qui en: le propre de la génération,

86 que celle matiere prejacente full matiere de la
lubjacente 86 ipferieure , parquoy elle ne pour-
roit en forte quelconque auoir cité engendrée: 86
par confequcnt il demeure qu’elle ait cité l’emph-

ternelle,fans qu’elle punie sûre defiruite 86 anni-r
chille’e: 86 delà s’enliiiura l’eternité du monde.

La 3 . cit qu’en la matiere du ciel,à la prendre vni-
uerfellement, il n’y a point de contrarieté; car le
mouuement circulaire n’ell: ny variable ne dif-
femblable,là ou il y peut bien auoir de la diuerfité
en celuy [qui le fait parla ligne droite , ainli qu’és

quatre elemens , dont les deux , terre , 86 eau,
pour leur pefanteur tendent en bas , 86 les deux
autres , air 86 feu , pour leur legereté en haut. Or
ce qui eau-le la corruption de toutes choies corru-
ptibles cit la Contrarieté : fi donc il n’y a point de
contrarieté en la matiere 86 l’ubfiance du ciel, il
n’y aura par confequent point de corruption ne
generation; car tout engendrable cit corruptible,
86 tout corruptible cil: generable. Doncques ce
qui n’eût point generable an’clt point corruptible

non-plus , 86 au reciproque. La 4. efi,qu’e11 tou-
tes chofes nouuellement faites,il faut prefuppol’er
qu’il y ait eu polÏibilité de les faire,86 joindre leur

efire à certain temps; car en toutes choies mua-
bles precedeyne pollibilité de leur mutation en J
vn rem s. Au moyen dequoy deuant que le mon-
de fuit ait , la crcation 86 facture citoit ou poili-
ble,ou im omble , ou neceff’aire : c’eft à dire qu’il ’

,. falloit de necellité que cela aduint; il ne pouuoit
élire quele monde ne fait , fi impollible : de cela
il s’enfuit que iamais il ne pouuoit efire, fi poili»
ble ; en quoy cit-ce que gil’c celte pofiibilite’? car il
citoit neêefl’aire qu’il y cuit quelque liftant où ce.
Pre pollibilite’ le trouual’r, dontil le peut dire que

cela fait pofllble. Et ne fait rien ce qui le pourroit
alleguer à l’encontre, que celle pollibilité elloit
au faéteur 86 agent, 86 non-pas en la faüure 8612.
chofe agie 5 car ily a double pollibilité , attendu
que toutevchol’e qui a principe ef’c preceder de la
pollibilité,qui el’t en ordre premiers qu’ellegl’vne

en la matiere , à ce qu’elle l’oit de celte forte 5 86
l’autre au faéteur 86 agent pour la faire ai’11f.

i I L ’y a encore d’auto tes tellesl’ubtilitez en ce (un

jet,excogitées par les dateurs d’Aril’tote : com-
me , file Createur a creé le monde aptes la priua-
tion ou le non-élire d’iceluy , il, y aura eu auant la
création du monde vn operateur en puill’ance , le-

, (quel quand il l’aura creé fera par la deuenu opera-
Iteur en action: Q1; fi ainfi efi,doncques le Crea»
teur fera ferry de puilÎance en aétion : en quoy de
neceflité il y auroit eu befoin d’vn autre quill’ait
tiré de celte lburde puifl’ance en aôtion. p "

I r r M , ce que l’operateur ou argent fait en
vne certaine heure, 86 non en une autre; cit [ce

1
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lion les empefchemens qu’ il y a 3 ou les motifs qui
l’y induifent : les empefchemens caufent la priuao
tien de l’ouurage qu’il pretendoit faire; à: les mo-
tifs l’exdtent à vouloir ce dont au paraüant il n’a-7

uoir point de volontézmais l’vn ne l’autre ne pou- a
uans eûre au Createur; il s’enfuit de la qu’il n’a

, voulu faire le monde en vne heure planoit qu’en
Vne autre: car [es mâtions font eternelles tout ain-

. fi qu’il cil: eternel , ô: en perpetuelle aétion fans
ù point d’oifiueté iamais : citant outre plus tres-que

parfait en [on EŒence ,85 fans fin: parquoy fes
ouurages l’ont du tout parfaits 6: accomplis fans
aucune defeôtuofité ny excez,ne rien quelconque
qui foit en vain: 36 pourtant il el’t eternel, 8e fa
fapience pareillement qui cit fapgopre fubllance,
cternelle au’ilî , dont puis que [on Ellcnce cil: eter«

inelle, 36 fans aucun commencement , qu’eil-ce
qui le pourroit auoir induit de celTer de toute;oeu-
ure, ô; de demeurer ainfi lon nement fans rien
faire auant que fe mettre à creer le monde? Car

x [oit qu’à celle heure icy oit-nous (brumes il y ait
defia cinq ou fix mille ans que le monde ait elle
creé , velte autant de millions d’années comme il

faudroit de grains de fable tres-delié pour remplir
toute laconcauité de ceft Vniuers , ainfi que taf-
che de le fupputer Archimede au traiété del’are-
ne, neantmoins tout cela à comparaifon de fou
eternite’ d’Elll’ence qui n’a point de commence-

Illuftrations fait mugira
195;

Ifaire qu’il y ait quelque poilibilité precedente’w

On ne veut pas d’autre part contredire que la
generation des Cieux ne foit fans aucune con-
trarieté ne repugnance; car cela cit vray , 8: ne
[gantoit-on alleguer qu’ils ayant cité faits 8:
formez ainfi qu’vn homme ou vn cheual; ny que
la corruption fuiue leur compofition 8c faéture,
comme ès plantes 85 ès animaux , à calife de la

’ r contrarieté qui y cit 5 ains par la feule volonté de
leur Createur. Au regard de l’inconuenient qu’A-
riftore propofe , que file monde auo’it cité creé,il
faudroit que le Createur fuit forty de puifl’ance’
en aérion , attendu qu’ilauroit ouure’ en vne heu-

re, 8c non en vne autre; au moyen dequor il au-
toit en ce cas eu befoin de quelque extracteur 5 il
faut entendre la defl’us qu’il n’y a point de com-

paraifon ne fimilitude entre ce quiacorps , 8: ce
qui cit. du tout incorporel : Car celle obie&ion
pourroit bien auoir lieu es choies qui Confii’tent
de forme 8c matiere , ou premier que de venir en
aftion il falloit qu’il y cuit quelque chofe en
puilTance qui cit finalement venuè’ à effet 5 8:

outrant en toutes manieres elle auroit eu be- ’
Foin d’vn extracteur :l mais en la fubfiance du le?
paré, c’ef’t à dire de ce qui n’en: corpsgôc n’a point

de matiere, il n’y a rien de poffibilité en aucune
forte , ains tout ce-qu’il a cit en aétion feulement:
Parquoy’il ne luy cf: ny’ necell’aire,ny impofl’ible Le, a"

de faire vne choie en vne heure plui’tof’c "qu’en teur que
vne autre"; ny de l’ortir pour cet effet de puiil’an- for-t
ce en action z parce qu’à l’intelligence agill’ante, PSÊEËJ

d’autant qu’elle cil: feparée déroute matiere, il la:
ei’t polÏiblc ,ivoire remis à fa volonté , de faire engainera.

ment ny, de fin,ne feroit non plus que s’il ne l’eult
circé que hier : Parquoy s’enfuiuroit: qu’il cuit cité

4 qeternellement oifif, fans rien- faire qu’à fe contem-

. pler foy -mefme. I . q q tM A r s toutes ces allegations ne font point

.’

encore demonftratiues , ne fi pregnantes qu’on
puilTe de neceillté inferer de la le monde auoir
toufiours cité :-comme il appert mefme de ce
qu’Ariftote en a aduoiié au liure du7Ciel, 84 du
Monde; Car en ce qu’il met la premiere matierc
n’eftre ny engendrable , ne corruptible , cela
pourroit bien dire vray : 85 de fait ’on ne veut
pas dire qu’elle (oit ainfi» que celle d’vn animal

qui vient de la femence de [on confemblable;
nyv ne le corromptpas aufii comme il fait quand
par la mort il vient finalement à fe conuertir 86
réduire en les quatre Elemens , nommément en
terre : car le Crcateur a creé de rien celte prenne»
re matiere dont furent faites toutes choies : 8:
en-elle le corrompt 8c Ireduit tout ce qui en a elle
engendré , fans qu’elle puiil’e plus demeurer clef.-

pouillée de toute forme entierement. Mais puis
que le Createur l’a creée, il cil: en la puilÏance
auffi à toutes heures qu’il luy plaira de l’aneantir

par vne priuation abfoluë 56 complette. Le fem-
blable cil: du mouuement , qu’il dit n’eflzre ne ge-

nerable ne corruptible: ce qu’il faut admettre
pour le regard d’vne generation a: corruption
generale, qui n’eft pas de mefme nature que la
generation desparticuliers 8C accidentels mou-
uemens , lefquels peuuent bien foufl’rir altera-
tion 86 corruption. « Cela cil encorevray , que le
mouuement circulaire n’a point de commence-
ment , maisc’efl: apres que le corps ,Spherique a
receu fou dire. Le femblable le peut dire auflî en
la poilibilité prefuppofée d’auoir precedé entou-

res choies qui s’engendrent de quelque E s TAN 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 intelligible pour raifon dequoy il (oit necel’:

vne heure ce qu’elle n’aura fait en vneautre, fui- «
nant le tefmoignage propre d’Arli’cot’e , ô: d’Abi-

mac Philofophe Peripateticien ,mais Arabe, 8:
Mahometil’te : Q0; ce qui nous peut apparoir de q
l’intelligt’me agiflïante , t’efl qu’elle n’agiflpm ronfleurs,

» bain: parfond" quelquesfiais non : Sans que de là il
faille inferer qu’elle fe change nonobflant que
ce qui citoit auparauant en puifi’ance forte en
action. Et encore que l’action de la forme en la
matiere, 86 l’action dela fubi’cance feparée de tou-

te matiere (oient equiuocquement appellées tou-
tes deux d’vn mefme nom , ilne s’enfuit pas que
ce que la fubflance [eparéc ne faifoit en vne heu»
re, 8: elle. le fait puis-aptes en une autrc,doiue
ellre el’timée de fortir par là de puifl’ance en
alérion, enquoy elle ait befoin d’vn extracteur,
comme és chofes compofées de la matiere 8c de la
forme : mais il ne faut pas pour tout cela accom-

arcr les aérions d’vne intelligence feparée à cel-Ë ’

les du Createur , car ce feroit vn erreur trop cui-
dent : tr0p bien peut-on dire que puis qùel’in-

ttelligence agill’ante qui n’efl: pointlcorps , ’ny ’

puiiTance en vn corps , peut agir en vne heure
pluflzoll qu’en vne autre , fans que neantmoins
elle forte depuillËznce en action 5 enquoy elle ait
befoin d’extracteur z à plus forte raifon le mefme
peut conuenir au Createur qui cit par defl’ us tous
autres a s T AN s ; joint que n’eitantny corps,ny
aucune puill’ance qui foit en corps, mutation l
quelconque n’y [gantoit adherer ny entreuenir,
ores mefme que n’ayant rien fait auparau’ant il
vint à agir. E T quant on allegue en cet endroit,
que puis que Dieu I cil: totalement immuable,
fans qu’aucune variation puifl’e efehoir en la
volonté, par confisquent les diflîcultez qui l’en-

- garderoient
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garderoient de faire vne chofe; ne les motifs, 8c
les moyens qui le pourroient lemendre à l’entre-
prendre, ne peuuent pas arriuer en luy , fi qu’il
Opere vne choie plultolt en vne heure. qu’en l’au-
tre : 8: par confequent d’auoir fait le monde à cet-r
tain temps dcterminé : comme li quelqu’vn ayant
deliberé de baltir vne maifon ou autre edifice , 86
il en full diuerty par des empefchemens qui arri-
notoient, ou qu’il s’en trouualt degoulié pour n’en

auoir plus de befoin:Toutes lefquelles difficultez
luy eltans ollées il luy prendroit enuie de l’elfe-
situer : mais ce n’elt pas à dire que pour n’y auoir

rien qui nous deliourne de faire quelque bailli-
ment,nous le vueillons neantmoins entreprendre
à toutes heures , puisque cela dépend de nollre
purevolonté : Ce neantmOins ( pourroient-ils
repliquer encore ) de le vouloir plullolt en vne
heure qu’en vne autre , c’el’t touliours de lamina-

tion : Cc qui eft vray : mais autre choie cit vne
volonté adherante 8: compliquée à vne matiere
pour laquelle on afpire à quelque but hors de loy;
car en tel cas celle volonté le pourroit muer felon
la qualité des occurrences qui le prelenteroient
d’empelch’emens , ou commoditez : 86 autre cho-
fe la volonté d’vne fiibl’tance feparée de tout

corps , 8c toute matiere , laquelle ne cherche rien
hors de loy : Parquoy elle ne peut aulii eltre va-
riable en façon quelconque : car de vouloir de-
main vne choie qu’elle n’auroit point voulu au-

’ iourd’huy,cela ne le peut dire variation en la lub-

ltance : mais ce qui nous pourroit abufer en cét
endroit cit, qu’encore que la volonté qui cit en
nous, 86 celle d’vne fublianqe feparée foient bien
diffluentes , 86 qu’il n’y ait aucune limilitude euh

’tr’elles , ne conformité, on ne laill’c neantmoins

,de les appeller d’vn mefme nom. I 1. Y a N A
d’autres qui admettent bien que Dieu elt le Crea-
teur du monde : mais au relie qu’il l’a elle de toute
eternitécomme il el’t : 66 ce qui nous fait mettre
celte creation à certain limite , c’ell parce qu’il
faut de neceliité pour nolire regard” luppofer,
parce que nous ne le pouuons comprendre autre-

4 ment,qu’en tout ouurage , il faut que l’ouurier en

ordre de temps le precede; 8C pourtant cela infere
quelque priuation : 8c que l’ouurler ait elle pre-
mierement en puill’ance que de forcir en action ce
qui aduient lors qu’il commence la belbgne :
mais n’y ayant au Createur ny priuation ny rien

r en puifl’an’ce, il ne fçauroit dire par confequent
deuant l’on cintrage, ainsaelié de tout! eternité
touliours ei1continuellc action. Et tout ainli que
la fubltance cit feparée de la noltre’en tout ex-
tremité qui peut ellre de feparation, ainli ell: la
comparail’on,de ion ouurage pour fon regard (c- ’
parée de la coniparaifon de nos aérions pour le

nollre. v ’O R en toutes ces’diucrlitez de difcours li mal-
aifez a concenoir , 8c li incertains comme en vne
chol’e tant elloignée de nos fentiiiiens , que de
rien le fait peu faire vne telle malle comme ePt le
mondezëc que Dieu qui elt le principal E s TANT,
voire qui donne 85 ellargill l’Eltre à toutes fortes
de creatures, cuit ainli d’vne li longue Etcrnite
demeuré en rien fors en l’oy»mel’me , qui de vray

el’t tout,8( li n’elt rien,pour mollie regard 8c con-

ception qui nele peut apprehender , comme nous
auons’dit cy-dell’us de l’authorité des Cabalil’tes,

nolire creance,8t celle des Iuifs,8c des .Mahomea’

de Chalcondile. 8*
rifles encore, les linges des vns 8c des autres, r:
conforme plusàl’opinion de Platon qu’à nul de
tous les P hilofophes Gentils a que le monde à iga-
uoir ait eu vn commencement , mais qu’il ne doit
pas cllre aneanty , au moins du tout , comme il
cl’toit auant la creation 5 ains demeurera en la na-
ture que luy a donnéele Createur, combien qu’il
l’oit en la difpolition 8c puilÎance de reduite tout
naturel a s r n a à priuation; ( ce fontles mots de
Rabi Moyfe E’gyptien au 3o. chap. du 2. liurede
les Perplexes ) Trop bien à certain temps deter«
miné en la prefcience , pourra-il fœfl’rir vne ima ’
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mutation ou renouuellcment de la nature PICCC- 9
(lente; comme mefme le marque l’ApocalypÎC.
I ’a y veu on Ciel 71011148414 , (3" "une nouuelle terre : Car le

premier Ciel , (Na premiere terre s’en (lioient allez : (r 14.
la mern’efloitplm. Plus en Il’aye 6;. C47 voit] que

Azoare

La terre
je du»;ie crée nouucaux Cieux , (s’rzauuelle rem : Et en allez g", a.

d autres paillages de l’Efcriture z le tefmoignagc mon: nu-

delaquellc elt la plus valide 8c demonllratiue "955k
preuue que nous puillions auoir en ce que nous
deuons l’entir 86 croire de cet article. Car ce feroit
vne limplel’l’e par trop grande de s’en cuider net-

temcnt refondre par vn difcours de ratiocination
humaine , qui cit contrainte en cet endroit de cli-A
guet les yeux , comme encontre vne nes-forte
lumiere,8c ployer les efpaules fous vn fi clan: 8c
excellif fardeau , ainli qu’Atlas fous leri’oullene-
ment 8c appuy du ciel 5 li ce n’elloit l’ay de d’Her-

cule , à lçautair la foy. Et de fait nous auons bien
meilleur compte de croirela creation du monde,
d’où dependent les principaux points de milite
Religion, que de la remettre aux Ariliotc 8c les
l’eCtateurs à vne eternité infinie, qui nous ame-
neroit trop de confinions 8: perplexitez en nol’tre
ame; voire mefme des impietez iufques prel’qu’à
l’abnegation d’vn Createur.

O R voicy quelques raifons des plus appa-
rentes qu’alleguent ceux qui le veulent retenir à
la creation de cet Vniuers en vu point de temps,
lequel a eu commencement auec luy. En PIC-e
micr lieu que ce qui le void ès parties doit ellcre
tout de mefme en leur tout. Pour exemple, on
fçait bien que le corps de Samlbn n’a pas teuf-K
iours cité tel qu’aprcs le dernier 86 parfait aga
complill’ement d’iceluy 5 ains du commencement
elt venu de la femence de l’es pere 8c niera, qui
s’clt muée de dilpofitioxi en difpolition iufques à
ce qu’il ait atteint l’on dernier final but : mais
ces changemens &talterations ne le font pas ail
fedtuées d’elles-mefines, ains ont eu befoiii d’vri

moteur extrinleque, 8: d’vn ouurier pour façon-
ner celle fermente, ainli qu’vnc primeraine ma-
tiere : le femblable cit-il d’vn arbre, 86 de tous
les autres compofez 8c mixtes elementaires : Par-v
quoy telle doit aulli auorr elle. la facture du mons
de, dont l’homme elt comme vn petit exemplaire

C tel fas-
» .0rudenter,

8e modellc. Mais la confequence n’el’c pas trop A
bonne , d’el’cimer que tout ce qui le trouue en vu
corps doiue conuenir 84: quadrer à tous autres.
S a c ON D a M a N r que de la production des
particuliers indiuidus le tire vne prenne, que le
monde en fou vniuerfalite’ doit auoir elle creé; 8:
ce en celle maniere. On ne peut nier que Iofeph
n’ait cité aptes n’aurait encore clic. S’il eft ainfi,

il faut qu’il ait cité precedé de l’on pere Iacob, 8e

Iacob tout de mefme d’Ifaac, Ifaac d’Abraham,
Abrahâ deT haré,cettuy.cy deNaclior, Ba ainfi en ’

il;
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1’93 ’ ’ lllu’llïrations fur l’Hilloire’

iretrogradant iufqu’en infiny. Maisde conflituer
vn infiny c’ell: choie abfurde, parce qu’on peut
voir- par demonl’cration qu’il cit impolfible d’alli-

gner nombre ny magnitude qui foient infinis,-
d’autant qu’ony peut touliours adioul’ter 86 ac-

.croiltre. Etainli va l’ordre d’vne naturelle lub-
fiance , où l’impollibilité. d’vn infiny reellement
86 en arête allez conneu’e’: trop bien la peutvon
prefuppofer en puil’fance,”ou felon l’accident tout

ainfi que la diuilion d’vne magnitude en infinies
parties par puill’ance a: 86 du temps de mefme:mais
non pas que l’eltendue’ pour cela, nyv d’vne ma-

gnitude, ny d’vn nombre en fuitte de fiecles quel-
ques immenfes qu’ils puifl’ent el’tre, foit aé’tuelle-

ment infinie. Le femblable el’tde l’accident par

vne continuelle fuccefiion de quelque chofe qui
s’introduit en la place d’vn autre par la priuation
d’icelle; 86 celle-là par ’vne fuccedente; 86 ainli

imaginairement iufques en infiny. Si donc l’in-
ifiny aâtuellcment 86 fubl’tantiellementjne peut
clive en l’exemple cy -delfus amené,quand on aura
rebroïull’é chemin iufques à Adam, fe’prefentera

’lors vne quel’tion,dequoy el’t prouenu Adam qui

n’a point de pere n’y mare? à quoy. on refpondra,
4 de poudre : 86 celte poudre dequoy a d’eau. Si l’on

palle encore plusoutre; 86 dequoy celle eau 2 on
dira qu’il n’ell: pas pollible d’aller iufques en l’in-

’ finy : 86qu’il fuliit d’cftre arriué amie exillence

de chofes apres vne abfoluè’ 86 totale priuation :
au moyen dequoy le mOnde aura aulli elle’ fait I
aptes vne vraye 86 parfaite priuation. .
’ T1 a une M a N r on argueainlisquelesliib-
fiancesou font jointes àJamatiere, ou font fepa-
rées 5 ’86 peut ellre que quelques-vnes font par fois

conjoinéles, 86 par fois feparées : Car li leur na-
turelle- 86 quidditatiue difpofition- citoit d’ellre
’l’eparc’es tant feulement , il s’enfuiuroit que ia-

mais elles ne fe Conjoindroient; ou li tant feule-
- ment conjoinétes,iamais elles ne fe fepareroient :
de maniere que leur conjonétion, 86 fegregation
ne font point de necellité l’vne plus quel’autre:
Parquoy puis qu’elles peuuent titre tantol’c con-
joinétes ,86 tariroit fepare’es,les aucuns en diner-
fes fortes , il s’enfuit qu’elles ont befoin d’vn aga

gregateur qui les conjoingnc en leur compofé , 86
d’vn l’eparareur qui les deuife en leur diuifé.Dont

ils inferent la creation du monde par la mefme
voye. Mais ceux-là baltill’ent fur le fondement
qu’eux-mefmes ont pelé pour maxime; laquelle
el’cant contredite 86 deniée,toutle relie de leur
indu &ion vientà le renuerfer. VARTEMENT,
que tout le monde el’t compofé de fubflance 86
d’accident 3 car il. n’y a point de fublizance fans
quelque accident , ou plufieurs. Or tous les acci-
dents font nouueaux , 86 non eternels : s’enfuit
doncques qLIela ftilal’tance fera fujette 86 expofée
au temps ,- qui el’t vn accident, 8x6 partant nouuel-
le: car tout ce qui le vient joindre 86 annexer à ce
qui elt innoué , ne peut cuiter qu’il ne s’innoue

quant 86 quant: Qllefi ainli cit , le monde en fou
’V1iiuerfalité fera noquau , c’ell à dire aura eu vn

commencement. Surquoy fi quelqu’vn vouloit
alleguer que la fubllance n’ell pas nouuelle , mais
feulement les accidents qui le renouuellent fuc-
cellîuement l’vn de l’autre iufques en l’infiny , il

s’enfuiuroit felon leur dire qu’il y eull infinies re-

nouations; ce qui ne peut dire fumant leurs ma-
îimes propres. Dauantages pour confirmer cét

argument qu”ils tiennent le plus fort de tous, se l
prefque comme demonltratif , ils mettent trois
fuppofitions necelfaires , mais qu’on pourroit im-
pugner aulli. La premiere que c’el’t chofe abfurde

de mettre vne fuccellion infinie; La feconde, que
tout accident cit nouueau 5. à quoy contredit Aria
l’tote,qui tient le mouuement circulaire n’eltre ny

generable,,ne corruptible 5 86 par confequent le
mobile où el’t ce mouuement introduit, ne fera ne
generable, ne corruptible. La troiliefme , qu’il
n’y a rien qui ne conlil’te de fubllance 86 accident; ,
lefquels ne peuuent élire l’vn fans l’autre : Ce qui

ppurrmt conuenir de vrayuà’ vne fubllance le ad
ree 3 86 aux accidents qui ’y font :mais c’el’t vn

corps compoféde matiere 86 de forme , il faudroit
prouuer que la premiere forme , 86 premiers ma:-
tierefont generables 86 corruptibles, ce que nie

pareillement Ariliote. ’ r
(Li; r N" r r M a N r , qu’à prendre le mondee

fou vniuerfalité, 86 en fez parties, tant en fa fi-
gure,quantitc’,couleur, temps, 86 lieu, 86 autres
accidents sëblables,il n’el’t pas impolIible qu’il ne

fait moindre ou plus grand , ou d’vne autre forme
qu’il n’eltzne qu’il n’ait elle plusrtofl: ou plus tard,-

ou en autre lieu 86 alliette. O r de le voir determi-
né ainli de celle grandeur 86 figure, il a ou belbin
d’vn determinateur pourle faire tel : dont il s’enæ
fuit qu’il a elle creé à temps; Car il n’importe rien

au relie , qu’on die determinateur, ouurier , fa-
&eur,renouateur , appropriateur, createurzparce
que tous ces mots n reuiennent à’vn. Et de fait il
n’ell; pas riecelfaire de toute necellité vrgente,que
la terreait elle deli’ous l’eau , 86 non deffus : mais
puis qu’ainli ell,qui elle-ce qui luy a determiné ce
lieu-là plultcll: qu’vn autre? N.y que le Soleil ait
cité plullolt rond que carré ou trianoulaire z Pour ’

autant que la raifon comparable de toutes fortes
de figures aux corps qui en font figurez , eli vne
mefme. cil-ce doncques qui aura airelle celle

y li exacte rotondité au S oleil? Et pareillement que
les fleurs qui prouiennent’ toutes d’vne mefme ,
terre , 86 d’vne mefme eau , foient neantmoins li
differentes en figure , couleur,odeur,faueur,pro-
prietez , 86 effets. a Ce qui ne peut el’tre fans vu
ouurier qui les’ ait voulu diuerlifi cr en la forte,

* tout ainli que quelque imagier ou feulpteur, qui
I d’vn mefme bois,.pierre,metal , 86 femblables

ellol’fes feroit de diiferents ouurages :lequel ou-
urier ne peut ellre autre que le createur , qui ne le
peut ainfiappeller , que pour le regard des chofes
qu’il a cree’es. l

EN s 1x12 sur erv,qu’ilaellépollible
felon que tout entendement humain le peut con-
ceuoir, le monde ellre, ou non cllre, dontl’vne
ne luy el’t pas plus proche que l’autre, à’fçauoir

iplul’tolt l’exilience quela priuation. Orfila of-
fibilité de ces deux a elle efgale, s’enfuit delà,
que puis qu’il el’t , l’exillence a oreualu fut la pri-

uation z 86 que ce Choix ait cité par deuers fon
facteur , qui ne le pourroit auoir eu en fou arbitre
86 difcretion li le monde cuit touliours cité. Mais
il y peut auoir plufieurs contradictions en cela: 86
entre autres que Ce choix 86 determinatidn ne
peut efcheoir qu’à vn E s ’r A N r fufceptible de

variation. 4 .F I N A r a M a N r la feptiefme prenne de la
creation du monde eli el’tablie fur ce enquoy les ,
Philofophes. conuiennent tons prefque de la

permanence
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20, manence des aines. Car li le monde cit etero
nel,il s’enfuiuroit qu’il y a eu vne infinité d’xhom-X

mes morts, 86 par conlequent vne infinité au’lli
d’armes , puis qu’elles ne pétillent pas quant 86
luy. Mais il-ne fe peut donner de’nombrc infiny
non plus que de magnitude infinie: Parquoy le
monde ne peut auoir efté de toute cternite pre-
cedente. Toutesfois cecy tient plus du fubtil
que du folide, de vouloir ainfi expliquer vne
ehofe inécn’neiië par vne moins claire; car cela

ne ourroit auoir lieu entiers ceux qui voudroient
nier l’immortalité des aines 3 ny à l’endroit des

autres non plus qui admettans leur permanence
veulent qu’elles fe reiinrlfent à leur grand tout f
car ce qui demeure ( diront-vils) de permanent de
Iean ou Pierre aptes leur mort , le va Vizir au
mefme permanent qui demeure aptes celle d’An-
dré ou Philippes : 86 par ainli ne feroit en nombre
qu’vn tant feulement , d’autant qu’elles n’ont
point de befoin d’aucun lieu qu’elles puiffent ce»:

cuper 86 remplir. Parquoy il ne faut pas confidcrer
, celle multiplication infinie en des Ell’ences fepaej
rées , qui ne font ny corps, ny vertus 86 facultez’î

logées en aucun corps , comme en des choies qui
font caufe fuccelliuement les vues des autres. Mais
il fe trouuera bien aullî des abfurditez en l’éterni-
té du monde : mefmement qu’il s’enfuiuroit de la
qu’vn’infinyful’c plus grand ou moindre qu’vn au-

tre infini y : Car imaginez tel nombre pour le plus
infiny qui vous puill’e tomber en l’entendement,
rebroulfant chemin en arriere fur le pall’é : s’il elt
loifible d’employer ce mot de nombre quiel’t ie ne
fçay quoy de determinéfii vne infinitude indeter-

’ mince excedant tout le membre. quel qu’il puill’c

eftre s encdre n’aura-il point de comparaifon
auec l’infiny qui l’aura precedé : ny celiuy-cy
non plus à vn autre d’auparauant 5 parce que cela
s’el’tend 86 reculle touliours fans aucune fin limi-

tée. Car. retranchez de celte infinitude cent mil-
lions de millions de millions de fiecles , ce ne fera
toutesfois rien t’accourcir de ce qui relie du pa- -
’renfus a: fera fans comparaifontrop plus
gran’d:tellement qu’il n’y peut point auoir (lepton

portion; Le femblable aduiendroit encore pour le
mouuement circulaire des cieux , dontil y auroit
plus d’infinics reuolutions que celles qui feroient
mefmes infinies; 86 és autres accidents linguliers
encore. ,Mai’s tout cela n’ell: qu’vne confideration

mentale, comme le déduit bien au long le Philo-
fophe Albumazarau liure des Elfe’nccs tranfmUs
tatoires : Parquoy il vaut mieuxremettre ce point
icy de la creation du monde à vne limplicité de
creance , que de l’e perdre 86 aby’f mer dans vn ob-

fcur goulfphre de ratiocinations fopliiltiques.
Toutes le quellts chofes , neantmoins la, pluf part

,tirées 86 extradâtes du Maté Neuaebim de Rabi
Moyfe Egyptieii, nous auons bien voulu appli-
quer icy, tant pour ce qu’elles n’y viennent pas
mal à propos, qu’aulli comme pour vne monilre
86’efchantillon-quenol’tre langue el’t ful’ceptible

de toutes fortes de doétrines qui fe peuuent tres-
prpxprementtraié’ter en elle.

Ars pour reuenir à noltre propos , que
A Mahomet ait tenu le monde auoir ’ellé creé au
mefme temps , 8’ de la mefme forte que tiennent
les Iuifs, 86 nous auec eux (entendez ce temps
pour le regard des années qui font coulées de-
puis, car auparauant,86 à l’inflant de fa création,

’deChalconc’lile. 1 l ’
il n’y pouuoit pdint auoirid’ordre 86 fuitte de -
temps; veu que le temps vint auec le monde) il
trauerfe 86 embrouille toutfcela d’vne ellrange
.biZarrerie 5 non Œgnoraniment toutesfois qu’on
pourroit penfer,ains auecVne nes-grande malice
86 camelle; ayant emprunté qu’alï le tout des tra-

ditions des Cabalilies,86 du Talmud, mal de luy
prifes 86 entendues , comme nous en coulerons
icy la plufpart , pou; tralfer vn chemin auxlafutres

r de pourfuiure le relie fur ces mefmes erresÎ

I r. D r r doncques que Dieu à créé le ciel de
fumée 86 vapeur s’exhalant de la terre; auquel
il a allis fon throne : 86 la terre d’vne poudre de
toutes couleurs , ce qui calife la différence de tant v
de chofes qu’elle produit 3 cllablie au relie fur
la poinéte de la corne d’vn bœuf, dont procede »
les tremblemens d’icelle quand il fe remeuè’:
( Les Telles Grec: feignent le mefme du Gram Tl-
phon,que le: Cubalàfler nomment Zumuel. ) Il forma

areillement ( ce dit-il ) le premier pere de tous
lits viuans , Adam , de la mefme poudre. (Cela ejl
filon la verité Hebru’lque en Genefe 2.4 E "r L a S a 1-

GNEVR] Drsv CREA L’HOMME rev-
D R a D a T a Il a E ) de diuerfes couleurs , qui
font les diffemblance des.petfonnesglaquelle pou-

dre el’toit de limon , le limon d’efcume; l’efcume

des flots , les flots de la mer , la mer des tenebres,
les tenebre’s de la lumiere, la lumiere de la parole;

a la parole de la penfée , la penlée du Rubiz ,. le
Rubiz du commandement. ( Ceflegmdatian efl au-
cunement remarquable en quelque: parties. ) Puis Dieu
l’anima , luy fouillant de fon haleine en la face.
(Mejfe eu Geuefe 2.4ppelleqcefie haleine ou fiuflIement mon;
N15 c H M A T si H A! l se, habitation de vies; le- 48.
que! me; couuz’ent’în’oprement 2:14 Heu turc mifouuuble,

ânon aux autre: animauxrturz’l importeie ne fçujquo’y

de diuin à teleflefelon Abraham Men Ezrufurlefe-
priefmedu mefmêëluçe:ToviT M o v-n v r ce qi

svn LA.-rriinelavorr en ses NAZEAVX
,SOVFPLEMBNI ne L "un: DE VIE:
LerGretsl’uppellent un? , les Lutin: M a N s,l”z’nrellec’l

l (l”filperieuïe portion de l’arme humaine : Ce qu’H efi ode a

Voulu reprefiut’er en lufuble de Prometh e’e,é’ de’fu Pun-

dore,qu’ll anima du feu celejle par tu] dérobé. Dieu

puisapres bailla ce premier hommeA dam,en gare
de à deux Anges , qui auec leurs langues , la faliue n
leur feruant d’ancre,efcriuent furies cfpaules de
tous les humains , l’vn le bien,l’autre le mal,leurs,
tenures 86 deftinéesk. Delà il forma Bue de-l’vne
des coites d’Adam, rift du’collé gauche, d’autant hmm
que li c’eult ellé du droit elle cuit eu la, force de 1,, ’
l’homme. Il crca aulii les Angesôc les Démons 5’ 7

ceux-la de la fubl’tance du ciel, 86 ceux-cy d’vn

feu mortel , 86 peltifere : aufquels Dieu ayant
Commandé de s’hu’milier deuant Aldam , 86 de l’a- ,

dorer,la plus grande part y obéit fors Beelzebuth, 21’121?”

autrement Sathan, 86 les complices 5 alleguans
qu’ils auoient efté formez dïvne plus parfaié’te
fubl’cance,a’fçauoir de feu , 86 Adam de pouldre:

Parquoy ils furent maudits de Dieu,786 précipié
rez aux Enfers; ( C66) efl prix de mot limer des’Com-r q
malfaire: de Rabi Moyfi’ Hudurfim ,fin le cinquief-
me chapitre de Gandi: , au il site Rabi Iebofile fil: de
Leul. flic Dieu ayant formé Adam appelle tous le:
Anges-,6" rleur dit : Humiliez. vous deuantce’t homme,
(a luy fuyez. obeyjfans: à que) la plufimrt [unifie , (9’
fe projlemerent à lu) [ululent la volontéde Dieu. Mais
8’4th , à [falloir Lucifer le plus excellent d’enn’eux,

’ i Il,
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auecfafiequelle fait refiloit]? a Dieu , à" val dire , o foue-
uerain Seigneur du monde , tu nous et créez. de la clarté; a
de ta gloire , (7 maintenant tu nous commande de noue
incliuerdeuant cefluycj lequel fias. formé de terre;
w! lors Dieu tresofaint à henit luy replique : En ce:
homme icy nonolflant qu’il ait difformé de poudre ter- ’
reflre 5] a neantmoins plus defapience (’3’ d’entendefment

que non pas en toy. Mai; voyant que pour tout cela Sa-
than ny je: fellateurs ne vouloient flefihir , ny rendre
olejjfance à dilatez, il le thaïe du [ciel , du fut fait
diable. C’eflpourquo] E figea dit au quatorzief me cha-

pitre. commue EST-CE Q2 T-v ES
Inversnvcn 5’ 0v. CIEL Immune, Q1
AV MÀTLN T’y se v LOIS L aven a Attila
aufii je rapporte , ce que cite l’ApoIlre. aux H chimât

chapitrepremier. Br A n o R a N T sa v M OMNES
AN en r. 1 D et : mais c’eji dufecond Addm:le 68-»
lejle nojlre Redempteur. Les Anges au refleportans enuie
à l’homme pour voir en la] vne plus exprejfe muge la?
Dieu que non par en eux ,ils concurrent de bilent enuie:
a l’encontre de luy , dont s’en enfuient la mort ,comme

il ejl dit au denxiefme de la sapience : D l a v A ’
CREE’L’HQMME INBXTERMINABLE,ET
L’A FAIT A-L’IMAGB DE se. semaine»
c’B:MAIsæAn L’ENYIE brunante un:
MORT un ENTRÉE un revers LATEX-
n a. Ce qui eflplus a plein traille au danæiefine de tu.
pocalypfie , du, dragon qui effluoit- la femme enceinte pour”

, deuorerfim enfant , f u rquo] internent un gros combat de ’

l, e . . j
gl Archan e Michel , (u des fiens,contrelu] quifutzette

en terre , (au: adherans auec luy. Etna cepro’pos faine
Bernard fur ce lieu du premier de Ianus : P a o p "r a a
ME TEMPESTAS HÆC GRANDIS VENIT
s il r e n v o s , Interprete cefle tourmentepourla difï

fention des Angese’r’d’Adamneux-la pource qu’ils ne

vouloient le reconnoiflre pour Seigneur ; (9’ cefluyoc]
n pourcequ’a leur fuggeflion il voulut imiter le Mejize a
taller de l’arbre de [dence de bienô’de mal :Ce qui
ejlait referué audit Mefiie fuiuant ce qui ejl dit en Ifaye

7.- BVTYRVMET un. COMEDET , un
SCIAT neuronaux MALVM , &r 511-.

rGERB’BONVM.

Philipp;
a...

O n cefle cliente de Lucifer ,é’ fis adherans n’a par l

en tant feulement lieuenuers les I uifs , les Chrejliensfl’
le: Mahometifles-æmdie t les quitus aufii du idolatres,
Chaldees , E gyptiens , Grecs 5 à Arabes: mefme Phere-
aide de l’Ifle de Scyrosl’vn des Precepteurs de Pythagore

la defcrit fous le nom du malin efprit qu’il appelle au;
ferpens , lequel fut chef de la ligue des D’emons rebelles 5
comme fait aujii Mercure Trifmegijle en fin Pymandre:
(’9’ Honiere fous le nom d’Atê ou N uif ante , qu’il feint

auoir me precipitêe du ciel par les Dieux , comme fuient
les malins eflvritsae dit Empedocle en Plutarque au trai-
en de l’vfiire, Ü ce dedans la mer, qui les reietta fier Ï

la terre 3 (5’ la terre les fit bondir au Soleil, qui les ren-
uoyer derechefau Ciel. Ce qui hatfur ce reflablijfement
des Demons qu’a voulu toucher Mahomet aptes quel-
ques Chrejliens non de petite authorité , comme Origene,
fi aurmioins cela efl de la] , Ü non chofe a luy fuppoflee .-
lequel tient queles Demons... qui de leur propre motif à
arbitre a l’infligation de leur chef, je departirent du jer-

. nice à oheyflance de leur Createur ,s’ilsfi veulent tant
* fait peu reconnoiflre , feront vejluc de chair humaine , ou

cyans fait leur penitence apres la refu-rrellion generale
par la mefme adrefle qu’ils [ont arriuez. a la chair ,ils
feront rejiituez. commeauparauant,a la vifion de Dieu ç
à deliurez mefmes de leurs corps atherées (9’ aëriens’,

afin que puzjfe offre accompl] ce que dit l’Apojlre :

jovr GENOVIL sa CQVRBE 1*: un:

Illuflzr’atîon’slurl’Hifizoire t

i d’air,qui ne [e refiult point parla mort , comme ceux. qui

Ton d’Adam,le vint feduire auec fa femme, a: leur

a j a vne relationreciproque : àfimhlablementd’e la tefle i

tec

"263
GHISSE avr mon ne ’I suants; nus eau--
runes calisson r AV Cl e I. , la N LA TER-
un , ne: LA; BAS .1: s au 17E a s. Au regardïdes
corps dont-parle Origene , faine Auguflin enfin interpre- et
cation fur Genefe met qu’on appelleles Demons animaux. "
nimbé ignées,parce qu’ils ont vn curps de nature

fontfaitsde terre , parque] Ieleur eflplm propre à agir
qu’a patir. Et de fait tous les Anges en leur premiere
attention eurent des corps formez. de la pure (r fupréme
region del’air : lefquels furent confirmez aux boumé?

changez. aux mauuais apre: leur preuarication, en vne
qualite’plin grofi’iere (9’ materielle’: qu’ilspeuuent ejlre

tourmentez. par le feu. A laquelle opinion adhere le grand
Enfile , du Gregoire N azian’zene. Orphée aufiiwles afi- i

gue des corps elementaires , mais nonefgaux é? flambiez;-
(des à tous,ains de plufieurs dijferens degrez. lit-Virgile
au 6. de l’Eneide, vine craintemefine des coups d’efl: les,

(faune: ferrement. t ’ ’ i x ’ "
lL E 4D 1 A u LE doncques par defpit d’auoir el’eé’ AIMÉ?"

auna banny de la gloire de fou C reateur Pour rai-i a.
4’?

fit tranfgrelïer la defence que Dieu leur auoir:MM
faiéte de manger de l’arbre a eux Prohibe’"; les . V
Glolï’at’eurs Mahometifies l’appellent Lola .,’l’at-- l g

bre de la trompette , dont les grains à leur dire ’ 4
citoient femblables à ceux du froment : Adam
en prit vn efpy ayant fept grains , trois defquels
il mangea p; trois autres il dqnna à un; «Sidu lèp-
tiefme qui efioit plus grand qu’vn aigueau, il en w a, r
fit fix cens parcelles , qu’ayant feme’es,e’n prouin- A a
dirent toutes fortes de grains 85 femences.’ ( Sur ce
propos Rabi Moyfe E gyptienliure deuxiefme chapitre 5.
de flan M o n 5’, met qu’un de leurs Doôleurs a efcrit,
quele Demon quitenta Eue fie nommoit Z A M A a L : V
auquel me il J a certaine proprieté latente ,comme en"
N A H : Mojfe appelle ainji le ferpeut, grand a pair d’vn
chameau , (’7’ prefque de la façon : fier lequel ejioit monté a

Zamael : Tout ainfi que long-temps apres quand il vou- ï
lut dejlourner Abraham de facrifier fan fils Ifaac fili- Ï
uantle commandement de Dieu :lequel voyant venir le .
diable ainfi monté à» equippê fur ce ferpentin dromadai- 5:
re. pour feduire Bue ,ne [e peut empefiher de rire :é’ le
laijfa faire pour voir comme ils luy voudroient obey.
Mai: il ne s’adreffa pat a Adam , craignant de le trouuer v
plus confiant que fa femme : qui freinant la legerete’ de ce
fixefe laiflafednir’e : 0 tout de’ce pas s’en alla peruertirri

[on mary : dont vint depuis la grande inimitié entre la ;
fimence de la femme ,(7 celle du maudit ferpentwù il t à 4:

qu’elleluydoit brifer , auec le talon d’elle qu’il va guet-

tant. Toutes ces chofes met ce Rabi apres les autres , les
ayanthien voulu inferer icy pour monflrer les badineries
des Talmudifles.,fi on les veu t prendre ornement a la let-
tre,d*f non filon le [ent allegorique,oi’i Mahometa pefche’

la plu jpart de fi»: refueries du impietez.
- IL A D M E T vn Paradis pourrl’a recompenfe
des bons , &efideles , 8c: vn Enfer pour la Punition
des incredules 8e PCIll-CI’S : l’vn 36 l’autre departy. 2;, s; «r i -

en fept pourpris, clol’cures, 8: portes. Et confit: 17,; ’
quemment la fin de ce fiecle; 8: la refilrreôtîon ’
de la chair; mais le tout fi corrompu 8C emmi-15, au.
formé d’infinies fables 8c impietez :mefmemcnt j.
que toute labeatitude de fou Paradis ne confifle
qu’en voluptez 8C delices charnelles. Par les bons
r8: fideles qu’ils appellent Mull’ulmans , il entend
ceux qui auront creu en fa doctrine, de n’admet
fors v n feul Dieu , lequel n’a point de compagnon
ny de coëgal z qui auront exercé les œuures de

’ chatitëg

Amar: tu?
a . il
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Parties charité,& m-ifericorde:’& fait desaumofnes felfion
que doi- les facultez de moyens qui leur font eflargis en ce
de"? monde 7V: bien gouuerne’ 8c entretenu leur famille,
12:: lubuenu aux orphelins, vifite’ les malades :6: au
del’e’s ’ furplus cité [oignant de faire les Aazala ou prie-n

Maho- res, cinq ou fept fors le iour , aux heures deternii-i
,mmîïs° nées,auec les ablutions requifesr: qui n’auront

’ l vendu qu’à bon poids de loyalemefure : payeront
f y ncerement de de boum; foy les Alzaches , ou de-
cimes au Prophete ,( luy à [çauoir) de ’ à l’es mini-

lires : pardonneront les vieilles offenccs de iniq-
res à eux faiétes, fans en referuer rancune quel-
conque, ny refouuenir de vengeance."Œi auront
creu fermement au Prophetc,v&: combattu de bon
courage pour le manuelle-ment de la foy contre
leurs aduerfaires &mefcreans. feront. fin».
pies à croire, 8c non arrogansny contumaces 6c
refraûiaires , ou curieux de rechercher autre ve-;
me que la (ienne. requierent humblement

ardon à Dieu de leurs fautes , lequel el’t tout pi-
toyable 8: mifericordieùx : 6c fait croire de def-,

blc, 8c qu’ila predeltinez à falut : Auec infinies:
si; l telles autres chofe3,partie tirées de la loy de nana-
q cg? r 1e , partie dela Iudaïque,& Chreftienne : le bien"

la . ou , nounours eirtielalfé parmy le mal pour feruir d’a-.
’ t’ mores: de apalt aux impietez cachées dolions le.

l marque de ces bonnes œuures,qu’à tous propos
’ a en la bouche , fans aucune diflinétion de loy nîy’
’ ’ de religion. Car il aduoüe que tousles biens via.

uans,foie11tIuifs,foient Chreftiens,ou’ qui imans
ri . lauré leur loy pour’cn prmdre vne autre , de en
’ femme tous ceux qui adoreront vn feul Dieu ,6;

exerceront les tenures de mifericorde , indubita-
blement obtiendront l’amour, de la graCe de Dieu.:

Le Pater Mais [on Paradis cit du tout confit en delices’ôc
dis hdc ovoluptez,voir,e telles’queles plus delb orde’es conn

I althéa?" eupil’cences auroient prefque boutade les imagi-«Ï

Azoarc ner en leurs plus feerets 8c intimes fouiraitsÆt en
j 6- premier lieu il le limite en fagrandeur ,p telle que

les cieux 8C la terre enfemble,c’efi; à dire,ce moue

p de fenfibleôc concaue contenu fous la voûte des
cieux , y ayantau relie (cpt pourpris &ef’cagesd’e
’ Â; ’ tout enrichy,dial’pré , 8c elaboure’ d’6r;d’argent,

l. pierreries,marbres,porphyres,l’erpentins, iafpes,
ï p l &c.ïdont (ont edifiez les beaux 86 fomptueux Pa-

lais garnis de meubles tres-riches de precieux,lits, t
tapil’leries d’or, d’argent, pourpre de foye , le
tour accompagné de plaifans «Sedelivcieux parcs,

Q, rjardina’gesôc vergers , pleins de toutes fortes de
* fleurs 8c de fruits trop plus fauoureux que l’on ne

" lfçauroit defirer, 8c arroufez d’infinis ruifeaux
coulans doucemensde Fontaines de fources d’eaux

’ vines, 8c dolait, miel, de vins de toutes les plus
delicates fortes qu’on fçauroit defirer. Mahomet
conflituëfept eflages , de Paradis , (a autant del’enfer,
le tout a l’imitation de Rabi Simeon de Iohahi en fan
Z oar’ , ou il dit que fiiiuant le nombre feptenaire des pei-

6j.

mg, ’

.-..-
A T

q l des au Paradis de dellccs,(î’ au ciel des bien-heureux,oii
la lumiere du Soleil luira [eptfbis au double s comme dit

, ’ Ifaje 30. A quoyfi: rappartentlesfiptlampes ardentes
,1: , en l’Apocalypfle 4. qui flint les fept efprit: de Dieu.
a du regard des [cpt stratifions infernales , les! Cabalifles

p les tirent ainfi tellement.quellement-par les cheueux des
page, de l’efiritu-re. La premiere efl Beer ou Bor,le

- puits,au Pfeaume 68. que le puits ne firme point fa hou-7
che fur me]. La ficonde .Sheel,fofl’e , Pfenunze 6. En.

ü

i " dc’chalcondii’e.  

* r croire comme il luy plail’t ceux qui bonluy (cm-x

s * . a nes’c’u’ tourmens infernaux ,il] a de mefme fept habita- ’

mienfer,ou en la fun ,qui ejl-ce qui te reconizoifira. La
troifiefme Maneth , la mort , la mefme , car. en la mort’il
n’)’ a performe qui fe [ourlienne de tu). La quatriefme, p

Z al Manet]: au 12.. Si ie chemine au milieude l’amende
la mort. La cinquiefme,Dimiah.,filence.,.au 1151:1? j tous
ceux qui defcendent au Dimiah:Vulgairementenfer.4 La ’ -’ j: :3!

fixief me Aliadon extermination,perdition,m0rt d? ruine, ï i
au 9. de l’Apocalypfe,ils auoient fur eux le Rigide lÎabjfî ’
me nommé en H ehrieu Aliadon. Lafiptiefme:,rGlieonam,

le val de pleurs (3’ lamentations Pfean. 58. p-
S v 1 T en aptes de Mahomet. Au mili’eu’de ce ’

Paradis il y a vn arbre que Moyfe appelle l’arbre,
de vie, 86 les Mahometifi’es de Tala ou de la iront-3

V perte, dont les branches .s’ef’pandentçde tous ce;
p fiez iufques lut les murailles du Pa’radis,’&plesur’ l

font ombrage , les fileilles duquel font apparues.
d’or & d’argent, 8e en chacune cit efCritle-norn
de Dieu , auec celuy de fou mellag’er AH M Le; Ta!
Moyfe ’Egjpli’ell lin; 2.. chap. 51.. metaprcs’qu’elq’uesau-z

.tresprecedents Rabins,que la grandeur de cët’arh’râefioit

autantqu’on pourroit l. hemch en cinquante aussi [pa-
noir la longueur de f a ci go , fi elle rifloit couchée parterre,
fans] comprendre le branchage:-é’ que touteslesejpeces

des veget-aux furent premiercment contenues en iceluy,
lequel Dieu ne manifefla oncques’p’uis, nj-ne manifefleriî

dperfirnne. q’ ’Ï’v ’
I 1’. y a aufii deux fontaines ,-’l’vne appellqée’ Cel-

zebita a, 8c l’autre Zengebila , dont l’eau en plus
blanche que neige, de plus douce que miel,& vne
tierce-encoreplus finguliere ditte Alcanzar,con-
tenant l’efpace def’oixante dix mille iournées de

long, se de large, où il y aautant de couppes 8C
de Val’e’s pour boire , que d’eftoilles au ciel. Dans

celte fontaine Mahorneten la genera-le redem-
ption doit’lauer ’ les Mufultnans ou fideles , qui
pour n’auoir fi bien obferué l’a loy en ce, monde
qu’ils deu oient,ny vel’cu en gens de bien,atiroient
merité les peines d’enfer dont ils fortiront plus
noirs qu’vn charbon efleint,mais aptes qu’ils au-
ront cité lauez en celreeau , de laquelle Mahomet
leur doit qùant 8c quant donner à boire de fa pro- m) ,3 ce,
pre main , 8c leur faire vn banquet folennel, ia- les) qui
mais ils ne fendront plus faim ne foii’, comme il 4"" fifi
cil: dit au lime de la Zune, de en celuy des fleurs, 8:
deüiendronthrs blancs comme neige. Puis fe- pan, de.
tout colloquez en Paradis au mefme tan " e les vie pour
autres qui n’ont point merité de peine,outre-plus "94’"-

les vns de les autres feront reduits à vne mefme Plus au
corpulence, femblable à celle d’Adam, 8c leur face Il.
belle de refplendil’l’ante comme le Soleil. Cecy a Ana,"
quelque infinité auec ce que nojlre efcriture tient des ”’ .
deux Adams, (3’ des deux loix , dont le terrejlre’ repre-
flente le corps , (7 le celejle l’cjprit,parlaface qui ejl la
plus digne partie de l’homme,e’u que toin’animaux redan-fi

tent,pour le caraflere de la Diuinite’ qui)7 efl empraint.

"E N la 6;. Azoare il conflituëdeux Paradis:
qui cheminera ( dit-il) en la crainterde Dieu il
obtiendra deux Paradis pour [on heritage, tres:
fertiles de accommodez de toutes manieres de
biens, 8c arroi’ez de belles fontaines nes-pures,
lià’où il y aura de tous les fruits .qu’on [gantoit

defirer. C E r. A fignifie, client leurs commentateurs

Apoca-J

lypfe 11..
le dfiflnfë ’ p

a Id defliu, la double heatitude que doiuentattenelre ceux
. qui craindrontDieu , du obferuerontfes commandement

du corps a fçauoir "en ce monde ic] ,fiiiuantce que’Mojfe
promet aux enfuies d’Ifi’aël au Deuteronome 2.8. ou il ne

parle que de la filicité temporelle, comme s’il vouloit 10-
feruer lufltirituelle 67’ permanente a la’loy de grace.Ce qui

1 in;
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V contrefaire le Iudaifme’ , (’9’ Chriflianifmesvfant par
[ ’ ’ l , tout dËallegaries éparalioles à l’imitation. des Ralins.

i Car au traitie’ de la domine du Prophetefont conflituez.
M V deuxficîelesde beatitudê, le .prefent (a l’aduenir,dont

’Apocal. nes’en peutpoint donner de fimilitude,parce que les iours
il, ’

tans d’iceluy à la mort , maladies , angoifles , tribula-
tians ,isy autresaccidents quelconques. Lefquels deux

V , fieclesfimt reprefenteæ parles deux citez de Ierrufalem,
,.. - s dont celle d’embas ejl appelée la feuille (9’ benoifie habi-

« tation,parce qu’elle e fi [nuée vis a vis de la Ier’ufalcm ce-
lejle ses qui conuient auecle 2.1. de l’Apocalgpfe ,afin de

. d i manifs-fier to’ufioiirs de plus en plus à conuaincrefaflau;

c . deô’ carapace. p . p .j L a s ’h’abitansau relie de fon imaginairc’ Pa-

radis ie, pourront veltir de toutes les couleurs
que bénirent l’emblera fors de noir refermé pour
luy feul afin de le pouuoir difcernerrdes autres.
,C’IÂ: T l’occafion pour laquelle’les Turcs,Ô’ autres Ma-

hometi ne s’en habillentiamaisgueres. Et à l’entrée

dudit Paradis on leur donnera à tous à gonfler du
foye de. certain poifon dit Alheiit, d’vne faneur
fi delicatc,que nul sës humain ne fçauroit arriuer
à l’imaginer ne côprendre,ôc puis vferont de tous
les fruits, de des breuuages à leur app’etit, car ce
fuyez la cit ce qui-leur donne la faneur. C a c Y eji
forgé a l’imitation de ce qui efl dit au Talmud,du grand
poifon Leuiathan , du bœuffiiuuage I, (à de l’oifeau.
Quant au poiffon que Ioli au 3.67 4 o. appelleqLeuiathan,

l’aile Pfeau . 105 .Dragon,faint Thomas l’interprete pour

finehaleinea la lettrine? allegoriquement pour lejdialal e,
fii’iuant Haye au 2.7. Leuiathanfisrpentem tortuofum:(9’

catuni qui in mari efl. Q1: lob au 40. appelle aufli du
mefme nom de Leuiathan , comme le demie aïe; ce qu’il

dit, an extrahere porcin Leuiatban chamois, (ne. Et la
mefme’il cutine bienplus amplement flirte bœuf dit de
tu) Behemoth , dont il en dit’d’eflranges chofes ,0 les
Rubin: encore plus , que c’efl’vn animal terreflre de telle

’ l grandeurïqu’en- vn iour il paijlroit les herbages de mille

w montagnes ,6? le lendemain ils primai [iroient comme au
precedent :. outre- plus qu’en la refiirrellion generale
Dieu le fera tuerpour en faire vn banquet aux iujles :
parez) l’on peut Voirajfez, clairement l’affinité du Maho-

s C metifme auec les traditions Iuda’iques.’ Saint Augujiin
Pvfcaüm.’ au rufians de la cité de Dieu , fur l’affertian de Raie

39,1. Katti l u Talmud , que fisc mille ans doit durer. le nion-
(Jan. de; thulium iour de la creationdenotant vu millier d’an-
ÊËW nées ,felon que metle Pfalmijle, mille anniin conjpec’lu
P1" rif tuojïcuthejlerna dies qua’pra’terijt , (à? mille autres de-

Îâoc ’ incureront pour le grand Sabbat!) à" iour du Seigneur,
n’eflime pas que cefle opinion fait du tout a reietter, ains
aucunement toleralile , fi l’on vouloir interpreterles de-
lices (’9’ voluptezque les Rahins allegu ont deuoir eflre en

ce dernier iour de mille ans ,poui- la beatitucle .(piritnelle
que les bien-heureux peuuentpercenoir de la finition de
la gloire (s’prefence de Dieu,6r non pas pour vn haire du

manger charnel,hors non feulement les bornes de la eno-
deflie,ains de toute verifimilitude (7 creance.

M A r s w pource qu’il preuoyoit allez qu’on luy
cuit peu aifément obieéter , que fi ces repas fe de-

; , se noient entendre charnellement à la lettre : (Lu;
’ denim-diroient les ex cremens 8c fuperfiuitez de

ce boire ë: manger qu’il dit fc deuoit connertir
r en vne. odeur plus flagrantequ’ambre gris , ne
mufc ,q fes interpretes tafchent de fauner celle ab-
furdité par vne fimilitude des creatures ellans au
ventre de la more , où nonobf’cant qu’elles reçoi-

puent nourritl’ement , fi ne rendent-elles pas pour.

, l’illui’trationsfur l’Hil’coire

monflre’queJMaliomet s’eflplus efludi’ë qu’on ne peule le r

de fa durée ne f ont fin [maie aucun nombre , Il] les bali-y

cela aucune cgel’cion, joint que ce ne fera point
ar’necefiité’ôc’ befoin de indentation qu’on me

ceura ( client-ils en Paradis toutes fortes d’alla-
ments , horfmis ceux qui font prohibez en laloy,
ains tant feulement pour vn plaifir &volupré,

r afin! que le corps aye aufii fa part de la bea’titude,
commeï’ame aura de la ficnne en la contempla:
ricin de la gloire de Dieu: de à celte cau’fe ils auront

pour les feruir de rennes pages beaux en toute’per-
feflion , parez au relie tres-richement à guife de
pierres precieufes enchalfées en or demis leurs
fueilles ’86 leur teint, de fins brocadors, de foye’
verte, qui en; vne couleur fort recommandée en-
uers tous les Mahometifles, fi qu’il n’y a que les
Emirs , c’cl’t à dire les parents du Pr0phete,ôc clef-

cendus. defon lignage à qui ilvl’oit loifible d’en

porter, principalement en Turban; ou habille-
mens de relie: de de là ils ont cité furnbmmez le]:
filliaz, telles vertes,aufqu’els on porte vn fort grand
honneur 8c refpeét . Les pagesdoncques dits Guil-
deminMohalledun ,enfans d’honneur perpetuels,
qui ne font pas de rate humaine, (ont là en ce Pa-
radis ordonnez pour le [bruite des bons Muful-
mans ou fideles Mahometil’ces , lefquels y ont d’as-ç

bondant pour leur voluptéw 8c vfage des femmes ’
belles par excellence, 6c: ronfleurs vierges dictes
Hotte , refplandifl’antes à pair du Sqleil,’ fi que il

quelqu’vne fort-oit dehorsen plein minuit des
plus obfcurs,elle la rendroit plus lumineufe qu’vn
clair iour d’Elté ( c’elie’le liure de la Zune qui dit

:7 s

lh

cela) 85’ fi elle crachoit en la mer,l’eau fondait]. en ;

deuiendroit plus douceque miel,les vierges là per-
petuelles,tres-fomptueufement au relie parées 8c *
attiffe’es ne font pas non plus de race humaine,
ains crées de toutes eternite’ en Idée , ainfi que fe-

lon aucuns font les ames raifonnables la haut au
Ciel,donr elles fc viennent de main en main cou-
ler icy bits dans les corps : tout de ultime ces créa-
tures fe viendront à manifelter en- vn incorrupti-

l ble de immortel corps pourle plaifir des Muful-
mans , d’vne bien plus eflrange façon encore. Car
quand le faine banquet appellé Hadrate alcoduz.
fe fera en Paradis aux elleus , Dieu commandera à.

l’Ange Gabriel d’aller prendre les clefs d’iceluy

qui font entre les mains d’vn autre Ange, lequel
les tirera de fa bouche en nombre de ’foixante dix
mille , chacune ayant [cpt mille lieues de long, 85

1 quand Gabriel viendra pour les auoir , il ne les
pourra foulleuer pour leur pefanteur : Parquoy il
s’en retournera vers Dieu , qui luy ordonnera de
proferer fes parolestant pratiquées parmy eux. ’

LA nuiras HILALLAH , MEHEMET
RESVLALLA, TANGARI sur BBREM-
s a a. A c , Dieu ejl Dieu ,de» Mahomet efl le Propliete .
de Dieu , du le vray Mellager d’item). En vertu def-

. quels mots il leuera les clefs, de en ira ouurir le-
generis alcoduz. le Paradis faim ,7 qui ef’t le fixiefmc
pourpris de reliage des fept , où feront lors intro-,
duits tous les efleus , qui trouueront la nappe mi-
fe , auec des fieges d’or de d’argent tout autour de ,
la table, d’vne feule piece de diamant, longue 8è
large de fept cens mille iournées,eltans alÎis à
banquettet Viendront foudain les pages fufdits
pour les ferait , 6c aptes auoir bien repeu a leur *
volonté, on leur viendra apporter de tres- fom-
ptueux veficmens,auec infinies bagues de ioyaux
pour s’en parer. Cela fait, quand ils feront bien
equippez , les pages leur apporteront à chacun

* e . ’ dans
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n

reg
dans vne rafle d’or toute enrichie de pierrerie", un

ros poncyre,que le Mujfizlmunvnîaura pas plufiofizï
àairé qu’il n’en forte vne ieune pucelle d vne:
trop. exquife beauté ,ayant les yeux grands com-
mevn œufd’Auilruche, qu’elle ne iettera iamais .

V finbn fur celuy à qui elle fera dei’cinée , 8c levien-

dra embrafl’er, ô; luy elle: 86 ainfi demeureront
en cét aère venerien cinquante ans, fans le feparer
ne difioindre, prenans enfemble tous les plaifirs
que laienfualité fçauroit defirer. Cela fait , cha- a
cunrviendra auec fa bien-aymée compagne, dc--

. c x l a . pliant le throfne du grand D1eu,qui citera a cet 1n- ’
fiantle voile de deüa-nt fa face , dont fortira vne (il
grande lumiere que tous tomberont en terre com-
me’tranfis, mais il les en releueraTOleain z 8C: le,
verront lors faceà’facezpuis s’enliront és autres.
cloi’cuïres de Paradis a, chacun accompagné de la

vierge,&’ de (es pages aux palais à eux ordonnez,
’ oùüils demeureront à petpetùité en iouyllance

perpetuelle des p-laifirs 85 delices du lieu.

f 125A N’T [ami-femmes Mahometanes , elles?
n’ehtreront pas èn’Pa-radis comme les hommes,
ains’demeureront. apartées en vn lieu feque’ftre,

où’ellespne[entir01itiic bien ne nial:ôc voila pour-Z
quoy icy bas elles,n’entrent point equofquc’es 8c,
M’ahomeries,chofe bien ’ei’crange comme ces mi- i

(El-ables creatures peuuent comporter de fe voir
lriué’es de l’efperance de falut,dont par toutes lesl

ion: de ce’mondfe’,,uoire mefme du paganifme ce
fexe la, n”ei’t. point ’e’xc1us. EtÏCCrtes il faut bien

qu’elles foient.plusfiupidesque. pierres, 84 r les
Hommes’tres-iniques 8: cruels en leur endroit,ne
Pouuant bonnement comprendre pourquoy nylà
quelle fin ce malheureux legiflateur l’ait voulu

jeûneur-dan [biter-l
0 R encore’qu’a lalettre il monftre de s’eûre.

voulu entiereinentarrefier a vne beatitude. char-æ
nelle 85 volu’ptueul’e, comme ayant affaire à des
gens confits. .dubtout en la fenfualité , 8c éSÎdCliCCS

corporelles’è’ Quinoa , comme dito Pline des pour-,

sceaux, anima data diffa fuie .,, ;neant1noiiis en la
quatriefme Aupare il femble qu’outre les biens 8c
plaifirs charnels ,j il enzvueille promettre à [CSvafi
flirteurs de plus ex ce-llens fans comparaifon fous
la Cou-uerturé êtiiiuolution de certaines allegories
8c paraboles. l quant à la viande celefiiell e dont

r il ael’téparlé (tu-demis, qu’il. miche de peruertii:
8c. adulterer detefiablement en l’a’façrée-fainête

Cenede n’ofire’Seigneur, voicy ,cequ’il’en met

en la tr’eiziefmeijz’oare. Dieu demandant à de;
hommes reuejiuo de bellesuulbes Û robe: blanches , s’ils
ne croyoient pas en luy,(9’ ou [on mejfuger Mahomet,

ou] ,rejfiondirentdlsmouo j croyons minutent, à tu
en es tay-mefme tefmoin. Là défiois ce: gens-là deman-

duma’ I E s v s fils de M A RI a ,ji Dieu leurpouuoit
impartir à tous le repus celefle f A que) la s v s fit ref-

’ ponce, craignez. Dieu fi mm eflee fidoles. Et aux repli-

* "13»!- ,’ 1

. Al

goums , nom en voulons certes manger pour la confirma-
tion de nos cœurs , afin que par nofire tefmoignuge nom
approuuiom que vous nom aurez dit moité. I li s v s
vafuz’re aiufifizpriere :0 Dieu donne nom s’il te plaifl
tu viande celefle , qui nomfoit en bonne Paf que , (9’ mi-

mole rouant de toy , à tous lesprefizns , le: [Jaffa , à le:
autres? qui viendo’ontcy-upres. Dieu l’exuuçuntdit, le
la leur baillent] de 7nd] ,muio quiconque d’icy en nuant
fem incredule ,ie lepum’my de peine: (’9’ de mifizres que

aimai; n’en fera de femblublos. Ces paroles icy ont
accoufiumîé d’eflreleuè’s par les Alfuquiz: 8s: Ta,-

. :86 Chalcondile; ï i
2 a 91’

lifmans attentes fortes île-Mahometifiesen leur .
grand-Baymn ou Pafques,.quand ils ferecoiiciî-f, 9*

lientles vnsaux autres); 7 f , . I l
I 1. defcrit d’ailleurs on enfer forthorrible 8:

efpouuentable , 85 d’vne maniere poëtiquegcom-fi.
une tout le relie de [on outirage , prepar’ée (ce ’ditwi

il ) pour ceuxqui n’auront voulu croire enynifeul. v
vDieu , 8c àfon prophete,ny exercé ’ltes’tbonncs?
I œuures par luy ordonnéesen (on Alchoraiïê,;a4iïnsï-

auront cité perliers , tortionnaires, 8c iniurieuxt
enuers leur prochain , 8: idolatres pourle regard;
de leur Createur, lequel ils ont laide de rentrer
felon’qu’ille commandoit , pour luy donner des!
compa’gnons,& fe tranfporter aptes vne plural),
litéode Dieux qu’ils le forgent à leur appeti’t’,.tant”

des creatures humaines, que des animauxï-me’f-ü:
mes irraifonnables , voire des choies qui n’ont ne?

r vie .ne’fentiment z lefquels’.ont efié outre-plus)

nonchallans de faire les viandai] , 85 prieres aux:
heures deuè’s , Sales ablutions ordonnéesu’ICétî

enfer doncques qui efc preparépour de telles ’ma-
nieres de gens , en vn lieu puants; infeél: i, chient
8: hideux tout outre, pané d, v ïlphre fondu,&?
de poix bouillante ardans fan . e, 8c furpafl’ans
de bien loing tous les plustforts embrafemens,
d’autant que les vines flam’mestfont enu’ers nous

celles que l’on dontle-fait de peintùre, auec une
fumée meflée parmy quin’ei’c pas moins ïint’olera-

ble. Il y a d’autre partldest marel’cagestremplis
d’vne Tale boüe 8c ordure ,oplus froides fans-com»

paraifon que tous les glaçons des montagnes hy-
perbore’es:&î des puitspr’ofondsgles vns pleins
d’huillezboüillante, les autres (de metail fondu,
ou les diablesauec de longs crocqs &;hauets’en-
flambez’ tournent ,’ reuirent, 85 defchirent fans
celle trop changement les panures ames doulou-
reufes , fans que pour cela elleipuifl’ent finir leur
miferablevie , auec in finies autres. telles cruautez
de tourmens’ eternels , dent ce qui les afflige plus.
que tout le relie cil: le fruit d’vn arbre appellé
Zucon ou arbre maudit’,’planté au milieude l’en?- Azure

fer, 8c iettant. de fa racine le feu de la gehenne 47. 54v
eternelle ,1 lequel fruit fait en forme de” traites de
diables,el’t d’vn goufcfi ennuyeux ô: abominable,

que.toutestleseamertumes ô: puanteurs qu’on le
pourroitimaginer en ce m’enide,11e feroiefith’ue
vray fucre,miel,eau rofe , 65 canelleà Cômpafai-
fon de cela,ne’ant moins on lesÂforce de le) manger,
puis on leur baille à boire i’e ne fçay. quel V breuua-p-A

ge mixtionné de diuerfes fortes de feux ,qui leur
rengrege de plus en plus l’ardeur ex trêmë quiles ’
cruci’e. Il y a làAau’pres vne grande 86 profonde
vallée: ô: au plus bas d’icelle vn abyfme creux z
dedans l’aby fine vn puits , 8: au fonds du puits vn
coffre de fer fermé à plufieurs cadenats 82 fortes
ferrures,où cil lié 8c qarroté à grolles chaifnes
pembrafées le maudit ô: detefiable eunemy du
genre humain, le rebelle 8: def-obeï fiant à [on
Createur,auquel de l’es hurlemens tres-horri’bles

8: efpouuentables, il rompt continuellement les
oreilles , criant fans celle miferico’rde. Au moy en
dequoy au bout de mille ans il le liera conduire en
faqprefence , &luy demanderaà quelle fin il l’im-
portune de celle forte, &furqumy il ne peut fonder.
aucune attente d’auoir gramen ny envquels méri»
tes î lors à chaud es larmes il r cf pondra , S eigneur
ie n’ay point d’autre Dieu que toy , qui me puille
faire mercy ,oCtroye-moy dione remifi’ion s’il te
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" mes-,Ïbeftcs, 8c puis lefera venir deuant foy , luy » l

plaiü de ma faute. sur defl’ussïDiculordonnera’
qu’il fait reflably en l’on. premier lieur, demis à
pleine deliurance 2 Et quand les Anges le verront I
ainfi fouillées: noircytde la fumée de’la poix in-
fernale ,» ils demanderont à Dieu , à quel propos .
ille veut loger en [on Paradis pour contaminer
tous les autres P Il leur dira qu’ils le voilent lauer"
en .vne fontaine : ce. qu’ayans fait il deuiendra.
blanc comme auparauant Q fors vne petitetache:
noire qui luy demeurera emmy le front, &ainiir
entrera-dans leParadis’,’Ou chacun le reconnoiv *
lira à ce ligne ’, 8c le momifiera au doigt. , mur-v
murans que Dieu l’ait voulu deliurerdes’ enfers:
dont: le malheureux aura vne telle vergong’ne, se!
qu’il ,à’b’mera» mieux y retourner derechef que

d’endurer de. tels opprobres 8c contumelies , par-
quochie-u commandera aux Angesde l’aller en« *.
corie;lauer par cinq fois en lamCÎmebntainc, de l
ainfi’s’cfl’acera celle tache , de cell’eraï l’a difformité

(le-formais. v , V J .. No NE moins fabuleufe 8c. ridicule que ce que
demis cibla defcription de la fin du fiecle, de du
figement vniuefl, duquel quand l’heure ap-

i en la prefcience de Dieu, il
commanderaa l’Ange de la mort d’aller tuer tou-
tes les creatures animées , Anges , diables , hom-

difant! ,0 ’Adriel , ce’quifonne autant que p’riua-

* tien de Dieu, y a-il plus aucune de mes creatures. p
a en vieilli, quoy il fera.refponce, non Seigneur,
excepté moy ton panure, inutile ô: chetif mini?
lire. En; Dieuluy dira derechef, puisdonc que tu
as ’pri’ué’de vie toutesmes autres ereatures,va

t’en entre Paradis 85 enfer, de te mets làlà mort,
nay-mefme; Alors le miferable fe tranfportera
au lieu drefigné , de s’eftant enueloppe’ de (es ailles

[e iettera par terred’vne grande furie , 8c s’eftoufs
feta auec vu enorme cry,, se gemifl’ement tel, que p
fi mefmesles intelligences celeltes 66 toutes les
autres emmures citoient encor viuantes , cela

[cul [feroit fufiïf’ant pour les faire mourir d’hor-

; Icartbutà l’heure .: A ce propos Rabi Slmeon au

a

Iglmud.184thun , c’ejl, à dire le diable , ejl la muuuuife
nature , (y l’Ange de’lumortfi’ au liure de Z 0m,Rahi

Reçunathfur le quatriefmc de Genefe , In foribus pec-
catum , dit 45:1]? [agrafeuse Dieu dite Ath; fuv’mon-
une .l’Ange de la mon , o’efl ladin le diable. Ce qui cou-

allusifs" bien à ce que déflore, qu’Adrielfignific 1112144-

tient de. Dieu : laquelle pre-fonce de Dieu derme [a [4-1
pignes , Élie-verbe qui do’itfuppediter le Prince du mon-

de , ou le Sutlmnique puiflame , autrement enfilé le

Illuikratlionsl’ur mugira
2’11 e

gruau: Roy,comme met Moyfi: E gjptien liure troijïefme
chapitre 2.5. Aptopor-dcraflüfliony de Iob, 0’14 mau-
un ’e marine ,12: où la bonne off dite l’homme paumé

(pelage i tel comme a eflél s s vus-CH RI sa en la
chairhumuine , lequel ejf la [tapiniez de DieuJefils de
l’homme,( S. Matthieu 8. peut bonnement ou pouuoir e
repoferfim chef. C’ejl le vray Ange aufli de grand ne» . a
fait ,en Ifuyc 9. Surquoy le: Rubinsjureeguflogeflu .
49113674518 Seigneur un Dieu de tout ton «auné de tou-
te tupenfi’e , qu’ils expofent , de te: deux creutures,deux

Angesjbnteonjoints à toute: perfimnes ,l’æn à dextre,-
quz efllehan , (’9’ l’autre àfèneflre le "roumi: , qui fins

traduirai: l’homme à l’heuredeflz Miflunce ,fitiuant ce?

qui e fi efirz’t en Genefefixiefine. Creatura tordis boa
minis mala ab infantia 1’ un mais la bonne arcature-ou
bon Ange ne s’yeetrouue qu 71,72; [le complote: somnif-

fimoe (a perfeôlionl de l’entendement. Tout ne] merle.
mefme M912: E gjptien au lieu alleguê.

, 0 n il vaut mieux inferer icy tout d’vn train,
le voyage que ce bon pelerin Mahomet fit au ’
ciel en fouge, 6c confequemment le colloque de
luy, 8c d’vn’Ieuif, par où (e peurraaifément voir,
le relie de [es impoflures eEfrontées 8c inti u’de’n-À

tes, dont tant de pauures fiinplesanies ont cité ô:
[ont tous les iours miferablement conduites a
perdition, citant chofe prefqu’incroyablc ’com-
me vne creature pour fi eu qu’elle puiH’e ei’cre

doüéc du difcours de raif’dn , fait fi abefiie que de
fe laifi’er tranfporter ainfi à de fi lourdes 8C bruta-

les badineries , que les befies "mefmes «cette;
raient. De là puis aptes nous viendrons à leurs
myfieres 6C ceremonies , 85’ en fomme à tout ce-
qui dépend de celte faune êtfriuole doCtrine,
afin que par là nous ayons toufiours tant plus

la gracc qu’il luy plaifi: nous faire de nous adref-
fer à la VrayeoVOye par la lumiere de l’Euangile,»

dont (on nes-cher 85 vnique fils nome Redem-
pteur 86 mediateur a daigné nous venir apporter
le fanal icy bas , au lieu de nous laifi’er fouruoyer
en, de fi obfcures tenebres, où tant de panures
malheureux, (es creatures neantmoins aufli bien
que nous , vont ctrans, tout, le grand chemin de
l’enfer. Mais telles font f es merueilles 86 iugcmés,
citendant (es mifericordes où il luy plaifi, dont fi
nous nous rendons ingrats , c’elt nous faire naître
procès de nous mefmes, de en minuter la fentence,
d’auoir ainfi ’abufé de l’es rainâtes ’graces , aequoyt

ceux qui il n’aura pas tant fait de Faucur pour; v-
ront pretendre 85 allcguer quelque efpece d’ex?
cufc à nome preiugé 8c condamnation.

v: SIOAÏN

d’occafion de benir 8c louer la bonté de Dieu, de; l l



                                                                     

yISION 0V PLVSTOST ,PIPPERIE (son-
TROVVEE 1mn MAH0MET.,’ET ses SECTATEVRS,

. - d’vn voyage qu’en dormant il fit en lerufalem ,p 86 de
là monté au Ciel deiTus l’Alborach; v

r E L tv n Ed’Azearexpliquant
ï , . l’Alchoran,Azoares vingt fept,

i i 1’ fois Mahomet ejiant couché en

’ l v1 lmedine auec la mieux ay-
e ’ me’e de toutes fis femmes Axa,

-v ’- - . .5 4 ï fe refiieilla en [infant pour les
grands coups qu’il ajoitfiapper au porte , (’9’ ayant mis

le ne; à [affinCflÏe pour voir qui c’efloit,apperceut l’ An-

ge Gabriel gant] de feptante paires de grandes aiflesplue
blanches que neige ,6" [a face plus claire Û rejplendif-
[ante que criflal ,auec une longue perruque de rougeur
plus que coralline , vejiu au refle d’une belle aulbe enri-
chie de perles du de dearnantsweinte Ü ramifiée en
deux endroits , auec des ceintures de fin or battu , larges
d’un bon demy pied , toutes garnies de pierres precieufes

d’une ineflimable valeur.- Û auoir d’autres moindres
aifles encore aux pieds , vertes Û brillantes comme ef-
merauderLequel luy dit qu’ils’appareillafl, parce que

Dieu lu, vouloit communiquer la pluflrart de [es plus
fecrettes merueilles. Ejiant finey de fa maifon,il le
moulut faire monter fur un animal qu’il menoit en main
par les refiles ,nommé Alborach plus grand qu’un alite,
à on peu moinæ qu’un mulet , ayant face humaine,les

yeux clairs a pair du. Soleil , les crins treflez delgros
Vnioris,le poitrail e fieffé d’efmeraudes , (9’ la crouppiere,

à facquarelle d’efcarboueles ,6? de japphirs ,comme’
efloit la [elle , enchafleæen or ciLelle’ , é efmaille’ de tou-

tes fortes de couleurs , mais il ne le voulut peu endurer,
ains [e retira a coflé ,» demandant à. l’Ange comme il

s’appelloit ,lequel fit refponce ,que c’efloit Mahomet le

meilleur-homme qui fat oncques, (9’ le plus agreable a
Dieu. L’Alborach repliqua qu’il ne monteroit point fur

la] , que premier ne la): promifl le faire entrer en Para-
dis:(fl’ Mahomet dit qu’il feroit fans cloute le premier

animal qui y mettroit ramais le pied. Alors Mahomet
monta en la [elle , Gabriel luy tenant l’ejlrie’: Taie fi:

mirent a cheminer de fi grande alleure que chaque pas
s’allongeoit autant que [a pourroit effondre la meilleure
une d’un clairmoyant. en quelque grande campagne
raze , non empefchëe d’aucun objla,cle,c’5’ ce tout le droit

du chemin de Ierufalem , Gabriel le cofloyant comme on
eflafieramain droiôie; à la dejfus parles chemins ou]-
rent la voix comme d’une femme qui l’appelloit par fini

nomji quoy il ne daigna refpondre,ains pajfant outre
5’0th derechef appeller d’une autre voix encore plies
claire à? hautaine que la precedente , à" n’yrejpondit
rien non pieu ,iufqu’a la tierce qu’il tourna la tefle , Ù

apperceutla pina belle 67’ magifirale creature qu’il eu fi
oncques veue’,habiüéefiimptueufinient,6? toute cou-
uerte d’infinies riclieflei. a Ayant demandé à Gabriel qui

D
.u

elle efloit, ilfit refiionce que la premiere ejloit la la] tu;
da’ique,vers laquelle s’il eufltourne’ l’œil,efr lu] ou]!

tant fiait p eu prejle’ l’oreille,tout le mondefefnflfait Iuif.
La [cconde , la la)! Chrejiienne , à que s’il lu y euflparle’,

tousfuflent deuenus Chrefliens. Mais la troijîefine efloit
q la fienne , qui feroit remplie de tout biens , plaifirs (2’ de.

lices en ce monde icy , (’9’ en l’autre. Et la dejfue deuifims

ainji arriuerent en Ierufalem au temple de SalomonJi’c
ou il mit pied a terre , (9’ apres que l’Ange eut lié l’Alboo

rach a vne gram: pierre qui ejloit la aupres , ils en trerent
dedans , où ils treuuerent tous les Prophetes qui l’atten-
doient la de pied ce) ,aflinnblezfi cejlefin comme a’ une
generale fjnode. Ils le recourent a fort grande in): , (9’
l’emporterait entre leur bran iufques a la maijîreflè
chappelle appellée Mihrab , le requerans de Vouloirfai-

re la Zala ou priere pour mimé les auoirpuit apres pour
recommandez enuers Dieu quand il feroit arriue deuant
fit face. Cela fait ils fi didrarurent,c’yil demeura final
afoul auec Gabriel , lequel luy monflra lors une longue
efchelle quiatteignoit de la terre iufques au premier ciel,
le pied d’icelle appuyé contre cejie pierre noire fil [dite où

efioit attaché l’Alborach : Ses brancards au refle
i efloient de fin or , (f le premier efchellon d’efineraude , le,

ficond de diamant , le trozfiefme de fiphirJe quatriefme
de iacyntheJe cinquiefine d’efcarboucle,(7 ainfi du refle,
faufienuë des deux coflez d’une multitude infinie d’alu-

ges , qui la) afiifloient a monter ,Gabriel allant le pre-
mier,qui le tenoit parla main draille. La premiere chef:
qu’ils r’encontrerent quand ils furent paruenus en la
regian Ethere’e,fut on ange qui auoit depuu on œil
iufqu’a l’autre feptante mille iournées de long. Cecy V

cil encore tiré , à (gauloit l’efchelle du 2. 8. de Ge-

. nele , où Iacob en voici vne qui touche pareille-
ment de la terre au Ciel, ce que les Rabins incer-
Ptetent fignifier , toutes les chof es inferieures de.
Pendent des fuperieures, &C par les Anges qui def-
coudent 86 montent, les intelligences dCPutéCS à
la garde se promotion de chaque peuple 85 pro-
uince : mais plulloii le deuroit entendre par là
nofl:re Redempteur, auquel la diuinité a el’té con-
jointe à l’humanité , 8C cil defcendu à nous pour

nous faire monter à (on Perezlaquclle conjon-- 31:13.3,
&ion de natures cit deuotë’e par les deux bran-
cards de l’efchelle qui font: joints enfemble: Ce

- que l’vn des bouts cil: appuyé en la terre , repre*
fente l’humanité , a; l’autre qui touche: au Ciel,
la Diuinité :’ les efchellons , les degrez des genci-
rations dont I E s v s-C H R I s T , felonla’chair
le deuoit incorporer , 8: milite en ce monde , de.
Puis Adam , Se delà depuis Abraham iufques à
»la.Vierge fa more. Ce que Dieu. cilloit appuyé

i..W?
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fur icelle,1nonflre que la De’ité citoit vnie à la
V chair en vn feu! fuppoi’rDicu homme,ou homme
Dieu. A ce» mefme propos au Talmud encore il
cit dit fur l’allegorie de Rabi. Tahunna,touchant
le nombre quaternaire qui cit admirable , qu’il y
auoir quatre efchellons en la fufdite efchelle de
lacob plantée fur la terre , qui denctoient les quo,-
tre ordres d’Anges , les autres interpretcs-en met-
tout fepe , mais tous conuiennent qu’il n’y auoir:
que quatre Anges precifément, de non plus, ny
moins aufli , deux à [gainoit qui defcendoient, 816
deux qui montoient,de1naniere qu’ils levin’drent

rencontrer en vn efchellon , dont la largeur con-
. tient toute l’eftenduë du monde , de de fait la lar-

geur d’vn Ange ei’e mile c’s vifions prophetiques

pour la tierce partie de l’vniuers,à propos de celle
. grandeur d’Anges dont il ef’c icy queflion, comme

met Rabi Moyfe E gy ptien en l’on aggregation du
Talmud, a: ès fept de vnziefme chapitre du fe-
cond liure de [on M cré .

S v I T après au liure d’Azear intermis ; cet Ange qui
vint au deuant de Mahomet qui e fioit afin enVne grande
chaire connerie d’vne ejiojfe de couleur perfe, (r tenoit

Le Pers vn tableau en fa main, qui s’eflendoit d’orient iufques
couleur en Occident , auquel il efiriuoit (9’ eflraçoit irieejfamment
5° mor- quelque chofe. Mahometparl’admonejlementde l’Ange

"me" Gabriel le faiiia , luy ayant dit qu’il ejioit de fort grand
credit (et authorité enuers Dieu , a» s’appelloit M e-

"Azoarc r. E en A i. M E v T 1 ,leRoyou vingt: de la mort;
Il mais à? ce grand tableau qu’il tenoit au poing A L A v n a
ËËÉ’ A H N A r o D , la table rejerne’e , ou il enregiflre les
rimeurs noms de tous les humains a mefme qu’ils viennent airai-u
Anges ’ fire,commec’eflqu’ilsdoiuentpajfi’rleursiours,combien

de la viurefl’ de quel genre de mort ils les doiuent ,finir. Puis
5mm . quand ils [ont venus au bout a eux limité (3° prefix,il les

efface ,6" fiiudain ils expirent. D’ari’iue’e il ne fit par

fimblant de regarder Mahomet, mais apres que Gabriel
i lu): eut dit fou nom , il luy renditfort courteifementfin
falot , tu) fazfant entendre la domination a» pouuoir
qu’il deuoit auoirentre les mortels , de" les biens , digni-

tez , air-honneurs que Dieu luy auoit preparez, en ce
. monde. Le Prophete luy demanda pour quelle occafion il

A - tiroit ainfi les antes des corps?il fit riflionce, que cefle
charge la] auoir raflé commife dés l’heure qu’Adam si:

Bue eurent tranfgrefle’ le commandement de leur Crea.
teur sët qu’il l’exerceroit iufques au iour du Jugement.

Et a que), repliqua Mahomet, fi difcernent les aines
qui doiuent eflrefauue’es d’auec les damnées? Celles des
predeliinez and: (dit-il) ie les arrache du cofle’ droit ’

auec peu de peine 3 du les mal-heureux par la gauche
d’vne grande violence de eflhrt; Lu) ayant demandé de-
rechef comment efloitbafiy l’enfer: il refpond que Dieu

auoir allumé W: grand feu toutautour, par l’ejpace de
[ophiure mille ans , d ont il fieroit deuenu rouge,enflambe’

comme feu ardent : du par aunes [eptante mille ans
ayant continué le feu , blanc comme neige : Puis noir,ob-
fleur , enfiime’apres autres feptante mille ans. Et dequo)
[ont corripofez, les Diables qui tourmentent les aines
damnées .9 adioufla Mahomet encore:de feu caligineux
du ejpeix ( refpondit l’Ange ) duquel ils vinent, un":
lu y ne [paument confijler vn petit moment , non plus que
le poifon [aux eau. Que Dieu les auoir au rejle faits
lourds (imitas , afin qu’ils ne pouffent ou’irles. clameurs

trop ejpouuentables , de” cris hjdeux des panures ames
qu’ils tourmentent a grands coups de maillets de fer em-
brdfeæ , 61’ les defchirent auec de longs crocqs (f ballets.

Le pre- de mefme , si" n’en enflentpitie’. D E r. A efians montez.

mier plus hautils arriuerent au premier ciel fait de fin argent
Cid. de couppellesdontl’efpoifiur’ efloit autant qu’vn bon Les:

0

. llluitrations fur l’HiPcoire

wluy. Vu peu plus outre ils rencontrerent on Ange de tellex

V de chemin. Et de tous generalement chaque tefle auoir”

- quelconque , ny chant d’oifeau , qui ne lignifie

et g

quais pourroitaller en cinq cens ans: en tel efloit l’ejpace
de ce premier ciel iufques au [ccondÆoudain que Gabriel
eut heurté a la porte elle leurfut ouuerte , ou ils trouue-
rent a l’entrée un vieillard merueilleujement aagê é’

chenu, a fgauoir Adam , qui vint embrafliir Mahomet,
remerczantfim Createur de ce qu’il tu] eujl donné un tel
fils ,é’ le pria de le Vouloir auoir recommandé entiers.

l on gour qu’elle pouuoir bien contenir mille ans de chemin,
accompagné d’une tres- grande multitude d’autres An-

ges,les Vus de face humaine ,les autres de chenaux,d’oi-
[énumère de bœufs : ceux-c7 en nombre de [optante mille,

que: chacun fiptante mille te fies ,chaque teflefiptante
mille cornes , chaque corne faptante mille nœudss, dont
l’interualle de l’en a l’autre contenoit quarante années

feptante mille faces , chaque face f eptante mille bouches,
chaque bouche feptante mille langues , qui parloient cha-
cune mille langages,efquels ils louoient Dieu fiptante
mille fois chacun iour. Purin] les Angesqui auoient fi-
gures d’oifiaux , il j en nuoit vn fait comme vn toq,mais
fi grand que [es pieds touchoient à l’abjfme , (t’fii telle

arriuoit au deuxiefme ciel: dejiinê pour annoncer aux
morteli les heures du iourÔ’de la nuit, afin de faire les
prieresfilon qu’elles flint ordonnées en l’Al,choran:lequel

fe prit alors en leu r prefence à ehanterd’vne haute voix: n

Brun son LE Der areau en , LB Vrai:
R0 Y pas Ancres , pas AMES l, ET DE 1""3’;
TOVTE s ’Avrn’ns CREATVRBS : le Ia-nïnàpc’;
quelle voix rejpondirent faudain tous in autres coqs Lumfi;
quem le] bas en la terre, qui flint formez), r le patron
ou exemplaire de cela] la , (flouent Dieu en leur lan-
gage qui fignifie a Vous toutes ereutures qui elles Cc que
obe’iii’antes à Dieu, elleucz vos cœurs à chanter le? mis j
f es (imines louanges. Le femblable font ceux qui fiant 2:1?
en d ’autresfigures,chacun endroitoyl,eâi en [on langage. gaga.

Cecy bat fur ce lieu du i 5 on. Pfeaum. O M N x s W
SPIRITVS .LAVDEr .DOMINVM. Etde
Ce qude Tharghum de Rabi Iofeph veut para-
phroi’er fur le cinquantiefme. D E v s D E o-
n v M D o M IN V s 5 en celte forte: Conneue’s’
font-deuant moy toutes les efpece ’oifeaux qui
vollent en l’air du Ciel: 8c le coq fauuage dont
l’argot pofe en la terre , 8C la excite touche iuf-
qu’au Ciel, chante pareillement deuant moy. E:
de fait’plufieurs ont tenu qu’il n’y a Voix d’animal

endroit loy quelque choie. Et n’importede rien
que nousneles entendions pas,car aulfi bien ne
feulons-nous le parler des autres peuples , comme
d’vn Tartare,ou d’vn Iapponois, ou d’vn Indien

du Peru , cela ne nous cil non plus conneu que fe-
roit le henniil’ement d’vn cheual , l’aboy d’vn .

chien , l’hurlement d’vn loup de lemuglement i
d’vn taureau: de en femblablc toutes les diuerfi-
rez des chants des oifeaux : n’y d’autrepart ceux
qui ne [gainent la langue Hebra’ique ou Arabef-
que n’apprehendent pas ce que deuotent les ca-
raélzeres de l’efcriture , danantage que fi e’eltoient

quelques pieds de mouches faits à plàifir pour
feruir de chiffres , ainii que nous l’auons touché

cy-deuant. ’G A a RI a L doncques du Mahometmontans touf- .u m

. . . . x x Ciel.jours arriuerent au ficond cielfait d’or brun] ,la onfi
tojl que le portier fient qui ils efloient, les portes leur
furent ouuertes,qui auoient le nom de Dieu engrené auec

celuyde fin Prophete,comme doline : L A H I L A n a

HILLALA , Meneurs: RELVLALLAH.
Et à l’entrer trouuerent le ben Patriarche Noé fort

- decrepit,
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décrepit,aj?is en une chaire , dontilfe leuafiiudain pour
venir carejfer Mahomet 3 (9’ [e recommanda a lu y comme.
111141715114] annonçant la reputation (9’ honneur qu’il de-

uoit auoir. La ils trouuerent Vue multitude infinie d’An-
ges trop plus grands encore que les premiers , mefmement
le Portier lumineux a pair du Soleil, dont les pieds arri-
uoient bien auant en la terre , (7 la telle au liuiâiefme A
Ciel.I l y en auoir encore Vu autrefort efmerueillable,com-
posé en partie de feux? partie de neige : priant Dieu fans
intermifs’ion , que tout ainfi qu’il auoi t conjoint amiable-
mentces deux fub fiances fi contraires (’3’ dzjïerentes , il

liiypleu de mefme vnir les cæu rs de tous les peuples de la
terre a luy obe’i’r , à" le reuerer d’Vn accord. C E c Y bat

fur ce que Rabi Elizear met en les chapitres , que
les cieux furent créez de la lumiere du vefiement
de Dieu 5 ô: la terre de la. neige efiant delTous le
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Createur. Auec luy] nuoit plus d’Anges encore , à"
FM grands ajÏez que les dejÏufdits,la te fie (7’ le bec fine-
blables a ceux d”un vaultour : Ù au milieu le Trophete

Mfifi’ 4555 en V11 benufiege clair reluifiint , lequel auffi-
"fl qu’il 711d Mahomet, il le vintfaliier a grandes ta-
",lleî J’drlwïtifl’ant comme Dieu nuoit refolu de char-

ger Il"! peuple de beaucoup d’abflinenoes de ieufnes au-
une: ,parquo) il le denoit requerir que fin plaifir fu j? de

le! modale? a parce qu’on ne les pourroit fupporter a la
longue. D a L A ils’nrriuerent au fixiefme Ciel fait de VLCie];

rapace, ou la porte leur fut ouuerte par on Ange plus
grand que nul de tous les autres precedens ,’ accompagné
d’un infin) nombre qui faijoient une douce mufique a ac-
cordans leurs celejles Voix enfin d’une harpe dont iodoit
on Ru) couronné d’un beau diadc’me , (9* afin dedans

une riche chaire de parement ,auec on tres-precieux li-
ure eflendu tout ouuert dejfus Vu poulpitre ou ils chan- le

thrône de fa Gloire : comme s’il vouloit dcnolcr . .. o i f l ’tarent les louanges du fouuerani. Cc R0] [à a 4fftm°i7 Pie?” ai’ ï ’ l par là,felon qu’il cit allegue’ au 27. chap. du 2.. lie
dure du Mo RE de Moy fe Egyptien,qu’il yia deux

i matieres, à (çauoir la fuperieure,donc les cieux
ont efié formez,qui efl ignée 8: lumineufe,de na-
ture de feu , 36 d’air, mais trop plus purs que les
Elemens d’audelfous. Et l’inferieure, dont a 6&6
compofée la cette , froide 86 efpoiffe comme el’c la
neige,qui confille d’eau, 86 de limon meflé parmy,
felon qu’on le peut: aifément apperceuoir en fa fe-

paracion par le feu. Efquelles deux parties Moyfe

Dauid , car c’eftoit lu],n’eutpaaplu]lefl defcouuert Ma- t
hemet comme il entroit auec l’Ange , qu’il courut au de-

uant de la] pour le fefloyer, tu) difiint 3 Bien vienne le
plus excellent de tous les mortels, le prud’homme tarit

. cher] de Dieux? le dernier de fis Prophetes 5 certes
tres-defire’ch’ loyal miniflre de [a parole , bien-heureux
fonte’eux qui vinent pourle iourd’hu y au fiecle d’embas;

nueillez donc auoir pour recommandé ce peuple rebours
Ô" contumace , donti’a) en autresfoii’ la tharge,de l’ad-

drejfer en la droitie voye de verne: car c’efl a vous queH r a difltin gué tout l’vniuerssau commencement(dit-
il) Dieu crea le Ciel ô: la terre. Et à l’entrée du 2. ,

. ’ chapitre », les’cieux 85 la terre furent parfaits, 8C ’
tous les ornemës d’iceux. Mais cela pourroit bien
aullî denoter le double Adam,terrel’cre,8c celei’ce;

8: les deux natures conjointes au M es sua , diui-
ne , 8c humaine 3 toutes deux pures neantmoins
comme cil le feu en (a fubfiance , 8c la neige en fa.
parlante blancheur» 5 Ce que les. Mahometifies

j i mefmes font par fois Contraints d’aduoüer.
q nLCicL Es r A N s arriuez au troifiefme Ciel qui efloitde cri-.
in f t flal , d’ejpoifleur à dijlance pareille que les deux autres,

. H ; j les portes leur furent ouuertes par on Ange de telle gran-
’ " deumqueji tout le mandaté? ce qu’il contient enflent eflé

mie dedans la. paulme de fit main , il l’en j? peu aifement

"fie 37’468 fifi refiruée. Apres quelques autres menue
deuil seyant prie congé l’on de l’autre , Gabriel à lu] *
paflirent outre au feptiefme Ciel fait de iacjnthe, qui VIE;
leur fut ouuert par un Ange affilié d’autres infinis [es CM:

5°"fi’mblfll’lflsau milieu de toute laquelle caterue efloiê’t

Enoch de Elie afiufiir un banc de porphyreyiuans encore
en la me mortelle , à" attendans l’heure pre’ordonne’e

pour fe faire venir le] bas majÎacrer de la main. du cruel
(je impie enfant de perdition ,qui je voudra approprier ’
l 1101W!" (et la gloire deue’ au ires-haut. L a v n s con-
gratulations ce bien venues parfournies de par: d’au-
î les Mahometauec fa guide pajÏerent au huiliiefme Ciel VIH;
fait de faphir , é" orné d’infinies efloilles attachées a des Ciel.

dem’S a dontla plus grande felon qu’il la peut mefurer
de l’œil , n’excedoit point le mont de Nohopres Almedi-

l. do’ïeîflwmregnëeu "fie (l’infinie autres Anges 3’74"61! ne , à l’entriejèprefinta on Ange d’autre forme que les Au li:
’ I p extremément,ajans la face comme Vue pachcx’efiferrez. Pl’Ecedens,(fr fi grand du refit, qu’il a]; dt, 411g tout le ure des
le! W” M’Mllmîa (114,0?! "wifi fiai un" ’0’? Ûfiœufà globe de la terre (9’ des mersaufii aife’ment que feroit fleura:
trauers. Fanny eux effort afin Abraham , qui luyfit le quelqu, Gant mon," (mimi): chichmua infini; dams en laZu7

’ me me accueil c2" requifition que les precedens. ’ m” *1V. Ciel. Le quatriefme Ciel mon tout de fine efineraudemjant
pour portier on autre u! nge fi grand qu’au creux de [a
main draille enflent peu tenir toutes les eaux douces du
inonde me" de la gauche toutes les inersslequel pleuroita
chaudes larmes les pochez des hommes ,comme le [cent
Mahomet de fan condufieugmefmement de ceux qui pour
leur demerites efloient condamnez. aux Enfers. Il efloit
au rejie afl’i fié de fiaptante mille Anges ayans la tefle le
bec comme on aigle ;chacun d’iceux garnis de feptante
paires d’amende à chacune fieptante mille pennes,longue
chacune de feptante mille coudées. Au milieu d’iceux en
une chaire claire au pofl’ible Ô’ rejplendillarite ou efloit

afin Iofiphfils du Patriarche Iacob , qui le receut de la
v. ciel. mef me allegrejfe qu’auoient fait les autres. P ovn s v 1-

V A N s leur route ils paruindrent au cinquiefme Ciel,
fait de’rubis , (’9’ de la mefme ejpoijfeur que les quatre

il precedens , au la porte leur fut ouuerte par un Ange un;
brasé en ardent comme feu , ayant jept mille bras me a
chacun d’iceux fept mille mains; de a chaque main fept
mille doigts, qu’il efleuoit fept mille foie tous lesiours a
la mode que font les Mahornetijles pour une; Dieu leur

demefme. Lailtrouuafaint Iean Baptifle veflu encore
de [a pelltfle de chameau qu’il fouloit porter au deferfs
lequel la] [acanthe tout bits ie ne [luy que] en Pareille.
P V l sfe departirent, de arriuerent au neufiefme Ciel 1X.Cîcl
tout d’une feule piece de diamante? de me fine ejpoifliur
que les autres : efclairé de la finie luinie’re de Dieu.
Les portes leur furent tout fiiudain ouuertespar on An-
ge fait de clarte’feptante mille foie plus luifante’que le

Soleil’, lequel nuoit fiptante mille reflet, de en chacune
autant de infliges 5 chaque vifage gram] de pareil nom-

e bre de bouches , d" chaquebouche de fipt cens mille lan-
gues , dont chacune rendoit fipt cens nulle fortes de Voix,

en chaque voix autant de louanges au Dieu eternel le
iour ce la nuit. Il jaunit outre plus en chaque face
feptante mille paires d’yeux 3 (men chaque æilfiptante
mille prunelles munies d’autant de paupières ,qu’ils cli-

gnoient Ù reclignoient jèptante mille fait en une heure

pour la crainte à treineur de la gloire proeedant du
thrône de Dieu. Ily auoitauecquesluy infinis’autres
eÂnges d’une figure bien dzjfemblable des precedens .:
Voire de telle qu’il n’efl pas pojs’ible a langue mortelle

d’entreprendre d’en parler plus airant 5 car. il n’y n
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que Dieu fiul qui la [soufi exprimer , non plus que le
nombre d’items; dont la plufpart veilloit toufioursfans
clorre l’oeil , comme s’ils enflent afte’ la pofe; en [entretoile

(’9’ en vedette gles autres tenoient la teflepanchée ont on-

tre bas gd’autres efloient projlernez flins’iamais fe fou fle-

ner tant un peu a (’9’ d’autres qui chantoient continuelle-

ment les louanges de Dieu,d’Vn tonfi haut,qu’ils ejîozent

contraints de s’eflouper eunmefmes leurs oreilles auec
les doigts , de peur de demeurer affourd’u de leur propre
vain. Au milieu d’eux tous efloitafiis Iesvs- CHRIST,
en en riche throne tout efloflé de pierreries, deuant lequel
s’humilia Mahomet, (à fi recommanda a la): celufnit

’ Le Pire il commençaamonter par plufieurs eflagfs à [capara-
1 Puma tiens la] tout [cul ,parce que Gabriel n ofa aller plus

est

auantçles feptante premiers defquels efiages eflozent
tous. de? perles : les autres d’audejfus en pareil nombre
d’eau glacée : Puis autres fiptante de neige .- fiptante de

grejle , en autant par aptes de nuages : Puis feptante au-
tresdetenebresjé" jiptante de feu, feptante de clarte,- ’
à" autant de gloire : Tous ces efpaces remplis d’infinis m-

telligences qui louoient le [ains nom de Dieu fans tutor-
mijîion gfi que Mahomet nuant que de paruenir au der-
nier fi: trouua fi las du recreu qu’il ne pouuoir plus aller
nuant defiirmais 5 Quand il va’entr’ouyr une votre com-

. me d’un refloigné tonnerre qui par trois fois luy dit amfi 5
’Azoate a manbim 47ml (in loyal Ahmae approche-tojsé’fitluë

ton ’Createur: ce qui luy fit prendreoourage, tant qu’il
s’approcha à deux traits d’arc du throne de Dieu , ou peu

moins mais il en forcit une telle lumiere que taulier]:-
blouyfloit tout, nonobjlant que Dieu eujl [septante mille
miles fier f a face,dont la clarté les penetroit tous,infup-
portable a toutes flirtes de creatures. alors (comme il
dit) Dieu e flendit la main fur fin ombre 5 à fentit alors .
fi grand fioid , qu’il cuida tranfir (’3’ geller. S’eflantpro.

flerne’ pour l’adorer , Dieu le falua amiablement, comme.

le plus fauorit de tous fis Prophetes ch mejfagers êé’l en.

(quie. comment [e comportoiifim peuple au que] ilfitref-
ponje. Q8 bien la [ienne merci. La dejfus il luy 871101736,
gnit de l e faire jeufner par f oixante iours tous les ans 5 à.
faire des prieres (r oraifonsquarantefou chacun tout 5

L mais ilfit en forte f nitrantl’admone fientent de Majfi’sque

. . . l’ ’ s x ,s .ces f amante tours de ieunefurent r amoderez a trente ,
(’9’ les prieres a cinqle iour (2’ la nuit. Dieu outre celez

. 4 . Îluyfit’tqutplein d’autres gram particulieres pour luy.
tout fiul,qui ’oncques.deuantnyapres ne furent effrayeras

’ à P953 W 7’10"81 357 Par firecial cinq préeminences. fur

tous les hommes : la premiere , qu’il fufl la plus efleuée
creature qui oncques eujl eflé cree’e n] en l1: terre , ny au

ciel :Ïla [mandale plus honorêde tous les-fils d’Adflm
quand ce viendroit au iour du Iugement :la troijïefme,
tenu pour leRedempteurgeneral ,fi qu’il s’appellafl Ap-
M e H 1 , celuy qui’oflelesptcbezadu quatritfme sen Il

[ceujl toutes manieres [de langages : à" la cinqulèfmes
qu’a luyfiulfujfent concede’es les dejpoiiilles à bu tins de

Demi- 14 guerre. " A v n s a A a o du throne de. Dieu ,felon
pion du qu’il eut le majen de noir (7 confident , qu il eflok tout:

3-5

l lllul’ttatîonsl’url’HilÏoire

l parmyles autres particularitez de l’Enfer ,il) en ardente
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posé des quatres elemens 5 Plus du fiecle pa Il e’ ,du prefent, tbrçfhê I

de» du futur; du Ciel, en de la terre aufs’i ; du Familial? d’huile

de l’rEnfer : afin au refit fur quatre pieds,chacun feptan-
te mille fois plus long et haut ejleue’ qu’il n’y a de difiance

de la terre iufques au dernier Ciel 5 le tout chargé furles l , q
efltaules de quatre Anges qui lefiiuflenoient, chacun d’i. prisa! 1 V
tout: ayant quatre faces; l’vne d’homm,e,’l’autre d’aigle, zeeh, c L

la tierce de [lamer la quarte de bœuf 5 (9’ leurs corps to- ’ "q
talement remplis ce connerts d’oeux.Celle d’homme prioit ’ "
pour les hommes:d’aigle, pour toutes manieres d’oi-
fiaux : de lion,pour les belles [aunages : du de bæufipour
les priue’es Ûdomefliques. T o v T e s ces chofes par
tu)» veuës,Dieu le licencia : en il s’en reuint par le mefme] ï

chemin qu’il ejloit venu iufques la ou l’flnge Gabriel
tuyauoitfauflé compagnie : a fgauoir vers le thrône de
I sa s v s-C a R 1 s ’I : lequel alors la] miton liure en-
treles mains fermé a quatre endettais d’or pur, dont il
lu jalonna les clefs de la mefme efloflè , la] difant; Tien,
regarde a me) , ô dernier ennoyé de Dieu pour r’adrejfer
f es creaturesii la connoijfance de f on faine vouloir:Voicy

la vraye parole - que ie leur annonça) pendant que ie con-
uerfois li bas parmy eux : que s’ils l’ont d ’eine autre ma-

niere ce n’ejl pas de mon intention. Autant lu) en dit
Moyle de fa Thorah , quand ils furent arriuez douer:-
lu) , fermée pareillement de cinq cadenats d’argent le
chacun defiquels pendoit fic’clefpourl’ouurir: Puis rede-

uallerent encore iufquesa Adam,.l.’i ou Gabriel luy dit
qu’il nuoit charge de [on Create’ur de lu] faire voir tout
d’Vn train le Paradis , (7 l’Enferàqu’il troussa conformes

f à la difiretion que nous en due-z peu noir c] deffus , dont.

J. q

ou trois fort plaifantes : qu’il) trouua plu fleurs perfonnes
afiifizs a table ,hommes (in femmes, ou les ’Diables leur
fermoient de bonnes viandes à" f auonreu fis,entremeflées

de certains mets trop detejiables ouadi; , neantmoins
ils laijfoientï’c’elles du bon goupourfie tenir a ces ordes

(9* falles. Mahomet ayant demandé a l’Ange que cela
vouloit dire ,il luy fit refponfe ,que c’ejloient les gens
mariez , qui ne fe contentans de leurs femmes,n)’ elles en

cas pareil de leurs maris ,couraient apres des adulteres
de moindre opime. Lfautre,que les diables ne cefloient de i *
rafler du plomb fondu en la gorge de ie ne fçay quels mi-
fèralrles,qui Venoient [andain a percer leurs bajaux,puis
fe refermoient : 6’ ejloit secoururent fans relafcheq, (’9’

ronfleurs a recommencer , ainfi que le rocher de Sifyphe,
à la roue d’Ixion dans les fables Grecques , mais toutes
ces fadezes feroient trop longues a parcourir: au moyen
dequoyponrïy mettre fin , Gabrielapres Parloir reconduit
enerru’falem il le fit remontervdejfus l’Alborach:ÔN,le ’

r’amena la mefme nuit airant que l’aube du iour appa-
rufl , iufques en Alniedine , on 31170!le fa tres-chere (9’
bien-ajoute compagne Axe. qui dormoit encore s a lad
quelle il communiqua tout’ce que dejfus : dont plu fleurs fe

fiandaliferent le tenans a fable é" menfimge 5 mais il ’
trouuer mayen de le faire croire , par quelques tiers qu’il

infera dans [on Alchoran. *
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LE COLLOCLYE D’VN me AVEC MAHOMEflT;

(grime REND COMPTE -DE se. DOCTRINE:-
Le tout de femblable farine que le precedent.

E M a s s A G13 a deDieuJ’o-
l raifirn à? falut duquel fiitejpan-

due’rlejfus luy , efloit me iour afin

, parmyfirs difciples dedans la vil-
Ï le de Icfrab , quand l’eÂrzge

Gabriel fe une apparoir a. tu)
. , ., en difant,Dieu tefaluë , ô Ma»

home: : ce" zl reprenez. l eji à la verne le Seigneur de tou-
s te benediëlorn (’9’ [alut,pource qu’elle procede de luy,
’ (f s’y en retourne. L’Ange pourfuzuant fion propos :

Voicy (dit-il) quatre perfonnages d’une grande pruden-
te Ô" [fanon *, les plus fiflificns Robins d’Ifraël , qui
viendront tout prefincemenc pour refonder en renoua-
ne ; le principal defquels efl Abdias Ben Salon,appellé
depuis en ooflre langage Sarrazinefque Abdala [bien

a Soleil]. A que] Mahomet; Viennent.ils doncques , ô
ores cher am] , pour mon bien ,ou pour me dejprzfer c’e-
fiiire opprobreëPour bien ,rejpond l’Ange. Azors le Pro-

?» phece donna charge à Haly fils d’Abitalif d’aller au
deuant pour les receuoir ,accornpagnë de quelques au-

tres;lequel les ayant rencontrez à la porte les falun,
en leur.clijont 5 Salut a ce) ô zibeline fils de Salon 5 ce
nomma encore tout le refle par ordre: dequoy s’eflans
efnzerueillez. luy demanderont qui la): auortainfi reuelé
leurs noms; (9’ d’où il auoitfccu qu’ils licitoient venir 5°

.4 Il fit refponfe que c’efioit Mahomet [on oncle qui luj
il ’ iauoitainfi ordonné. Et la enfin deuifans entr’eux, rom
Îesbajs de cefle chofe ,ils encreront ou efloit le Prophete;

auquel Abdiros s’aduançant deux ou trois pue deuantfes

compagnons , 214 dire ; Salut (lejfus le] Mahomet 5 â
faine aujli (refpond.il)fur celuy quijuitc’r’ cherche le

falot , (a redoute la purjfance de Dieu. La dejfuc zibeline;

. Moy , à" ces autres le] mes compagnons ,non des moins
entendue en nojlre la) Luda’ique , venons oleuers tu] , en-
’ " noyez, des no res ’, pour e flre efclaircis de quelques points

’ desplus ambigu (9’ douteux de noflre creance : (a: nous
fçauons bien a ce que nous auons peu entendre que nous

nous en pourrieærefiruelre aife’rnent. Il repliqu’e, Efles
. vous point venus pour m’ejprouuer , ou bien pour vous
.5 inflruzre de cela ?Demandez. doncques a la bonne heure

a le tout ce que vous voudrez enquerir. Alors Abdiaa 5 de
cent queflions principales qu’il nuoit apportées quant
g Ù j’onar efcrit,cboifies de recules obfcurs lieux de la
Bible, s’en va Propofer la premiere en enfant 5 Mais de
p grace Mahomet il] nous nuant toutes chofès , fi tu es
Trophet’e ,ou Mejfagerzzl refpond 5 Dieu m’a conflicue’
ï l’un (’3’ l’autre 3 cari! dit ainfi dedans l’Alcharan -,

P A R T 1 E l’en ay ennoyé demis toy , &xpartie
non enuoye. hi en un autre endroit; Il n’en: pas

omble à l’homme de deuifex avec Dieu linon
a, Par l’interpofition d’on lien nonce. Cela ejl vray,

ni dit abriions Mais il] me] prefclzettu ta le],ou telle de
i l Dieu 3 Il refpond ,la le) de Dieu. Et quellechofiâ eflla

le] de Dieu? Lafo) ,dzt-zl. uelle fa)? P u’zÎl a
pour unepluralite’ de Dieux , maie un DiequËul Jans

a’

V .
aucun coëgal à luy: (’5’ me) Mahomet fuis [on limiteur;

âfin meflhger annonçant aux hommes la fin dufiecleg
en laquellerefiifciteronctouclesmerts fans aucune clou;
te. Il efl ainfi refpond Alain: mon dymoy s’ilte plaift
encore , combien y a il de loin de Dieu .9 Vue tant
feulement fions plia. Et que voudrai tu doncques dire
des Prophetes qui t’ont precedé 2 La le] certainement,
ou la foy de tous n’ejl qu”elle ,mais les ceremonzes de

manieras flint dijferentes. C B L A efl comme tu Ü
du ,i fait Abelias. Mais dy-mo] encore 5 entrerons-nous
en Paradis par foy ë? creance , ou par le moyen de ne:
merites o bonnes amures P To v s ces trois y [ont
neceflaires ;neantmoins fi quelqu’un des Iuifs . Chre-o
fiions , ou Gentils qui je feront conuem’s a lafoy Sera

razinefque efloit prenenu de la mort nuant que d’e-
xercer ces bonnes æuures, la [iule foy pourroit fiiflire
à fini falthIL le faut ainfi croire dit Abdiao. Or il);
moy 5Dieu t’a-il ennoyé aucune efcriture? S 1 A gâ’

s’appelle Alfurcan. E T pourquoy ejl elle ainfi appel-
lee? P A R c a que fis prec’eptes de maximes fins: di-
m’fées par chapitnes scar tout a on coup ne defcenditpae

fur mofla parole de Dieu ,ainji que la loy fut donnée à
Moyfe Je Pfeautier il Daniel; Ûl’Euangile a1 a s v sa
C H n 1 s T. C a L A ejl fans cloute refpond Abdiac.

’ D y me) doncques quel efl le commencement de ce’t Alfur-

can 5’ A v N o M de Dieu mifericordieux a: pi-
toyable. Et quoy apres? A B v o E me? ce quis’enfuit. 111e met r
E T que Veutclire ce’t Abuged f A ,jignifie Dieu : B, la mir! P3!-
puijjance (ficeler):G,fonznejlimable beauté a? D,fa °° que
la ’Car ’et’ w j , i e i les Aral.y, fiipz ed mfirzeordepreuientfimcourrouxce" bu Nô:

indignation; E T comment cela .9 P A n c E qu’Adamfi Point de
eojl qu’il eufl ejlê crée Je [eurent debout eflernua , (’9’ dit Voyelles,

lou’êjoit Dieu 5 ce qu’entendu parles Anges ils [e prirent mm Plus

à dire 5 Ü la mifiricorderle Dieu fioit ficr top ô Adam : a (in la

quoyilrefirondit,’ainfifiit-il. Surquoy le Seigneur re. Ëïux i
plaqua au] ou) vospropos qui m’ont pieu. T o v 1: ce - qui cf.
la va de cefle forte , fait Abelias : Pourfu) doncquesfi” Mimi?!
racompte moy s’il te plaifl qui furent ces 4; manieres’ c? mm
de chofies que Dieu fit de fes propres mains. D 1 ra. v auec Î’Z’fi Par

fis propresmains , refpond Mahomet, erlifia le haut (57’
plus grand Parodie : planta l’arbre de la trompette : for- micros
71341144712 : 6’? efcrit les tables qu’ilrlonna a Morfle. Ra: lettres

bi Rambam à ce propos au 1. liure lie [on IMoré, à? in"
chap 6;.1’Efcrituredit a les tables de Nia??? le (ont.
rouai-age du Seigneur Dieu , «Se leur eli’ence eli’

naturelle 5 car toutes les œuures de nouage font
appellées les œuures du Seigneun. Et de fuit Pl". une
quand Daniel eut fait mention des plantes , des. f
animaux ,vents , pluycs,& autres chofes naturel:
les, il adioul’ce, ô combien font magnifiques ces
œuuresSei-gneur? ô: là mefme encore , les CCCil’ÇCS a «V

du mont Liban que tu propre dextre a planté.
Pareillementl’Efcriture dit que les tables efcric
tes du doigt de Dieu, à fçauoir auec le. premicrc
volonté d’iceluy , 8: non auccaucun inl’tcornerai:a

1 4ulij
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Èx’odc tout aïoli que les efioilles:Donc nos Sages ont dit,

» tu 34. que l’efcriturc de ces tables fut vne de ces dix che-q
V Dam 4’ les qui furent’crce’cs en l’ouurage dceBe’rclit.

9’ Io’ ’Et qui ejl-ce qui tr’a reuele’ tout cecy P pourfuiuit Abdias.

L’ A N o a Gabriel ,refirondit,D]-mo] aufurplusje te
page? par ordre,q’ue c’ejl qu’un,puu,deux,trois , I V. V.

l portique l’eÂ agoqui fut ennoyé a Dauid luy dit ainji,
nonante brebis auoir, ce mien compagnonfi me] vnejeule ’
qu’il me rauit. Cent, [ontles coupi que doit firufirir celuy
qui fera trouue’eu adultere. ALORS Abdiae , en werite’ ô Amine -"

bon Mahomet tout cela va de la propre forte que tu dis, 48.2.43

uwfif. . A

i

.PsN -,.c m Wh x? sur

V1. V1 I. ’VII’I.’IX. X. Ôïainfi de rang en rang iuf-

q’u’it cent, M AHOMET refpondn , Va, c’eji Dieuelequel

n’a aucun compagnon ,12] enfant, de? en la main d’iceluy

eflla vie (3’ la monade ejl puijfant fur toutes chofes.
Deux,Adam (et Bue: (r e fioit ce fie paire en Parada auZit
qu’ils en fujfent clarifiez. Troie,Gabriel,Michel56* Sera-
fiel,Archangesficretaireszde la De’ité. natreglalojde ,
MoyjiJesPfizaumesde Dauid,l’Euangile,é* l’Alfurcan.

Cinq,font les oraifims imprimes il Dieu,qui me furent en-
joinlles de luy,é’ à mon peuple , non encore ordonnées a

aucun des Prophetes piaffez ; n] ne firontparcj-apres a
l?aduenir.Six,les iours cf quels Dieu acheua tousfis on-
urages.°!Sepo , les cieux,caril efl diton l’Alehoran, Il a.

«2&3.ny les [cpt cieux. Huitflnt les Anges quiau iour
du I agencent porteront le throfne de Dieu. Neuf, les mi-
raclesde Moyfè. Dix , les iours du ieufne , dontil): en a
trois. pour l’aller du pelerinage, (r’fipt auretour. Vnæe,

les ejloilles que I ofepb nid l’en finge qui l’adoroieut.

Douze ,A les mon de l’an. Treize , onze principales-
efloi’lles auec le Soleilfj" la Lune. Quatorze , les chan-
delles pendues autour du throfne de Dieu,longues au tant, ’

qu’on pourroit cheminer cinq cens ans. uinze, parce
que l’Alchoran defcendit continuellement du plus haut du
ciel iufqu’audernier : (En de la demeura a defcendre dou-

cementic] bas iufqu’au quinziefme iour du mais de Ra-
madhan : car il efl ainfi efcrit dans ce liure , le mois de
Ramadhan auquel l’Alchoran defcendit. Seize,
[ont les legians des Cherubins qui font la garde autour du q
tlsfofrte de Dieu , loiians le nom de leur Seigneur. Dix-
fept,les noms de Dièu mis entre le bars de la terre,dr l’en-

, fer ,fans lefquels l’excejîiue inflammation (9’ ardeur qui

en fort,cànfommeroit toutle monde. Dix- huit,les inter-
ualles. (r efpaces d’entrele throfne de Dieu , à l’air , que

s’ils n’y rifloient ,fa clarté aueugleroit tout l’vniuers.

Dix-neuf, flint les bras (9’ canaux du fleuue infernal
Zacaz , lequel au iour du Iu gement bruira d’un trop ef-

’ V pou uentablefiinmuqnel tous les condamnezy’efliomirent.

Vingt , parce que le virigtiefnce de Ramadhan defcendit
le Pfeuutierfiir Daniel. Vingt-vu, car le vingt-weiefnte
dudit moisfut nay Salomon,(’,’r les montagnes en loiierent

Dieu. Vin gr» deux , a mufle que le mofloit iour dudit mon
Dieu rernitie Dauidfon enflenfie de la mort d’Vrie. Vingt--

w trois , d’autant qu’en ceiourdudit Ramadhan nafquit

Nomb.
N:

le Cran isrfilsde M A R r à, l’oraifon de Dieuflritjur
la]. Le vingt-quatriefine,Dieu parla à MoyfieJLe vingt-
ciuquiefineda mer s’ouurit denantle peuple d’Ifra’e’l. Le

vingt fixiefme , Dieu lupdonna les tables du decalogue.
Le vingt-[eptiefme ,la baleine engloutit louas quand il
fut rené en la mer. Le vingt-huilliefine -, Dieu rendit la
votre a Iacob quand Indes la): apporta la chernife de fan
fils I ofiph. Le vingt neuflefme , Dieu rani t lofa)! Enoch.
Le trentiefme , Mojfle s’en alla au mont de Sinaï. L A
1) a s s v s le Iuifle vint interrompre en luy dijiint,ab-
brege Un peu ô Mahomet, (7 te depefcbe, car tu pourfuis
trop particulierement toutes oboles. I E le feray , dit-il,
mais pour ne laijfer ta requifition imparfaite. .CLuarante,
furent lesiours qneieufiia Moyfi. Cinquante, situeront
que le iour du lugeroient durera cinquante mille ans. Soi-
xante ,font les diuerfes veines de la terre , ans laquelle
Varieté il n’y auroit pointoit difl’erence entre les perfonnes

pourles difcerner l’une de l’autre. Septante perfonnages

choijît Mopfi’ pour luy aflifler au confeü. 034m: coup:
de baflounades doitauoir celuy qui s’enjure. N errante,

V pourfuis donc s’il ieplaijl le rifle , de" expofe nous comme hmm "l . L

c’ejl que fut faite la terre , (r les montagnes,quels noms ’
a elles citronné quand ce fut. IL un refponfe,Dieu for- V;
ma Adam du liman,dt’ ce limon procedoit d’efcume,l’ef-

cume de la tourmente , cejle tourmenfide la mer , la mer
des tenebres, les tenebres de la lumitre , la lumiere de la
paroleJa parole de la penfée , la penfe’e de la iacynthefi’

laiacjnthe du commandement. 1 I. N’ Y A aucune doute
en cela , fait Abdias , maie douro) combiend’Anges affi-
fientant: hommes il L remord, chaque perfonne eflin- 1
cefl’amment enfumée de deux Anges,l’rrn à dextre,l’autre

àfenejlre : celuy qui efl à la main draille efcrit tout-le
bien qu’onfait,ër l’autre de la gauche le mal. E T o v
afiijlentals ainji à. l’homme n] comment , et en que] ejl- a
ce qu’ils efcrinentel L3 [ont afiis,refl)ond-ilfirrfes ejpau-
les,on leurlangue leur fert de plume ,leurfaliue d’an- ’

chre,(r leur coeur de papier. Tov :1" cecy eji encore vray,
mon pourfuia encore de grace , qu’eche que Dieu fit
puuapres 9 L A carthe (9’ la plume. (LïfiLLB caribou? ’

quelle plume 3V N a carthe certes , ou efl enregijire’ tout
ce qui fut , e fi , (efferajant en la terre comme au ciel; la.
plume ejl faite delumiere Mes-claire. Q5 E I. L E ejl la
grandeur de cefle plume a E ï. 1. E tientde longiechemin
de cinq cens iournées , (’5’ quatre-vingts de largeur, (’9’ a

quatre-vingts becs , qui ne coifferont iamaie d’efcrire tout

ce qui [e faitau monde iufques au iourdu Ingement; car
1 il efl dit en l’Alchoran. Nun vvacalam vua me alita-r

, raude tres-oerte,l’es motsp inferez. de palmé le des efi ’

e de pieté. ET combien de fait regarde Dieu en cefle carthe,

mm. E T la carthe dequo] ejl-elle ED’VN E belle efme-v

tantle iour que la nuit a H v x ’1’ vingts fois , à chacune
defquelles il efleue à aduance celuy que bon la] fiimblè,
(9’ rabaijfe qui il luyplaifl: caril efl ainji efcriæen l’Al-c
chorion. Il n’el’t iour que Dieu xr’accomplille fa vo-

lonté. (Je une en tout cecy il n’y a rien que de riema-
ble. Or declare moy paniqua] le Ciel ejl appelle’ Ciel.
110V me , dit-il,qu’il a ejle’ crée de fumée , (et la fumée

il e l’inhalation de la mer,carl’Aichoran met en forte.
Vualmc am vuegeheu. E r d’on vient qu’il efl ainjt’

verd 2 DV MONT Kaf, quiefl toutfait d’efmeraudes
de Paradis , laquelle montagne qui enuironne toute la. - .

k .

terre [ou flientle eiel,fuiuant ce que dit l’Alchoran , K35 V l

Vtialcoran elmegid. La CIEL a doncques desportes? ’"
0 v Y ,mais pendantes. E T les portes des clefs? D n
ora],qui font gardées au cabinet de Dieu. E T ces portes a
(lequoyfont-cllts 2 D’OR fin,les ferrures de lumiere, (’9’

les clefs depiete’. S A N s doute. Mais ce ciel noflre que
nous voyons, cliqua) a-il efle’ cree’? L B r n B M I la n.
d’eau Verte,le [ccond d’eau claire,le troifiefme , d’efme. 7

raude,le quatriejine d’or pur , le cinquiefine de iacjnthe.
le fixiefme d’une nuée reluifiinte, du le fiptiefme de la

jplendeur du feu. C E I. A ne peut efire finon veritable,
fait .âbdiae : Mais qu’un-il au defl’us de ces fiept cieux a

V N E mer vinifiée. E T que] plus 2 V N E autre morne-
buleufe. P o v R s v x s de grace par ordre iufques au
bout. A V dejfuo de ces deux Menton apres une on";
airée. Puis une pierreufe : une obfcurcie de tenebres :
ont autre de refiouyjfance (r’fiulae : m’ait defl’ut ejl la

Lune: defliesla Lune le Soleil : par dejfut le Soleil euro
nom de Dieu , Ô’Iconfequemment la fiipplicationfi’ plut

hautrencore l’Ange Gabriel. Au defliis de tu) 1m grand
parchemin raz à paré:pus’e on autre remplyd’efiri-
turc , (3’ au diffus fiptante interualles (3’ rongées de lu-

miere : Au deflwfiptante mille. vertus de ces interuades e
peut

x
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paie feptanternille interualles de montagneuè’ fur iceux

mille efpaces : En clrafque ejpace fiptante mille trouppes
(7’ legions d’Anges,en chacune defquellesy en a cinq mil-

le , qui ne cefl’ent de louer le grand Seigneur de Pionniers,
(f au deflus addet almuncihe , c’efl à dire la borne de
la dignité Angelique. Puu au defliu ejlplante’ le fendart

de gloire :puis des interualles à" dijlances de perles :puie
d’autres interualles (de grace ,(r’puu des interualles de

x . puijfance : En apre: lesinte’rualles de la diuinite’: Ü plus
liant des interualles de la dijpenfation égouuerriement :
1&le nantie marche-pied : à au deflouc d’iceluy le
tlrrofne fier lequel efl afin le Seigneur del’nniuers.
C E R T E s tu m’a: inerueilleufementbiendeduit toutes

’ ces cbofis , comme ellesontfans aucune doutent ne refle
pluefiuon de me direfi le Soleil , ce la Lune font fidele:
ou mefcreans. F 1 D E Le s de vray , (’9’ oberjfansa toue

le: coniniandemens de Dieu. E T d’au «rient doncques
qu”ils ne lujfent par efgallernent? D I E V il la venté,
refpond-il,les erea tous deux d’uneinefineflvlendeur (r
vertu , me il aduintqu’eflant encore incertaine la vicif-

fitude du iour (’9’ de la nuit. Gabriel volletant par la d’a-

venture , toucha la Lune du bout de l’aijle",dont elle ele-
uintdepuu obfcureie,caril ejl dit en l’IÀl’ClJOi’dfl. I’ay

commis à la charge du iour 5k la nuit les deux lu-
minaires ,dont i’ay eficint celuy de la nuit , 3c al-
lumé celuy du iour. E T pourquojfleplique Abiliac,
ejl donc la nuitappellëela nuit? P A n c E que la nuitejl
le Voile qui torture le mufle de la femelle : ci" de fait l’ai:
choran met en cefleforte : I’ay mis la nuit Pour le ve.
fiement 3 86 le iour le proches de la. vie. T E L L E
off aufii la verité , dit Abdiaa. Mail: au refle du me] s’il
te plaifl, combien il 7 a de rongée: du ordre: d’efioilles 2

T R o 1 s : le premier , de celles qui pendent du fiege de
Dieu , attachées à (lei cbaifnes d’or , d’on elles eflendent

leur lumiere’ iufqu’au faptiefme throfne. Le [ccond ejl
de: autre: dont le Ciel efi embell)! (’9’ orné, (5" quand les:

diables rouillent Venirpourejpier lesfecreti celefle: , elles
fe mettent au deuant .6? leur donnent brauement la

Azure Chili??? , car il off ainfi efcrit en l’Alchoran. Nous autans
’47 77e; paré le ciel auec les cüoilles , 8: icelles Plantées au
3’" au 11’ deuant des diables. Le troifiefme off des planette: pour
15;: la dijlinëlion des temp’sfl’ desfignes,e’fl"prefages. C me.

ejl encore vray , dit dbduu , (’9’ ne fe peut faire autre,-

rnent : mais dymoyfi Dieu ce garde defortune , combien
en la
Zune.

ya-ilde mers entre noua (9° le Ciel ?S E p T5 refpond-il-
i .E T combien de vents 2 T R o 1 s : le premier efl flerile,

que Dieu ennoya fur le peuple d’Abat : le femndnoir,
lequel enfle efleue’la mer, (’9’ coffra-c] rengregera le

feu au tourdu Ingement, le troifiefme efl celuy qui feria
la ferrez? a la mer. T V a5 raifort. Au furplu; combien
J’a-il’d’interualle: depuis le ciel iufques a noue? VMN tant

feulement , fait: lequel l’ardeur celefle bru fieroit: icy bac

toutes mofles. C En c Y ejl encorefizn: doute. Maisji la
terre effort oflêe oùfe logeroitle Soleil. E N Vnefontaine
d’eau chaudefiy’ la fontaine en 1me cou leuure , la couleu-

ure en un internallc- ,c’r l’interualle au mont de Kaf, le-

quel efl en la main d’Vn Ange qui tient le inonde iufques

au iour du Iugement. I L off ainfi. Or quelle forme tien-
nentlee Anges aporter la chaire de Dieu 3 LEVRS tefles
finit au le flaquer les pieds au bas des dix-fept marches
du ehrofneJefiIuelles teflesfimtfigrîidesfluefi le plus vi-
fle â loger oifeau vouoit fans intermifi’iô ne repu: a peine

pourroit-il arriuer d”une oreille a l’autre en mille au: , (9’

leur: cornesfirne entrelajfëes au han t de leurfdites tejles.
Leur viande à breuuage au refle n’eflans autre mon
que la louange angulaire de Dieu:Ü° le battement de leurs

i aiflwprompt, qu’autre ne le pourroit concenoir fluera
p MME: Dieu. La premiere rangée d’iceux efl moitié de neige,
Emma, moitié de feu. N cantinera: le feu ne confirme la neige,ne
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la neige n’e fleint pas le feu. la feconde cf? partie de ton- 1m" e 23’

nerre , partie d’efclair , entremeflez. l’un parmy l’autre. 36311:1?

La troifiefme "al-Pill’l’lô de mottes de terre, (9’ d’ondes Moré.

d’eau Jeux que l’eau deflrempe la terre , et) que la terre
boiuel’eau. La quatrief le,rnoitie’vent,moitié pluye,qui
ne [e molejlent l’en l’autre. La einquiefme , meflez, ef-
gallement de fer 6° de feu ,fiins aucune confujïon entre-
eux. La fixiefine,d’or à d’argent,autant de l’un comme

de l’autre. La feptiefme, moitié loiiange,maitié gloire. -
Etla ibuiêliefme d’vne trei-refilendijfantelueuri CELA Az°3ï°
«la ainfi que tu au, rejpond Abdiai ,df ne pourroit offre ËÊÆMn.

au trement,m,aintenantil)! «moque te prie,l’efpace qui ejiZ 3,8, fou-

de nous iuf qu’au Ciel. D a nous certes in f qu’au plus (me, flimdrôt
autant qu’on pou rioit. faire en cinq cens ans de cheminfi’ le "flafla

ainfi par ordre de ranc en ranc,de l’vn a l’autre,telle e]? a de Dm"
laperite’l’efpoifiur de cloaque Spbere,oii il y a en toutes

fi grand nombre d’Anges,que nul ne lesfeauroit compter
finon Dieu. C E L A eflfans doute pareillement. Or il].
me] doncques,quele oijeauxfiint qui habitent entre noue
(ne: Ciel 9C ERTAINS oifeaux quine touchent initiai: Il
a] au terrent)! au Ciel, ayani la queue 00771144811118 cou- 5;;
louange? de couleur blanche , des crins aguifi: d’un clie- dm", à la;
ual , de long: clJeueux comme Vue femme , du au rejie de: s’en

ailes d’otfiaux. La femelle pond je: œuf: en vnepetite Nid 3?;
follette enfoncée dansle crouppion du mufle,où elle les a qu °
coutre , â efclot : (f ce tant que le monde durera iufques 3303:,
au iourdu Iugement. CELA va de Infime que tu le du. des,maîs
Man pourquoy off-ce que ce: monde efl appelle’ monde .9 tous

P o v R autant qu’ilfutfait outre un autre fieele : car 1mm»
s’ileufl efle’ fait auec luy,il feroit perpetuel tout de mef- à? 1::
me. E T la finpourquo] ejî elle appelléefin 3 P A n c a Prend
qu’en icelle refufcitera route croature. E T l’autrefiecle point en
a quel propos efl-il dit autre a PARCE qu’il demeurera le Vic-
dernier aprei’ cella]! c7 , à ne s’en peut point donner de La une

fimilitude,car feelmbitans ne fontpoint mortels ,13) les liure a.
30517:.dufa duréefoufinu a aucun nombre. C 13cv eflpa- cIMP- ’n
reillement.vra7.Maie quofififautnl que ie ce propofe au- faufil?

jonrd’hu] quelque eliofe cucu bronchenDyimo] donc- gcs -
que: fi Dieu regard,quelfils eflpliufort que flan perePLe moue-
FER. Et qu’efl-ce qui eflplusfortqne lefer .9 L a F E V. rom au
Œjplm quelefeu 2 L’eAv. Q4523! plus quel’eau.’ L E frayât

v EN I. Cela efl encore vray. Or ne t’ennuje le te prie,â’ 5:1; a
me il]. Adam pour’quoy off-il nommé Adam 2 P A a c a Peut ,35
qu’il fut me du limon de toutes les terres:car s’il eufi que les
’efle’ cree’ d’Vne feule, il n’y auroitpoint de diflerence en- animaux

tre le: perfimnes par ou l’on les peu fi difcerner. ET quan
ilfutfait ,par ou entra en luy l’efprit de vie fPar la bou- tarant,
che, Üparla mefmeil en forcit. Qujefl-ce que lu] dit ’
doncques Dieu ?Habite rayé" ton ejpoufe le Paradieflâ’
man geæ (9* beuuez de tout ce qui j eflfeulemè’t gardez.-

Voios bien d’approcher de ce’t arbre. E T quel arbre ejloit

celuy-lei? F n v 1 c T 1 E R , maufemblable au fioment,
ajiezntfes ejpics,dont Adam prit l’un auquel il y nuoit
cinq grains , il en mangea deuxfir’ en donna deux autres
à Bue, le cin’quiefme il l’emporta auec foy. COMBIE N

donc efloitgrand cegrain , ny qu’en fit-il a P Lv s grand
qu’un teuf. (f le diuifli en fin cens parties , defquellet
vindrentie produire toutesleefortes de femences. E T

. ou je retira-il apres qu’il fut (baffe hors du Partielle?
A D A M en l’Inde, a? En! en Nubie. DEQOYfive-
fioient-ils alors? A D A M de trou fueilles de Paradis :
mais Eue efloitcouucrte de" enueloppée de fa clieueleure.
O V fe rencontreront-ils puis apres 2 E N Araf, c’efl à

dire a la Mekç.,D v (ne E L des deux de nos premier:
pareur fut faitl’autre P E v E d’Adam, (delà vient que
lafenimefe couure le chef) de l’vne aqchauoirdefes co-
fies gauches ,carfi de la draille , elle eufl efle’ aufii forte

que la]; D 1 efi-ce qui habita la terre premier qu’af-
elam a Premierementles diables, pure lesIAngesKi’ paie

Il)

Ils 3p: -
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«Â dam. Entre les diablesé’ Anges il peut fept mille

ans, (d’entre les Anges (a vidammille. L A chefe w:
ainfi que tu le du : mais venons au rejie , qui ejl-ce qui
le premier de tous commença des pelerinages ?A D A M.

’ ET qui la; rafla la reflet G An a 1 a L. (Lv xfut-ce
qui le circoncit? L v Y mefme. A p n a s Adam qui fut
circoncis le premier? A B R A H A C E L Avefl fans
doute. Mais i’ay bien d’autres ch’ofes a te demander. D]

filme te fismble. E L L a terre efl-ce que le Soleil ne
and oncques qu’une feule fois, (une la reuerra lamais
plus qu ’a la findu fiecle ê Qqand la mer rouge fut [apurée

par Moyfe , le fonds d’icelle vint rift defcouurir,fi que le
Soleil la peut voir alors , mais les ondes efians retournées
il n’y aura plia de moyen de l’apperceuoir , que t’en fem-

b1 e-il donc Abdias- ? trouue tu rien de tout cet] en tu le]?
N o N de vray , ny beaucoup d’autres telles chofis que le
defire fort d’apprendre. Or pafl’ons outre ,’ qui off la mai-

fon qui a douze portes , par lefquellesfortent douzerpor-
tians , auec douze liguées s L a rocher quefiappa Mojfi.’ .
de fa verge , auquel fe firent douze creuafles (’9’ ouuer-

tures , cloutfiirtlrenthors douzefiiurces pour les douze
tribus d’lfiae’l. Vray,mais dyne-o] à laquelle terre fut-

ice que Dieu parla f A celle du mont de Sinaï, quand il
tu) ordonna d’efleuerMoyfe iufqu’au Ciel. Tu du bien,
mais quelle chofe efl-ce qui vit , (ufi n’apoint d’ejprit P

’ La nuit ,carfon efprit ne retourne iufqu’au matin. Cela
. aira] encore. Orfus qu’efl- ce qui fut premierement bois,

(’9’ puis eut vie 2 La Verge de Moyfe , tantojl bois , tantofl

couleuure. Il off ainfi. D 7. me] doncques confiqiiemmeiit
quelle femme vint du feul mufle f E v r. ,qui oint du
fout Adam,cornme C H a 1 s T de la fiole Vierge Marie.
Sans doute , pourueu que tu me dies encore qui finit les
trois chojès qui furentproduites fans aucune commixtzon
de mufle. A n A M , lemouton d’abraham du l a s v s-
C H n 1 s T. Bon. En aptes quelfutlefepulchre quifei
remua auec ce qui y efloit enflait]? La Baleine auec Io-
nas. Ainfi efl-il. Or qui [ont les deux [culs dontl’on igno-
re les fepultures 3 Abitabil , (’9’ Moyfe. Et comment cela,

rifle me] de grace , comme il adulai de l’un (r dolait.-
tre 9 Abitabilprefentantfa mort,ordonna qu’apres qu’il
fieroit expire’on mifl [on c orps ur en chameau , Ù qu’on

le laifl’ajl aller où la fortune le conduiroit , le filmant de
loing iufqu’a ce qu’il s’arrefiafl de flip-mefme. Cela fut

execute’ de la formât ayant cané enterre cri le chameau

vint lofe coucher , on J7, treuua on monument que Noé
auoitpreparé a Abitabilfimn que le portoit l’infeription
7 engeance , la ou l’ayant en fleuer , (r couuertpuis apres
le lieu de terre , on ne l’a imitait peu retrouuer depuis. Au
regard de Moyfla , comme il allajl errant toutfeul parmy
le defert , il trouua d’ananture un fepulehre n’aide Ü
ouuert ,iujiernent creufé a la mefme de fan corps,comme
il l’ejprouua s’ y eflant couche; dequo] ieflant’tout efmer-

ueillé , voie) là defliu arriuer l’Ange de la mort pour l’oc-

cire,que M que reconneutfoudain,ô luy demanda pour.
quoy il efloit la venu. Il fit riflionfe , pourauoir ton aine.
Comment penfes-tu doncques , repliqua Moyfe ,de me
l’arracher horsfdu corps Peur par la bouche il ne [e peut,
de laquelle i’ayparle’ auec le Seigneur, n)» par les oreilles

donti’ay aisy la voix d’icelu] ,ny parles jeux defquels le
l’a) veu face aface , a] par les mains qui ont receu fini
tant richeprefient, nypar les pieds dont i’aymonté dejfus
le niant de Sinaï. Cela ou], l’Angefe departit de lhj,é’

ayant pris nouuelle forme apporta vne pomme de Paradis
’qu’il donna a Moyfe pour la fleurené’ l’ayant approchée

du neæ,l’Ange le prit par ce’t endroit comme s’il l’en

voulu moucher,Ô*luyarracha l’aine , tellement que le
corps peiné de ou demeura u en ce fepulchre , qui ne fut
iamaisplus retrouué. Cela Va comme tu le dis 5 mais quel
feu off-ce qui mange de" boit, de depuis qu’il off effrite:

h Illul’eratîons’l’ùr l’Hiftoire l

.caillout,(9’ les montagnes. ET ou efl le milieu de la terre?

2 2,7

unefou ne fe rallume lamais plus in fques au leur du Iuge- l
ment a L sa F E v qui e11 au corps humain eflfuflante’ (si
maintenu de viande (in breuuage , (9’ quand l’anse s’en

part ,il s’ejleintfansfii rallumer qu’elle n’y retourne. IL

ejl ora]. Tourfuy maintenant,qu’efl» cequi efl ronfleurs
petit,(rqu’ejl.ce qui ejl toufiours grand 3 L a s petits ’

E N IerujaIem :car de la ont qui dijperfées les nations,
Ô” la mefme s’y rafliembleront derechef: Litfiira oflably .
en panifier l’enfer , auec de grandes balances au bout, ...
qu’y apporteront feptante mille Anges. S AN s doute.
Maupourquoy efl-ce que Ierufalem e fi appelle’e la bonni;

fie maifon .PP A ne a qu’elle ejl tiraillement a plomb
[ou la Ierufalem celejle,c’9’ que la Dieu à" les Anges ont

parle’auec les Patriarches . (9’ Prophetes.’ Dieu J donna

raufiia Merle trois mille cinq cens quinze preceptes. DY-
M «me encore,quelle humeur’ejl-ce qui ne prouient n] s q 1’ -
du ciel no de la terre a LA fileur des animaux qui tram CCÎUÏ -s
craillent. C o sa M e N T futfaite la premiere barque .3 plus"? -
Noé commença le premier de tous 2. en faire,dont Gabriel affila?! 1
tu): donna les eflofl’es , où il entra auecfafamille’, (fpar- que en." r’

tantd’Arabiepardefl’m la Meke , la circuit par [cpt fou.- prccç- r f
de a nauignant au defl’ue de Ierufiilem,il l’enuirdnna Nais-3
aujîi par [cpt fait , drpuuvint au Ïmontlde IudéeZ , on les lîîno’kêgiif’

eaux efians venues» a s’abaijfer ,il arrejiaja barque; l 1.; Chu’iëmjîq

ejlainfi,mao’s que denim cependant laMele .PDieu l’ef- fis , sa

leuarlà haut au ciel,c’9"do’nnalen garde Ierufalem au au": .

mont Abik obez ,qui la conforma enfeu ventre. T v
racomptes certes naifueme’nt’ termine toutes ces chafiis 15:33; If,
payèrent. Djnmoydoncques dequoyprocede que les enw 35;,Pmsq
fans naijfen’t, lesvne reflemblans au pore, les autres a hibîtifii’r
la more, à” les autres a leurs ayeul: ou apicales? v A N n 3mm? a

le plaifir de l’homme fumante celuy de la femme , la goulfrfêfi , l
creature qui en cf? concerte tire a je) la femblance du que -- un , a; ’
re ,é’ deceux de fion effet :de moflas celle de la mère fi de. nerf

claremoj confiquemment,fi Dieu punit performe fans MW
occafion. N o N dit-il E taux enfuies des infideles que Ë fig” ’r

ferait?! L s comparoiflront au iour du lugeroient de- tifs ,au
nant [a face , (s’il leur dira , qui efl voflïe Seigneur 6’ tant ques;
maiflre 21 ls refpondrontzTo) Seigneur qui nous a: mon, fic" F").-
.Et a qui airez-vous doncquesferuy .9 qui ejl- ce que vous ’celul’tf,vn

nuez. adoré:- Certes Seigneurnous n’allons peu nous pre- . i ’;
ualoir de l’ofiige de nos oreilles , a] de nojlre langue , n]
enfuiure ton mejfager. Il repliquera , si? vaudriezwous
bien accomplir quelque chefs fi elle vous effort ordonnée 3
, Ils diront , ou]. Seigneur m’es-digne à tres-iufle , voire

tout ce qu’il te plaira commander. Alors il fera couler un
des fleuries infernaux deuanteux , (’9’ leur dira , lattez.

vous doncques dans ce gaufre. Ceux qui y aberrant en
forcirontjans auoir mal , épileront en Paradis : mais
les autres qui en feront difficulté (9’ refus , s’en irentauec ,
leurs predecejfi’urs en enfer. Car il efl ainfi diton l’ Alaba-

ran. obéira ira en Paradis , 8c qui le refufera.
en enfer. C B L A efl bien la venté ,mauie defireroie y
volontiers que tu m’en donnafliz quelque fimilitude fi tu -
lepuvis. O V Yde vray,car la mefme queflionfe peut
faire des enfoui des fideles qui leur naijfent aueugleËf,
fiurds.é’ muets. IL y a apparence a ce que tu au. Or
piaffons outre,comment efl- ce que la terre fe desfera à
L a feu la reduira en cendre , que l’eau dejlremperapui;
apres. IL off ainfi. Quant aux montagnes, d’un fini-o,
rent-elles: Du mont Kaf, (6* filou les ficha comme de
gros paulx dans la terre , car il e fi efirit en l’Alchoran
de la f orte. I’ay faitla terre tout plaine , 8: planté
dedans les montagnes comme des Paulx.’ Pourfuj
doncques du ils-m0)» qu’ily a dejfouc lesfept terres. Vit ’
boeuf, refpondoil. E t les pieds de ce bœuf fiqullO)’ pofent.

ils 2 Sur vne grojfe pierre. &elle la forme dece’tani-

’ male

z I
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maleSa te fie. ejl en Orienté”sz queue en Occident ayant
quarante cornes , à" autant de dents , d’Vne’corne a au- r

tre il ya mille ans de chemin. E T quojfous la. pierre fur
laquelle il efl eflably? V N a montagneappelle’e Zohots
D’ o v eji elle èD’enfer. E T de quellegrandeur a A V-
T A N r qu’on pourroit aller en mille ans: car la dejfue .
incantera toute la trouppe des infidelles , (à apres qu’ils
feront paruenus au femmet, le mont fe mettra a trem-
bler ,0 les iettera aufonds d’enfer, car il efl ainfi efcrzt
en l’Alcboran, Sourhicubu azottoc,e’efi a dire que
Zohot les ruinera. S A N s doute. Mais qu’ya-il joue
la montagne? V N E terre. E T comment eji-elle appel-
160W ERCI. sa. Q3 o Y deflbusellef V NE nier.
gel eflfonnom? A L K A se M. E T que] au dejlous,

. afin que tu m’expliques! e tout par ordrePL A terre d’A-

liolcn, puis la mechré, puis la terre. dite Neama,
puy [animer Zegir , puis la terre de Thenb , du puis une
autre dite Agiba , blanche comme laxt,jentant comme
mufc , molle aguife de fit tan , â luifante a pair de la
Lune : Sur ceflea] Dieu affemblera tous lesiufies , car il
efl dit en l’ Alehoran. En ce iour là Dieu commuera

vne terre pour l’autre. Au dejjbue de cejle cy ejt la
merAlkintae ,cï)’ au deflï’ius encore on paillon appelle.

Albehbut, dontla tefle ejl en Orient ,Ü la queue en
Occident Jung du; duquel pofent les terres, et les mers,
les tenebres’,l’air,eâ° les montagnes iufqu a la fin. de

tous le; finies. Vin bas du poijjonjavn mont qui le
fiuflzentgfous le mont un tonnerre,(fl’ au dejfousvn grand

efclaireplusbas que tout ce que dejfus il j a ripe mer de
[ang , à au dejfous l’enfer bien clos et" baccle :pliu bas

vne mer de feu puis une autre mer opaque ,puu la mer de
la puifance,puis ont autre mer nebuleufe , (f au deffous
font les louanges , puis la glorification, puis, le throfne,
puis vne carthe toute blanche , puis une plume , Éfinuk-
mentle grand nom de Dieu. E T que] encore au defiue,
fait Abdias 9 H A tes demandess’efiendent trop en infiny,
refpond Mahometze’o’ qui e fi cela] qui peu fi pajÏer outre?

Te fufiïfe que la toute-puijfance de Dieu ejl efgalleen
tous feus , c4) de tous enflez. Chofe eflrange,fait aldins,
(9’ certes,il y a apparence que tout aille comme tu le
dis. l’actif u j doncques s’il te plagié" me du quelles [ont

les trois chofes qui vindrent de Paradis en ce monde.
L A tu e K e , Iefrab, ÔIeruficlem. C e I. A eflvray:
vinais quelles font les quatre qui y font venues d’enfer?
V A s T A ï ville d’-Egypte,yAntioche de Surie : 15th-
mni d’Armenie je Elmeden des Chalde’es. I L eflainji,

mais d] me] la mefure du monde. La quantité d’iceluy
contient une tournée de chemin. Comment cela PParce
que le Soleil le parcourt tout en en [cul iour depuis [on

r leueriufqu’ajon coucherez! la verne celle confideration
eflfubtile à" ingenieufe. Maintenant puis que tu connais
ainfi toutes chofes en hanter en bas,defcrits-moj le
Paradis s’il te plaifl , (’9’ la vie que l’ on y moine. l’en

bien content , refpond il , puis que par ordre a» deu liment
tu fais tes interrogatoires. Soie donc attentif a ce que ie
dira). En premier lieu le. plancher de Paradis eji tout
d’or , enrich] de force iacjnthes à efineraudesfir planté

au refle de toutes fortes d’arbresfi’uitliers lesplus exquis,
Ü arroufi: d’infinis ruijfe’auie tres-plaifitnts , qui coulent

fans celle , les vns de lait,les autres de miel blanc comme
neige , (’9’ les autres de vin pur excellent. Les ioursjfiint

de mille ans ,dw chacun an dure quarante mille de ne:
années. Qy o Y doncques,cela ne te fembledl pas fuf.
fifantpourwieparfaite beatitude 9 S xfait a la veritë,
reflwnd aldins , pourueu que’tu me declares les habille-
mcns (En occupations des habitait: enieeluy. Quant aux
habitues , va-ildire, tout ce qu’ilferoit pafs’ible de fini.

haitter leur off incontinent en maingé’fi: neflent de telle
couleur qu’il leu r plaifi , horfmn de noir,qui n’eji laper-l

Q
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mi, àpeyjbnne ,fars au Prophete tant feulement , auquel
pour l’excellent merite de fic vie rafle En"? a]? l’efimâ

. par fiiecial, priuilege:Ô’ tous font en la perfeètion de la

filature d’Adam , (relu vifage de le s v s-C H RI s T
jans ramais croiflre ne diminuer en aucune forte. I E L E
870.1013 bien en la forte:maïs parle me] de leur vie , Ô’

leurs Voluptez. , a commencer de leur premiere arriuée en
ce benoifl lieu. S o v D A x N qu’ils [ont entrez la de-
dans,on leurprefente pour lepremier mets le foye d’un
poijfon dite Albehbut , plus delicieux au goufl qu’Ambro -
fie , qui eflflacondëpuis apres des finit: des arbres , de du
neëiar de Paradis , du en outre tout, ce qu’ilsfpauroient

defirer leur eflrefourn] au mefme inflant. [I E N’ E et
doute point autrement , fait Abdias ,mais pource que
tout ce qui entre dans le corps , faut apres auoir eflé de!
gerc’ qu’il [e vuide , puis qu’ils mangent à boiuent ainjî,

que deuiennent les excremenss’ 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 neurrijfementfi’
poutesfois elle ne je vuide point pour cela,ainsfl raft qu’el-
le commence a inter hors , elle efl’par mefme moyenfouf-

mifeàla condition de mourir, a que] feroient pareille-
t ment Infect ceux d’enhaut s’il leur efloit befoin fe vei-

der: Trop bien s’il refit quelque faperfluité,elle s’en vie

par une legere fueurfiagante a pair d’ambregris , (r de
mufc. T v as fait dextrement refaite cefie obieâion,
neantmoins ie defire entendre de to] ,s’ils ne mangeront
pas du pain, effile la chair aufii bien que des fruits, (’3’

femblables douceurs”? T o v T en lemme ce qu’il leur
feroit pofiible de fiiuhaitter , horfmis les viandes prohi-
bées , qui au fîi bien ne leur reuiendront pas a goufl mais
pour deleéiationfeulernent,c’9" non pour afiuuir la aine.

E T qui [ont ces v acides prelnbées 2 C 0M M a par
exemple la chair de pourceau. Ha tu m’mgratê ou il me
demange ,b’on M ahemet, car aujïi a nous autres Iaifs
Dieu ,fçay ie bien ,nousl’a defenduëfi’ nonfans caufe,

laquelle le deflrerois bien entendre,mefmement de ta bou-
che,ji cela ne t’ejl ennuyeux,puis qu’il vient icy à propos,

l’en [un content,rejpond il, pourueu que tu y prefles l’o-

reille attentiue , car le. s v s-C H R 1 s 1" eflantrequis’
de fesqdi [tapies de leur efcrire quelle e floitl’Arche de Noé,

Û l’ejiat de ceux qui refihappercnt du deluge pour la
propagation du genre humain ,lu y efioutant fans foncier
mot ce qu’ils lu] dzfiiient , va cependantformer de lut ie
ne [pay quelle figurine entre [es mains,’qu’ilflacqua con-

tre terre , en luy difant , leue-to] au nom de mon Ferméà
joudainfe loua enpieds on homme chenu , auquel il de-
manda qu’il rafloit Ec’rilfit, refponce que Iaphet fils de

Noé. Et es. tu mort ainfi chenu 3 dit 1 esvs» CH R 1 5T.
N on , fait il , mais a l’.inflant que ie deceda penjant en
moy-mefmecommei’auois a refufciter au iour du luge-
ment, ie blanchis ainfi de fi’ctj’tfili’. Alors I F. s v s luy

commanda de raconter a [es difeiples toute l’hijioire de
cefle arche: (9’ in] s’eflaiit mis a deduire la chefs? de [on

premiercommencement , il paruint enfin a ce’t endroit où
il dit,quepo’ur l’occafion des excrenoens l’Arche furchar-

gêe de ce cofle’ inclina,deforte que tous en eurët trop gl’Zd

peur , parquoy leur pere s’en con cilla auecques.Dieu,qui
’ luy difl , qu’il amenaflli’tl’E-lephant,ô’lu) tournajl la

trouppe vers cesimmondices , aufquelles ayant-adioujlé’

fa fiente en fiiurdit [andain 7m grand porc qui man geoit
toutes ces ordures; N 3; a-il doncques aillez; de mon
d’abhorrer mifi ord âfille animal 2 Si a de vray dit
aldine , mais que tu me dies ce qui en arriua puis apres°
En foiiillant, refpond Mahomet, cefle villenie auec fin
groin , (9’ l’efcartant de coflê 6* d’autre , en forcit une

inufitëe puanteur, dont je procrea ringros rat , lequel je
mit a ronger les aies (9’ cordages de l’Arche z Si que noflre
pore ayant pris derechef le confiilde Dieiâlaaeiejfmfiflpw.

, 1113 ,
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le Lyon emmy le fiant; lequel irritéde ce coup , fiiuflla
vu chat hors de fes mon x. I. o R s Abdias sterlet il
n’efl pas poflible de mieux deduire, ô gentil Mahomet,
comme alla tout ce fait. Mais c’efl affezî de ce propos 5

car puis que tu nous as fi bien difcouru du viure des ha-
bitans de Paradis entant que touche leur viande (9’ breu-

uage ,il refit maintenant de pourfuiure quelsfont leurs
plaifirs (9* leursVoluptez. Eten premier lieu puis qu’ils
y mangent 6’ boutent , s’ils y ont des femmes , Cr com-

mettait] de quelleforte. I I. R a s p o N D ,fi aucune
l efpece de Volupté y manquoitleur beatitude ne fieroit pas

pleine du antiere 565" en vain ioujroient- ils de, tant de de-
lices , fi ce grand contentement defailloit auquel nul au-
tre ne peut pas accomparer ; ains qui plus ejl ,2; toutes

heures , en tous endroits , de en toutes farter qu’ils le
flauroientfouhaitter , ils auront telles femmes qu’ils de-
fireront en leurs feerettesvolontemfiins aucune difli-
tulte’ ne retardement; Sique celles qui leur auront efle’
lopalles eflraufes en ce monde icy,tiendroiit encore le mef.

me lieu de par de lis 5m les autres des concubines ;carles.
chambrieres feront fans nombre. F o R T B1 E N certes,
(5" exaôlement tout cecy ; mais le me refondions de ce que
n’agueres tu as dit , qu’ils auront toutes les viandes (’3’

breuuages qui leur viendrontle plus a gré ,fors les de-
fendus : Puis qu’à ton dire il J aura la des ruijfeaux coulr ’

lans de vin excellent , dequey leur pourront-ils firuir,fi
c’efl une chofe illicite , (r s’ilefl licite,pourquoy efl-ce

que ta le) le defend en cefiecle-ey 2 T E s demandes font
fi fubtiles que de necefl ici vne feule requiert double ref-
ponfe :l a fatisfera)’ doncques le l’on (’9’ d l’autre,que le-

vin ejl licite de par delà du icy ejlreprohibe’. O R il) eut

jadis deux Anges appeliez Arot , (7 Marot , que Dieu
ennoya du Ciel en la terre pour gouuerner et inflruire le
genre humain ;leur ayant interdit trois chofes 3 de ne

I tuerperflmnedc ne iugeriniuflemenm’u’ de ne boirepoint
de vin.S’eflans maintenus ain fi lori guemEt qu’ils e fioient

a fort connerts par toutle monde, vn iour s’en vint deuers.
eux vneieune Dame la plus belle qu’on eut fieu trouuer

nulle part, qui auoit certain differend auec fin mary :r
Tellement que pour gai gnerla faucurde f es I u ges elle les
inuita a banquetter 5 ou elle les traiflades plus delicieux’
mets de viandes de" de breuuages qu’on euflfceu deflrer;

leur faificntparm): cela prefenter du vin , à" les inuita a
flinpofiible vouloirboire a elle. Que voulez-vous plus 9
fies amadouëmens (himportunitez le gaignerent fur le
bon droit: tellement que s’eflans efchaujfez dedans leur
harnois , ilsla requirent de fan amour;ce qu’elle leur ac-
corda fous condition que l’vn in] enfiignafl le mot du
guet pourmonter au Ciel , (a l’autre pour en defcen-
drezc’u’ainfi futfirudain enleue’e la haut. Ce queparuenu

ala connoiffance de (Dieu , il la transforma en la belle
efloille du iour,la plus claire de toutes les autres ,felon
qu’elle auoir ejl’e’ icy bas la plus belle de toutes les femmes.

Mais les Anges ayans un appellera en iugcment. Dieu
leurpropofa le choix d’eflre punis de leur delit en cefiecle
icjou enl’autre;âilschoqîrentcejluy-cy: Parquoy ils
furent fiir le champ pendus parles pieds a de longues
chaifiies defer la tefie en bas , au puits de Bebi; , ou ils
demeureront ainfiiufques au iour du IHgEllil’îlt. làuoy

doncques , ô bon Abdias , ne ce femble pas cefle caufe bien

fuflifante pourquoy le vinfoit hautperinis , (r icy bas
prohibe’du tout 2 S I a la verite’,é° a bon droit. Mais puis

que tout ce qui concerne le Tandis m’a efie’ ainfi claire-
ment expliqué de coy, le voudrois bien s’il te plaifoit que

tu me parcoureujfes fuccinllement quelque chofe au fi i de
l’Enfer.’ T A demande efl pertinente , (9’ ie lofera]. Or

b quant efl du paue’ de l’Enfer,il ejl fait de fiuflre,fumant

ficus ceffe , auecforcepoixy entremejle’e, à ard tout de
flammes trop cruelles du efiouuentables. Ilya quant é"

* (i --. v, ne s z w": z» ,. un”"-’

n

4230 l Illul’htatîons furl’Hionire ., l 231
quant des lacs le? des puits tres- parfonds , pleins de a;
fine bouillante parle moyen du feu fiiuphreux qui eji ala
lamé au dejfous,oii l’on" plonge iournellement les dam-
nez.- c’o’ des arbres de collé (du d’autre pour les repaiflre

de leurs finits , dont rien ne fi: fgauroitimaginer qui full
d’vn gou fi plus horrible a infupportable. C r. n T E s ie
fuis fort bien fatisfait du infiruit de tout , mais que tu me
dies ou efl celuy que Dieu fera appeller deuant [o] apres
le iour du Iugement. A. v M I L I a V de l’enfer ejl vne
profonde vallée : au en cefle vallée ragouphrefort creux .-

au fonds du .gouphrej a vu puits : (et au fonds du puits
vu grand cafre , ou le miferable off lié à" garrotê de
chaifnes r, auec de greffes entrants au pieds ,i perfeuerant
neantmoins au; efperances , lequel par l’ejpace de mille
ans criera fans cejfe mifericorde. E T que lujfera donc-
ques Dieu 9L a s mille ans paflezail le fera venir en fa
prefince , a?" luy dira: fli’ejl ce qu’il te faut malheu-
reux d’ainficontinuellement m’a jfourdir les oreilles de tes

criailleries à briaillemens Rnglle confiance te moine,
" n] en quel mer’itepuis-tu ajfiioir ton ejperance 3’ Et il ref-

pondragemijfant : Monfeigneur mon Dieu , ie n’a] point ’

d’autre Dieuque toy,qui me puijfe faire grace (9’ mon]:
Tuen as riflez d’autres que me] pour y defc’harger ton

courroux , (r p exercer ta vengeance ,fais-moy doncques -
mifericorde Seigneur , (9’ agies pitié demie] s’il te plaijl.

L A n e s s v s Abdias , «’3’ que] alors .PIl commandera

de le r’emmener en Enfer,mais il ne cefl’era pour cela
d’implorer encore la mîfericorde de Dieu,tant que le tout

mifiricordieuxflefcliy de fes cris ordonnera de le deliurer.
Es cernure le teint infernal l’ait rendu plus noir que
poix; les Anges demanderont a Dieu comme c’efl que les d’Ori-

habitans de Paradis pourront compatirauec luy f Alors pcnëed
auil leur commandera de l’aller lauer en vne fontaine

aèrée,dontilfera rendu tout blanc ,fors qu’vne tache
emmy le fient.- de" ainfi nettoye’fepromenera par le Pa-
radis tu veu’e’ de tous , qui le monflreront au doigt fie

macquans de luy , du murmureront de ce qu’on la retiré
d’Enfer. Dequo] il fe trouuera fi honteux à confus,qu’il

dira auoir plus cher d’y retourner que d’endurer plus

longuementde tels opprobres à vituperes: mais le mi-
fizricordieux pitoyable dira a [es Anges qu’ils l’aident

derechef relauer par tianois en la mefme fontainegce
qu’ayansfaitla marque s’efl’acera du tout de [on fient,

à" fera rendu femblable aux autres concitoyens de Pa-
radis :fi que ceflerafa vergogne.Voila mon adule Abdias,
ce que tu vouloisfçauoir de l’ Enfenacheue donc de m’in-

terroger s’il te rejle encor quelque chofe. C a 11 T a s tu
m’en ceuji bien de” comblement efclaircir de tout , que tu

n’en as oublié vnfeulpoint: Parquoy ie te requiers au
nom de Dieu , puis que tu as ainfi en main toutes chofies,
me vouloir defcrire en appert quel fera le iour du grand
Iugement. 1’ e N fuis content ,pourueu que tu t’y rendes
attentif. Ce iour la Dieu ordonnera a l’Ange de la mort

’ de tuer toute creature ayant efprit de vie, tant les Anges
entierement , que les diables : à les diables,enfemble les
hommes,poijf0ns, oifeaux, (’9’ befies brutes: Car il ejl
ainfi efcrit en l’Alchoran : Toutes chofes mourront
finen Dieu. Lequel appellera puis aprescét Ange : les]
difant ,6 Adriel , y a-il plus rien en vie de refit de tou-
tes Ies creutures P 6° il rifliondra. Non Monfiiignenr,
horfmis me)! ton pauureferuiteur imbecille. Et il la] dt.
ra: Puis que tu as mis a mort toutes mes creatures, va
t’en d’icy entre cParadis a» Enfer, (et te tub finalement

immune, quetunieures comme lesautres. Le pau-
ure malheureux s’en ira ou il luy aura efle’ ordonné, à

fi: veautrant par terre enu eI op pé de [es aifles s’eflàufira

flip-mefme auec vnji enorme 6’ ejpouuentable vrle-
ment , que fi mefme; les intelligences celejies , de toutes
les autres croiseurs: ejloient en vie , cela féal fifil’olî
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’ les ele-
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pour les faire mourir d’horreur tout a l’heure. La deffus
le monde demeurera defirle’ (timide par l’ejpace de qua-

rance ans , au bout defquels le Souueratn tenant le ciel
à la terre en fou pain g,dira se? enflent à ’cefit heure les

Rois, les Princes , (a Potentats de la terre 3 a qui off-ce
que de droit appartient le vray Royaume (’9’ Empire ; (9’ q

le pouuoir-fur toutes chofizs 2 Ditess en la verité mainte-
nant. chant repeté cela par trois fois , il rejfufcitera Sc-
raphiel , 6’ luy dira ; Prends cefle trompette , (’9’ la va

finner la bas en Ierufalem. Alors S craphiclprenantce-
fie trompette longue autant qu’on pourroit faire de che-
min en cinq censans,apres qu’il fera arriuê en Ierufalem,
la flouera de tout fion efort 3 à fisufllera hors d’icelle
d’vne grande impetciofitë (r roideur toutes les aines tant
iufles qu’iniufles , qui y ont eflé cependant gardées , lef-
quelles volletans de cofié (’9’ d’autre chacune a retrouuer

fin propre 607’qu quelque part qu’il fioit ,fe dijperferont

en tous les endroits de la terre: à au premier fion de la
trompette tous les ofl’emensfe raJÏembleront. Page?» au-

tres quarante ans l’Angefonnera derechef ,auquel fion
les os reprendront leur chair à leurs nerfs . Et dola a au-
tres quarante ans quand elle aura formé pour la tierce
fois,toutes les ames fe reuofliront de leurs corps:cela
factum grand feu s’eflant allumé en la partie du Ponant,

il thajfera toutes les creatures vers Ierufitlem’5oii fou-
vAzom dain qu’elles feront arriuées il cejfera. Lit doncques aptes

que par quarante ans elles forent demeurees nageante:
me) a!» enleur fueur en attendant le Iugement,aflligt’es a la
"Perlm’ parfin de tout de trauaux,elles viendront a inuoquer
ne a"! neruchent. 444m a luy dlfimt a Pore Adam , Pers Adamfl’pourquay
m. à a nous as-tu en gendres: pour fiiufirir tant de fi cruels tour-
fea , au- mens (’7’ martyres a fiiufires-tu ainji (noflre pere) nous

que! le: tes panures enfans miferablesflotterfi long-temps entre
"Walr- t’eypei’umc à" la crainte,attendans vne incertaine (9’

mm. douteufe fin? Q5 ne requiers-tuplufloleieu de vou-
mm m. Ioir promptement acheuer de nous tourte qu’il a deliber’e’
pardie- d’en faire , fait du Paradis me: d’Enfer PAdam leur fera
MW: , refponfe s’Certes mes enfans vous fçauez comma l’in-
m’" la igation de Sathan ie fus defiibeyjfant au commande-
nt, [e- ment de mon Createurgce qui e fi caufe que ie fuis indigne
font fars- de faire cétoflice que vous demandez : mais allez vous-en
m’ai à N oe’ 3 auquel s’adrejfans ils diront ;intercedepournous

efleu de Dieu , Pers N oe’. Etc] refpondra, i’ayfiiit ce que
i’ay pli pour Vous . et vous an’auuez. au deluge : icy ie

n’ayplecs rien que voir : Retirezuvous donc vers uelbra-
hum. La dejfus ils l’inuoqueront , luy difans , ô Pore de la
pure fuyait de verite’, Pers Abraham , regarde ces pau-
me: mi ferables,c’r en aye compafi ion. Aufquels il dira ;
Q5074? que vous allez. ainfl recherchons de moy ëNe
vous remettez - vampas en montoirs , comme le fus fi lon-

* gueusent vagabond idolatre , errant en a là actant que
d’eflre circoncis. le ne fuis pas fuyfifant de m’entre-mettre

de vofire requefle : mais appeliez. Moyfe a voflre jeteurs
à intercefiion : Ce qu’ils feront en lu J difiint: Entends a
nous fauory Meflager de Dieu , grand Prophete,c’r fin
familier fèruiteur. A cela Moyfe:a quivous cuiriez--
vous addrejfeere vous aj-ie pas donne’vne loy confir-
mile par tant de miracles,c’r’ neantmoins vous n’y nuez.

point voulu croire:Si vous m’eufiieæporté creanee,i’eujfe

pû accomplir vos requejles : man allez. trouuer le av 3-]

.deChalcondile.
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C n R x s’T. S’ejlans donc retournez en) ils diront : ô
le s v s-C H n x s T l’efiritJe Verbe,Ô’lavertu du
Dieu tout-puiffant , ta mifiericorde t’efmeuue a pitié , (9’

fiois noflre intercefleur entiers lu]. C E Q E vous re-
cherchez de moy ,dira-il, vous l’aueâperdu par vojlre

faute z car ie vous ay ejle’ ennoyé en la vertu , à au nom
de Dieu , du en la parole de veritê .- mais vous vous efles
extrauaguez: (’9’ plus que ie ne rosis’prefchois , actez.

voulu faire de me) Voflre Dieu,au moyen dequo) votre
effet decheus de cefle mienne beneficence. Or adrefl’ez-
Vous au dernier Prophete deuotant par la celuy auquel
vous parlez. maintenant,Abdias : Alors s’effans connerts?

à tu) ,ils diront : Ofidele Mejfager (7 am] de Dieu,c:om-
’ bien auons-nous oflenfe’ 6’ mesfait 3 mais ne laijfe pour

cela de nous exaucer , pitoyable Prophete de.Dieu :Tout
le feul mon qui nous reflet: car apres toy,en qui pourrons"...
nous mettre noflre attente ë Enfance-nous doncques felon
le pouuoir qu’il a pleu a Dieu te donner. La dejfus Ga-

briel fe prefintera , qui ne permettra pas ce grand am]
fieu eflre defiaudé de fort (plait s’en iront de compagnie

deuantlaface du Souuorain : qui leur dira , iefçay riflez
ce qui vous meine:ja ne fait que ievueille en rien fi’u jirer le

dejir de mon fidele du bien-ajmê feruiteur : (9’ pourtant
ayant fait drejfir vu pontfiir l’Enfer , à l’vn des bouts y

" aura de grandes balances ou l’on pefera tous les faits de
ceux qui monteront dejfus. La les fautiez pa fièrent-outre
f ains (rhums : (fr les damnez. trebufcheront dans les
Enfers. Demande maintenant, Abdias , tout ce qui te
viendra à gré. L v Y alors,O me] suiferablefv’ quelle
follie’m’a iufquesicypoflêdél’ejprit doue voir. la verite’,

qui efl plus claire que la lumiere Emacs puis qu’il efi. en ta

puijfance de me fatesfaire a tous mes defirs ,acheue.,.ie ce
fupplie de grace , carie ne me pourrois iamais ennuyer de
t’ouyr , à me raconter les trouppes de gens qui f e trou-
ueronta ce iour- la : (’9’ me mets a part les fideles des in-

fideles. I L Y A v RA , refpond - il, fisc-vingts bandes de
tous les hommes ,trois tant feulement de fideles , (a le
refle de mefcreans: (r contiendra chaque bande mille ans
de chemin en long: en largeur cinq cens. 1 I. "Il s T ainfi à
la verite’ que tu dis , fait Abdias : mais concluds ce qui fe

fera finalement de la mort : aptes que toutes les creatu-
1 res auront en la maniere que tu l’as defijipte eflé depar-

ties en ces deux endroits. E I. L e fera transformée en on
mouton qu’on amenera entre Paradis (’9’ Enfer : é la

s’ejleuera vne grande contention édebat entre les habi-
A tans de deux regions : parce que ceux de Paradis infifle-
rent qu’ede meure , de peur d’offre tueZJpar elle : (si les

i inflrnaux au rebours, qu’on la laiffe viure , fous efpe-
rance de mourir:mais ceux de Taradis gagneront leur
caufe , du s’en iront tuer la mort entre Paradis (fr En-
fer .- ou l’on edifiera ont greffe tour pour feruir de bor-
ne : a l’vn des cojlez, de laquelle il 7 aura ive , plaifir,
contentement a repos : 6* a l’autre , douleur 5 tour-
nient,(9’trauail fans cejfe. LA D E s s v s le Iuifs’ex«-

clamant: Tu as vaincu , ô tros bon M abornct : M»
refis-to) donc fans paffer plus outre: â" reçois ma con-m
fejs’ion de me]: Car le tre) ce" Voy clairementqu’il n’y

a point plufieurs Directea ains en Dieu fiulqui e]? tout.»
puijfant gelant tu es fans doute le me) M’efl’ager et»

Prophete. ’ .

Azure ,
17. aptes
Daniel,
&I’APOg p

calypch

Moore
67.
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E ce que demis on peut allez
i’ ’ "A voir quelle cit la doétrinc, de

cét impol’ceur , pleine par:

,: tout de fi impudentes bague-
; iiauderies, dont il n’a lailÏé

É neâtmoin-si d’engluer les deux

A - tiers du monde: Bien cit vray
que le tout n’efi: pas de fa forge , ains de ceux qui
font venus apresluy,ll1iuant l’ordinairedes cho-
fes humaines de tonnants enrichir le compte , ô:
bafiir fur les fondemens ia pofez , iufqu’à fur-
charger l’edifice, tant que fa pelanteurl’ameine
à bas.» Car en [on Alchoran qui cit le texte de
fa loy , efbauChé feulement de luy par parcelles,
(clou que les occafions s’offroient propres à les
’ delleins , qui n’eftoient attitres que de regner,& le

baftir vne domination temporelle par le moyen
d’vne nouuelle faire relafche’e à toutes fortes de

k V troluptez , 86 depuis coufu 8e repetalTé par fes fe-
N étameurs , de dix mille menus lambeaux au con-
içex.teïque nous voyons : il cil beaucoup plus cault
8: ruféqu’on nordit , n’y ayant blafpheme , dont

il e’fi: par tout farcy à outrance , quine foin aucu-
nement adombrë de quelque trait defiourné du
vieil 8c: nouuxeau Tellement: de de rapfodies des
Rabins qui y ont interpolé leur decret. E T en
premier lieu que pourroitvon voir de plus zelatif i
de pr1m-apparence,ny de plus deuot , que ce pre.
nmbule commun à toutes fes Marron: ou diftinc

il ôtions, en Arabe mlmtefen elchituh l’entrée duliw

me; qui cit vne formule de priere dont vient tous
les A4’1fi.rlmunr,ainfi que nous de la Patenofire:
idiuiféeau [orpins en [cpt claufes dites Aie: , ou
miracles : lequel mot s’ellencl encore à toutes les

eriodes de liAlchoran : &lla proferoit ronfleurs
’Nlahometiau forcir de les accez du mal caducq
dont il tomboit fort fi’equemment : la palliant du
nom d’exfiafe ou enthufiafme, qui eltvn rouillec

RELIGION m4110 METANE
h encore , clan le: textes de l’Alohorurr.

au efieue il fallut : à" mu de aux guignols tu e: courraul
ce ,les infideles : (’5’ nous ne [fumions plusfuiüir. Les

Tulifmunr qui font leurs minimes , repeteront
v cent Be deux cens fois en faifant la zallah ou prie-

re ces deux ou trois mots, pour fuppléer à ceux l
qui croyroient trop froidement : Album!» lilluhi
humuu lm , humdu tillai]. Poflelle auecques peu de l
changement , en fa concorde du monde accom-
mode ainli celle maniere d’oraifon. A v N o M de
Dieu mijèrzcordieux (’9’ (lement. Loiluuge fait au fouue-

ruin Ra] des eternelsfieole: : tres-puiflunt , tre:-fi:go,é’

tres-Iaon: duquel prouienneut toutes chofe: , par lequel t
tau te: chofesjubfiflent : (9’ auquel font toutes ohofi: en *
leur parfait efire. Paix fiitfifisfidelesffù ceux qui le
cherchent en Verité. La demeure debomiàire de Dieu ,fie
grue ,fu mercy à" mifericordefoit ejlenduè’ fur toutes

creutures. An: si s o IT-I L. Mais fous ces amorces
de: picté il tend des filets plus rfubtils que la peno
tiere’d’vn araignée :ny que’le rets où furent en;

ueloppez Mars 8C Venus par Vulcan en leur adul-
tere, fable qui n’ait icy alleguée du tout hors de
propos des deux idoles de la Meke, Aluthe Alum,
ô: Menete Azuluite , attendu que toutes [es princi- Il
pales traditions [ont fondées fur ces deux Dcïtez
Payennes ; la violence à fçauoit, 8c efibrt des arc
mes , l’elïufion du fang où profich Mars : guerres
conqueites,captiuitez, ô: rapines : 8: la paillardi-
fe Se luxure, mon. tant feulement celle dont l’in-
Primer naturel, à; le legitime efguillon de Venus
follicitejtoutes fortes de arcatures , ains des plus
ubhorrantes ô: detefitablcs quile puiHënt imagig
ner 3 à quoy il ne conflituë point de bride. O a
a o M B I 2 N ile cité magnanime, ne faut pas clic
te, ne belliqueux , mais cruel, felon , turbulant,
fanguinaire , les Conflitutious militaires le mon-
firent allez en plufieurs endroits (le [on Alchoran.
L E s conqucruus qui au nom de Dieu entreprendront

t ’ ’ A n Aguerres ,butulees , «’9’ allient: , u ujenrpeurne crainte de La; tous f

n. . . . . 3;: ril iïcex évier t i i -Oraifon ment d’efprit. A v N o M de Dieu mzfirzcordzeux "(Î m 448-, a .u qu tu n en enwh’flz’m le? mfi
. .. . .. tu . deurs. thuand Dieu vous ordonnera de leur courir fur,

de Ma- éPmP’æ’ 1’ Louange a Dm" le sagmmdwficcm’ tarifaires doute u’ilneVom aide-au me en a! u la ’
310mm 2.. Le Roydu iour du lugernent. 3. Huljèruomole, (3” q i y a] 07 H ’

nous en durons prompt fémurs. 4.. Adrejfe nous au droit
chemin : 5’. Le chemin de res furiorits 6V eflezu: 6. Et
m de ceux uufquels tu es indigné,(7 des infideles. 7. E?
nous ne pourrons point errer. Autrement 8c plus div
laté. A ’v N o M de Dieu mifiricordicuxjrenin , pi-
eojuble : Louangefiituufouuemin Dieu Roy desfiecles:
la) debommire du iour du Iugement. Reconnaijflms-le
tous nous autres-je; erratum :fimons-le , honorons , re-
fierons , en nous humiliant deuunrjtfuee. Requerom-le,
à" mettonsnoflre afleure’e confiance en lu y : sur nous n’en

ferons point efionduits aleur: affiliez. Ü filmant: de [Je
tres-lilzerule main. Adrejfe-nous dans , ô Seigneur, à le
yye’droiâeJu page de tes bieuzujmezfenritsfiue tu

maillez. hardiment (571247 leur de: , tir-fin leur hm : sur.
il leur imprimeraY un fi grand offre; dans le cœur , qu’il:
rafaurontlu lmrdiejfe de voue firillcnir. Et pourtant que
nul lionfidele affameur: mains auec le: incmlules ne leur
tourne le dos ,fi ce n’ejl pour prendre [on adurutaggô’

je renforça ,fur peine d’encourir l4 diuine indignation:
Car il faut que les brune: champions de Dieu , du de [on
Prophete demeurentfirmes au contrechoc de Jeux 4r-
méæé’ en ce faillait il: obtiendrontplmiere ramifioit (’9’

p pardon de leursfuutes. Derechefen autres endroits; x

C a v x que entreprendrez. au combat , mettez-les au aux
fil del’çjpéegoules refiruez. pour efildues .- dont,enfimlrle 5.7.18,
de toute au": garantie butin , (9’ deflroüillcs emquz’fes ce

’ guerre.
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guerre , le quint fait ref cru e’ loyallement pour la par: de
Dieu ,Ô’ de fini Prophete.. Item. L a s introduire que
oflront vous refifler,eflans rompue fluent pourfuzuu a
toute outrance , tant que la plufliart demeurent. e flenduc
roides morts fur la place. Et quant a ceux qui vous reflea
romprifonniers,liez-18536? lesgaroitezfermemmfsrtfin
que vous en tiriez une bonne rançonner les refluiez pour
efclaues z C A R Dieu cannoijf qu’il vous a rendu leur
capture licite. .E r T o Y , ô Propbete , ria-t’en com-
battre (a debeller les incredules : pille ler,four.1ge,â"fac-
cage,c’c° les charge fait: marchander , afin qu’rl: te crai-

gnent: C ArR tout off au Prophete; (raft: fidelesfol-
dut: : Et tara ceux qui combattent pour l’amourde Dieu,
il les remunerera de leursficitr,Ô’ leur oblrojerafon beau
Parada qu’il a proparé pour les bons :ayans enhorreur
lesrrzefchans, E T aurieæivous bien opinion quel’entrée
d’iceluy Voeufufl ouuerre ,fi prernierenzent nous n’allez,

fait prenne de magnanime: à" Vaillansguerriers futaie
auant que d’entrer au combat , rafleureæ-Vous par une
refilution de mourir : Ca R il arme ceux qui combattent
pourfon faintnom , marchans en bataille rangée àguife
d’vn edifice ferme ba fi). E r celuy [à efl heureux en tou-
césfortes qui meurt a la guerre entreprifie pour l’honneur

de Dieu en la defence defli le] que tous ceux qui fini-
rontleur: iours en ce fie querelle , dejïreroienr roulure Vue
autrefois pour y eflre tuez derechef. Mais il n’y veut
enrooller a: admettre que les gens de bien, de non
les mefchâ55 cil la meilleure 8: mieux ordon-
née c’hofe de toutes fes loix de conl’titutiôs. D1 E V

feulementbvfon Prophete deluy ennoyé; (a lugeas de
bien qui font des aumofnes , é [esprieres,s’hurnilzans du
tout à luy , forent ceux dont 7101125 mendierez [coeurs a la

guerrewar la partie qu’ils auront en recommandation
obtiendra "(rifloirs faire doute. Somme que toute la
loy 85 doôtrine ne battent que fur les armes ô: ef-
fufion de fang, pilleries , ex tort-ions 8c factage-
mens: 85 pour cét efi’et,des douze mois del’anuée

il en deiline quatre à faire la guerre :bien au te-
bouts de l’Euangile’qui ne nous prefche qu’vne

douceur , 8c benignité pacifique, vniou , amour,
charité,compafïïon,ôc mil’ericorde , reciproques
des vns aux’autres.

A5? R E G A R D des lubricitez , lqumef’me en
tell le porte-enfeigne à fes feâateurs , comme vn
parangon de toute dill’olution ô: delbordement,
dont il fait gloire,& le complaii’c d’auoir les reins
forts se gaillards à l’acte venerien; Nous fanon:
fait. on eflonzachample, évites reins largesc’r’bien four-

nie; Et. de Fait il eut d’ordinaire i2. ou 1;. femmes
efpoufées , fans les garfes de chambrieres : 66 cel- a
les ou il alldit en garroiiage,où il fut f ut pris mairie
testois , conrbier’i’que par [a loy il ne foit permis
d’en auoir plus de quatre enfemble :bi’en au re-
bouts de l’ancienne loy des Arabes qui donnoit à
vne feule [beur , douze freres en mariages: 13V. que
l’adultere y [oit defcn du. N E drejjezpoinrlesyeux
nulle par: creuer: les femmes mariées-.m) ne le: cannoi-
rez; envoflre courage. Item , Ne deflourneæz’ainau m.
jouie aux femmes d’autruy,quelques belles égracieufas
qu’elles piailleur [embler au monde. Il punit au relie.

"- l’ad’i,1ltcreede cane coups debaf’con, en’public, s’il

cit ancré par quatre refluoins :que fi le delateur
ne le preuue fuflifamment , il ondoit receuoîr.’

quatre-vingts. a q’ C a 03’ x L a le plus fagement aduifé pour ve-
nir à les intentions , à. fçauoir de regncr en toute
obeylfàiuce de fes fujets , a cité en premier lieu
d’interdire l’vfagc du vin , combien que cela
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participe de l’herefic des Seueriens 8: des Manie
chéens 5 de toutes fortes de betlands. Si l’on nom
enquiert du Vin,du jeu des efi becs, tables,dez,é" autres
fiemblables : diéles que cefle efiece de breuuage , Ü tous
ces jeux ,font vn grand de enorme poché. Plus , figent
de bien , laijfezæêla le vin , le: efchet: Jeux de tables , de
tartira, Û de de: : car ce ne [ont point chofi: licites,
ains inuentiom (9’ artifices du diable pourfi’mer noifc de

difcord entre lesperfonnes , à" les dejbaucber des prime
«un doiuent vaquent? del’inuocarion de Dieu,,à que]
ce commun ennemyxtend le plus. L’ A v T R E point
eu la defencc fi ei’croite , voire fur peine de la vie,

de reuoquer en difpute ne doute rien quelconque
de la doétrine’d l ne veut pas feulement permettre,
qu’on en deuife auec performe , fuit-ce de la mefoh
me loy , de par conl’equent tant moins auec les in-
credules,comme il appelle tous les autres. Si quel;
qu’on peut djjauter de la religion auec maudites la] ’
que 710m airez du tout couuert] uoflre courage à Dieu,
à a ceux qui enfuiuentfes commandemensme qu’ac-
complijjans tant ceux quifontfgauans en la la) , que les
non lettrez. , il: enfuiuront une bonne doctrine. O e en s
de bien ,pourquvo] communiqueæwm auec les incredu-
le: , dont performe de nous autres ne doitprattzquer l’a-
mineur la compagnie z N’ a N r n r z point donc en

’ propos auec ceux qui ne fgauroient ouïr ce que
vous direz. Olga 5 ils veulent dijfiuterauec rameute:-
leur qu’il n y a que Dieu fieu! qui connoijfe toutes. vos
allions, lequel au dernier iour Édith; fort bien droitier
tonales difformes (r contrarierez d’opinion: de [et cred-
tures ,[oit des croyait: ,foit des Inif: , des Chrefliens , à?
des zdolat es. E r p o v RI A N r que nul d’entre-Vous
ne fe confie au: enfans propres ,ny a [ce flores , s’il: ne
[ontde vofire’creame ,fur peine d’eflre mu au rang des
manteau. Il confirme cela par l’exemple d’Abra-

han] qui laifla [on pays, de les parens proches,
pource qu’ ils adoroient d’autres dieux que le lien;
6C tint bon, enfemble les fucce-fl’euts , de ne con-
traiter amitié , locieté , nyyalliance linon auec
ceux de fa mefme foy. Siqu’il ne veut pas que les
Mufl’ulmanS ay ent des Gouuerneurs, luges , ny
autres oHi ciers quelconques , qui ne [oient de leur
loy. N E pernzettezpoimpons gensfideles ÜCTOÏM’IS,

qui on ejlablijfe deffus vous des Gouuerneursm] des luges
Iuifi, ou Chrefliens :car quiconque en fera ainfiJera
rendu femblable a aux.

T o v s les preceptes au furplus confii’cent ou
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de loi’x ,ou de priulileges. Les loix font generales ’

pour tous les Mores ou Maliometiltes: les priui-
leges 8C difpences , pour le Picphete tant feule-
ment; car il ne s’adreint pas à beaucoup de cho-
fes à quoy il veut aliujettir les autres,au con-
traire de tous les autres Legillareurs,Payens mef-
mes , qui le font foufmis à leurs loix : 80 s’ef an-
dent ces priuileges à quatre points. L le premier,
qu’ilnefultloifible à aucun d’efpoufer lv’vne des à?

femmes du Pr0phete , tant repudiées que vefues; à",

Priuileo-

ds
aho-
t

au moyen dequoy les neuf femmes qui refluent pourluy
aptes (on decez , furent contraintes-d’acheuer full»
leurs iours en perpetuelle viduité. L a feeond,
que toutes les femmes qui fe voudroient offrir à
luy ,li elles luy citoient agreables , il les pourroit

i prendre en mariage, fans aucun Icontraôt ne ce-
remonie in ce qui ne feroit’loifible à nul autre. L E

troifiefme, que tous les Mahometiltes le? pour-
roient marier iufques à quatre femmes tout à vne
fois , de mon plus; mais luy tant qu’il cnîv’oudroic
efpoufet.ç. Toutes les femmesùqui tu «tuméfia: des"

et»
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prefens ô’Propbete ,ou que tu dans: acheté de tu baurfe;
ou qui aplanmiremmt s’offrirant à tu] , il t’efl parvins?

son aux antres , de les accointer Comme teslegitimesfem-
- mes. E r le quatriel’me , pourçautant que fa loy

portoit que toutes les quatre femmes qu’il citoit
lqifible à les feétateurs d’efpoufer, de leur loy
toutesfois feulement, 8c non d’autre , «Se ce à l’i-

mitation du peuple de D’ieu,en Genefe fix,vingt-
quatre,16.z7.28.34.fulÎentefgalement traiétées
de leur marquuant au coucher,manger, 86 vel’tir,
fans aucune particuliere afi’eotion ny faneur plus
enuers l’vne que les autres,afin de retrancher tou-
te occalion de ialoufie , 86 none entre-elles : telle-
ment que qui s’en fendroit grenée s’en pourroit
plaindre, 86 faire conuenir le mary en iul’tice 5

’43 .7 6. Œgnt à luy il s’entexemptoit , faillant vne ordon-
nance expreli’e que fes femmes n’eufl’ent à fe mef-

contenter de rien , ains trouuer bon, 8c prendre en
gré tout tel traiétement qu’il leur voudroit faire,

’ fans leur dire loifible de s’en vouloir , ny en que-

55. 3°? reller par enfemble. Toutes chofes dependantes

Il.

d’vne tyrannique lubricité zoomme aulfi la per-
miflion qu’il donne à tous Muflhlmans p, outre leurs

femmes legitimes de pouuoir vfer indifl’eremment
de leurs efclaues chambrieres , comme de chofe
qui leur ei’coit acquife en propre de leurs deniers 5

’ ce qui n’el’toit permis auparauant :-Parquoypce fut

1’ vne des chofes dont il gratifia autant ces peuples.
addonnez à toutes fortes de paillardife : car celte
permifiion s’el’cend au moins felbn les glofateurs,
à des chofes trop detefiables , meilleures! à taire
qu’ef’tre dittes.

T o v r a fa doétrine au relie n’el’c qu’vne tres-

orde cloaque 86 egouf’t des immondices’Talmu-

diques; 86 vne rapfodie de toutesles herefies qui
pullulerent c’s premiers progrez duChriRianifme
iufques à luy qui les efcuma 86 fuccea,auec beau-
coup de Pay enraies fuperi’citions , nonobfiant qu’il

monitre en apparence de les vouloir toutes ex tir-
per auec l’idolatrie; 86 ce à l’imitation de Moyfe.

O R il nie en premier lieu la Trinité auec Sahel-v
liq. Il y a des mefcrean: qui aliegzzentymt’oir troùDieux,
mais)! la”); en aiqzç’vn feulement Neantmoins il ad-

met en Dieu le binaire , à fgauoir fou faintEfprit,
pour en exclure I r s V s-C R R I s T , auec Ar-
rius , qui ne le tenoit que pour vne [impie creatuv
ra 5 bien que iulle , fimple? faim, innocent , 86
exempt entierement de perché : Gemme auflî
Cerdon 86 Marcion maintenoient: Duquel Ar-
rius il a pris quant ’86 quant l’exemp’rede pour-

fuiure par la’voye du glaiue Ceux quivoudroient
i mais contrarieràfa doétrine. I L permet la pluralité

des femmes efpoufées, auec les Nicolaïtcs ’, 86 les

heretiques Nazaréens 3 le couurant en Cela du
pretex te de qu elques-vns des anciens Patriarches,
dont Lamech fut le premier de tons qui efpoul’a
deux femmes; l’vne pour en auoir lignée, 86 l’au-
tre pour (a volupté; Il coni’t’nue’ vn Paradis de de-

lices apres’Cherinthus, 86 Papias Hierapolitain
autheur de l’herefie desChiliaPeres’.Auec lesMef-
faliens,Pepu giens,86 Manichéens il contemne les

. «Sacremens de l’Eglife;.car quantàla circoncifion,
il ne l’admet que pour le refpeé’t d’Ifmaël fils

d’Abraham,dont il tire ion origine. Brefce feroit
choie trop longue quede parcourir toutes fes im-
pietez 86 blafphemes. i’ s

A v mais A a n de fou. Alchoran , ou: Alfur-
eau , que les interpretes alleguent auoir 5&6 claie

a llluftrat’ionsfur l’Hiltoire

si

en la peau du mouton qu’Abraham facrifiâ au lieu
de [on fils lfaac , il ei’t en vers Arabefques , non
till’us toutefois de pieds mefurez de certaines
quantitez de iyllabes Comme font les Grecs 86
Latins, mais en rithme telleque la Françoife oux
Italienne , de diners nombres de fyllabes; figue
tels en y a de plus longs trois ou quatre fois que les ’
autres : mais cela le praétique bien auflî és Odes,

Tragedies, 8c Comedies. Et pour en parler au a»
vray fans feintife ne pafiion, encore que cet œu-
ure à le prendre en toute fa maire (oit vn vray coq
à l’aine , fortant ordinairement plul’roft d’vn pro»

pos qu’il n’y entre , fans aucune folidité ny appa-

rence de raifon ne de fondement, qui peul): ef-
branler mefme vn efprit mediocre , ains toutes
fables defcoufuës 86 ridicules , plus que celles de

, l’Icarominippe de Lucian , à les examiner vn peu
de prés; fi y a-il neantmoins des lieux communs
entrelafl ez fort elegans,principalement en fa lan-
gue Arabefqu,e,auec des fentences non à reietter s
comme, L’aueuglement desjeux efi moins nmfible,que 32: ’ ’ j

relu du cœur.1tem, vos en aimé on 12 HammamÏ

flmtleplmfimueatacmfiondebemwup de maux. Et , 74,;
infinis autres femblables traits ,non aliene’z au
furplus de la vraye foy 86 creance; Car il tafche
dele couler tacitemët , 86 faire les approches pour
la demolition de la foy Chrcfiienne, fous quel-
ques pretextes tortionnez du viel 86 du nouueau
Tefiament , ainfi que fous deux gabions ou
mantelets : 86 ce qui ei’c encore plus dangereux,
le tout enrichy de certaines phrafes 86 fimilitu-
des, d’vne poinôte 86 air delicat ce qui le peut.De
maniere que cela n’a de peu feruy pour attraire les
cœurs de ces peuples Orientaux, 86 Meridionaux
confits en delices,86 peu capables d’vne vraye ve-
rité 86 raifon. Ce qui cit l’ordinaire des herefics,
ainfi que quelque du? orme lputain , qui Pour cou-
urir les imperfeétions à be oin de le parenfarder,
attifer. Au moyen dequoy celte doctrine qui y
relÎemble m’alaifément eul’cpeu prendre pied en-

tre des hommes d’efprit , de iugement 86 de let:
tres , combien qu’on ne puilTe nier qu’il n’ y ait en

des Arabes Mahometiltes tres-excellens tant aux
armes , qu’es arts 86 fciences, maisils ont voulu

lul’côfi obeïr 86 s’accommoder fimplement aux
(raidirions de leurs ancel’cres , que de s’en enquerir

plus auant , 86 fubtilifant n dell’us diuifer leur. i
creance en faîtes : choie à la verité fort louable
quant à ce point , qui impugne nos trop grandes
curiofitez 85 difputes en ce qu’on doit tenir pour
vn irrefragable article de foy. Mais de ces Arabes
fi celebres 8: valeureux la race en cit efieinte de
longue-main , pour raifon entre autres chofes des
Turcs qui en ont empietté la domination,gcns les
plus befiiaux de tous autres, 86 qui ont tout em-w
poifonné de leur barbarefque ignorance. ’

a M A 1 s pour venir finalement aux particulari-
rez de’la (côte Mahometane, en premier lieu elle
reconnoii’c 86 admetvn [cul Dieu eternel,mais qui
,n’a point de compagnon ny cigalà luy , lequel a
fait 86 creé toutes choies de rien par vn trop adæ
imitable 8C incomprehenfible artifice,en nombre,.

. poids 86 mefure, cela pris de la Sapience n. Q1154. 643
enfla: iours au le ciel à la terre , auec taures le: chofes
j contenu ë: ,puù remonta en fan haut thrône,qui comme

le iour de la nuit. .ui de fin [est commandementfait 17. 3
monuoir le Soleil , la tansad? le: affre: d’un: cour: ardan-. 67.1

si. Q3 commudeaux murs-34m: le: nuée: à delà.
enuoye
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enuoye de l’eau [in la terre morte ,’pourlaprocreation’ à

pfcaum, accroijfement des arbres,herbcs,é" autre: verdures...qu a
un tres-exallefiiin (’3’ cure de toutiufques aux plus viles (3’

L abielles chofes,en le: praduifimt,maintenant,nourrqfanr,
gouuernantparfa prouidence infaillible , autheur de tout

14.6.

bien en nouage? non du mal. ÇA a tout ce qu’ aucun fera de
bien ejl de Dieu,tout le mal il le doit imputer afin ame.

’ La ai- M A 1 s afin que performe ne s’y abufe, penlant
muais confrô ter les Azoares ou chapitres cottez de nous,
dg fam’ cela va d’vne autre forte en la traduition Latine de

. c o n’ l’Alchorâ,86 d’vne autre forte au texte Arabefque,

lequel efr difcingue’ enquatre liures,non queMaho-
met l’eul’t ordonné de celte maniere , ains Hodmen

le troifiefme de [es fuccelleurs. Le I. contient cinq
chapitres, à fçauoir celuy de la V ache , 1. De la fa-

; mille de Ioachim pere de noilre Dame,2..Des fem-
mes, 3. Dela table , 4. Et des beites,;. A v [ccond

A . ’liure il y en adouze : Du mur ,1. Des defpoiiilles,
z a. De l’Cl’PéCfi. De Ionas le Prophete, 4. De Hud
l ’ Prophete,mais de la forge de Mahomet , 5. De Io-

fephfils de Iacob,6. Des throfnes,7 . D’Abraham,
8. De l’Alhiger’e,9. Des mouches,Io . Du trefpas,
11. Et de la caueme des [cpt dormants , 12.. L E

troiiiefme liure en a dix-neume premier s’intitule
de nolire Dame, I. De la Taba , 7.. Des Prophetes , 5 .
Du tremblement de terre , 4. Des croyans, j. De la
lumiere, 6 .Du gibet,7.Des bourreaux, 8’.Des four-

. r mis,9. Du cazaz , r o. Des araignées , u..D’aluch-
r t men, 12. De l’inclination,15 .Des Romains, 115p. Du

Createur, 1;.Du S abbath, 1 6. Des additions;17 .De
l’hôme,18.Et des Anges,19. A v quatriel’me liure

’ il y a I 7 j. chapitres,chacun ay ât [on nom, tiltre
particulier, mais plus fuccin’ts font-ils beaucoup
que les precedens,fi que ces liures pour le regard de
ce qu’ils contiennent l ont prefqu’efgaux,comme fi
"on les auoir inclurez au boill’eau ou à l’aulne.

L’ v N a de les maximes,86 de cela vous pouuez
iuger tout le relie ainfi que le ly on des"011gles , cil
que toutes religions leur vnes, 86 qu’on le peut fau-

Azoarc uer en toutes. IL faut entendre engoueral,que to’ureper-
1. firme viuantbien,qui adore aneul Dieu,é’ faüde bonne?

, œuurenfoit Cb’ieflien ,[o’it Iuif, ou qui [a la] pour en
a a prendre vne autré;indub’itablemeni elle obtient l’amour de

Dieu, éfa grata; En quoy il a voulu imiter, ou plu.-
fiolt il a deftou’rné faulÎairement ce lieu du dixief- ’

i me des Aétes :ï’Dieu n’efl point accepteurdeperfonnes,
mais de toute: natiùns qui le craint , à" fait des: œuure: de
iuflice , il luyefl agrcable’. Car on [gait- afi’ez" qUe cela.

poli: dit pour raifon» que les . Iuifs n’ellimo’ient pas
qu’il y eufl: peuple fur la terreagr’eable à Dieu finOn

qu’eux,86 cecy veut monitrer’que Dieu reçoit tou-

tes creatures à falut , qui cheminent la droite voye
en la creance de Il": s Vis-CHRIIS r. Au’regar’d de la

creation il l’admet auec Moy le , 86 la fepare tout de
mefme en fix iournêes,mais il. embroiiille tout cela,

p Côme le refte de l’efcriture , de plufieurs fortes tr0p
17. ai. ab’furde’s 86 impertinentes. Vous autres a que! propos
2.2.3 o . roulez-voua donner des ejgaux à Dieu le Seigneur du mon-
31; 3 6. de fqui crca en deux iours la terre , Ù en icelle ferme (du-
58. j op. ’blie de rotenuëpar de: montagnes,comine auecques des an.

61. 64 . dire: (mon gunzenes , en deux autresfemblable: iours,
8 I. 8 9 , ténia manicre’de nourriturepoiir’le maintenemcnt des ani-

maux qui y binent,multiplian;t’a’ceflefin route: eflîeccs de

,39 o femmes. En apres de lafunzi’e’qui exhaloit,en deux autre:
iours forma les [cpt cieux», en’cbacun dchuelsi il ordonna
tout ce qui j efl,aflzn bon plaz’firt’r’ v’ouloir,leur demandât

s’ilrfiuwuuoient de leur bon gît” ,ou par contrainte PEt

" . ainfi decora le mode de plufieurs rcjplendifl’ante: lamions.
i .57 7t 1P 0 v n cbafl’crlcs diable: de n , leurfiiifimtpcur de leur

’ J
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l t’efl afiz’gné au iour de l’heurepar ma] conneu’e’. Car il 5 i
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clairte’: qu’aux) il: vît efiicr se qu’on fait au ciel .Carlar a 8 3

ejbrztsafizjla’s aux efloilles [espeurfuiu Et à tout: outrance, ’
ajant chacun endroit fi) le foin decbacune obojè icy baa’: ’
Sans lefquelsAngesgardiës,quiadorè’tincefiîmentbieu, 5.54

à le przêtpour les habita: dola cerre,toutpito]ablc (En ini- .
firicardienxpar’dôneur qu’il efl,le ciel roberoit deflm eux. 4’61’9’

I L fuppofe au relie que tous les Anges s’humilieo 2 Q
rent deuant Adam foudain qu’il eufl; elié creé, 86 ce

par le commandement de Dieu,excepté Belzebuth
86 [es complices , dequoy leur ayant cité demandé ’
l’occafion,pource,refpondit Belzebuth,que ie fuis
trop plus excellent qu’il n’el’t , ayant cité formé de

fange, 86 moy de feu. Ailleurs il met que l’homme 17:24!
fut formé du Celcal , de l’ombre , 86 les diables de 6j.
flammes de feu. Celle defobeyil’ance deITufdite fut ’ I
caufe de la condemnation , où il doit demeurer iuf-
qu’à l’heure d’obtenir la grace. S o R s donc d’iCy ô 48:

. decheu de la diuine effarante dom tu et remis à on autre
temps , si" comme il demanda fi ce terme luy affre prefix au
iour dal vniuerfelle refur’rel’lion , Dieu tu)! dit, ton terme

c.4afl’eure la refiitution des demdns en leur beatitude
premiere , lequel erreuron attribuë à Origene , ou
à les fed’tateurs”: Et dit qu’ils le? Connertiront- à la

leéiure de l’Alchoran. r ’
L’ H o M MIE ayant eiié produitdu limon, 86 (a

compagne de les os,ils tranfgrefl’erent incontinent
la’p’rohibitionà eux faire parle Createur , de s’ab»

[teniryd’vn des arbres du Paradis. terreltre ,tout le
pâliraieur ayant cité abandonné 86 permis. ” I i

37.1203 Adam âpt’afcnzme demeurez en ce .ParaolùsinanÂ
gîanrèqle conque ban voiufemblera,â’ tout autant que vous

razidrmfiïs tantfiàulcmëi de têt arbre..Mai5 la fuggeflian
diabolique le doflourniii de reprecopre,les expo fa par inef-
rne mojon à eflrè unitif; de ce Paradis. Plus en vn autre
endroit: 1E manifeflaj affin z. Matinée Eifafemme,qucl
ennemyfi’ combien tres- dangereux aduerfaire leur douoit
efireyljclzrbuflo , des qu’ilrfe controgardajfentdcfi’: ma?

cbinalibr 65” ombufchetfir qu’il ne les tirafl hors du Para-
du où il: ne deuoiëzf foliflrir faim ne [pif , ne fioit! ne chaud:
rn’ai: le malheureux la dejfus les vint aborder en celle ina-
niable ce v’eux’dè 6612M minerai minima l’arbre de l’enr-

nite’fi’ du Potenïar qui’iarnau ne induit , pour manger du

fiziitd’iceligixe qu’il: n’eurent pluflo perpotre’,que leur:

partir: honteufèsfe manifefierent,qu’ilrtafiboiEt couurir
auec desfueille: du Paradis.’Et ainfi Adam n’obferu’ait pas

bien le cô’mandement de fan .Crea’teur, fi: fou finit au droit

à" tribut dola mort.Maia euxfe retournanspar apres a l’an
mour de Dieu il leur pardôna ce nie’ifait,leur mon finît d’a-

b’ondîit la droite voye qu’ils deuoiè’r tenir. Laquelle voye

il inters au mefme endroit, 86 plufieurs autres, dire
icô’tenuè’ en fou Alchoran,où en’tre’autres choies il

[pecifie les bonnesœuures, fans lef quelles il tient la
ny-,cô me morte 86 enfeuelie. SI le penitent ne croit,
t’y ne fait debonnci œuure: , il n’obtiendra point Parada.
Ca r; il [a faut garder qu’exb’ortanf les autres a bienfai-

ra , on oublie de faire au bien. D a faifDieu ejliufle iuge, z ’ r
qui retribu’ë’a chacun filon fies anuries. S A N s defiaudeçr ’ ’ 4 ’

a;

0.?U0

3P Ile

parfonnc de fin indice. S I que qui aura repentance (a r
croira , exerçant quant (il? quant les œuure: de mifeaicorde 3 °
à de charité , il fera par la gram diuinemu au rang au»
bien-heureux. Item. (a 1 laijfefim pochage? qui faire;
peut,qu’ il s’aflîrure que tout le pajfé luy off rama (banneau- 4 a

t] : mais 5’in retourna 6* rencheoit, ilfcnrira le tourment -
du feu perdurable. Qv x croira donc en Dieu , de qu’il] Le
paînnfiecle aduenir, Ô qui adiouflera fa] aux Mages,
aux liure: ,.(É"- Trophetc: : eflargira charitablement
fin argent dfispanms necefs’zteux,aux orphelins,aux pau-
ures qui vont mendiant :17)qu en lrnys,dr auxprifinniérs,

a

’x.
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vacquant deuotemït auuprieresgrendra le deuoir à obeyf-
fiance eleile à Dieu , tiendra fafolé’üfa parole : Ce font le:

œuure: que font lesfidele: pt craignit: Dieu. Item. C 15v ne
quifi’deuoüeront du tout a Dieu hommes éfemmes , qu:
croiront en lu y,c’o’ feront deuotement les prieres,qui fieront

imitables épations,pleureront leur: pochez (9’ afinffl,
flefihiflans humblement lesgenoiitl: a Dieu:ieufiteront3fe-
un: de; aicmofnes,(e’je maintiendront chaflemennvbmn-
cirant de luy pardonide leursfautes , auec pleniere refioujj;

,fance en l’autrefiecle. S chime qu’il recommande fort
vne charité reciproque des vns aux autres. le ne des
mande rien de Vom,dit Dieu ,jinon que vous aimiez. voflre
prochain. Et fur tout il clefend l’vfure. CEVX 1111W-
uentde prejler a interefl , ne re ufciteront qu’en guzfc de

’ demoniacles , attendu qu’ils ont annexe aux chofespermt-
(’5’ , ce que Dieu a voulu ejlre tenu pour prohibé (illicite,

alleguans que c’efl interefl,(9’ comme un gain en marchant-

dife. uEtpourtTct a tout homme qui craindra Dieu,il fefaut.
f ouuerainement garder de viure d’nfure :. car il fia faut en-
trefecourir gratuitement l’eau l’autre : racheter les ,qu -
fulminé" mettre par fou les efclaues en liberté. Ce qu ils
font d’ordinaire en leurs cf poufaill es auât que tou-
cher leurs femmes : 6: fur tout qu’on vacque à la.
continuelle lecture 6: obferuation de l’Alchoran.
C A R qui contreuiendra a la la] , defiaudera le: orphelins
de leur legitinie fiibjlance,negligera [esprieres au orazfons
aux heure: prefixesme fera point d’auinofne: defes biens,
finanparVne vainegloire à" oflentationfira du tout cette?
minée? mauuaie. Et en vn autre endroit de fa doctri-
ne il cil dit, qu’on doit toufiOurs exercer queque
charité 8: bienfait entiers les faùl’freteux qui;en
ont befoin , iufques à ietter des morceaux de peut)...
ededâs l’eau,parce qu’il pourra excluenir que Il
pour on les en tirera à nol’cre benefice, Ce quiqsliÉble

le rapporter à ce qui le racôpte de Polycrates .ty rail
de ’Samos , lequel pour effay cr la faneur ex traordi- a
noire de [a bône Fortune, qui iamais ne luy auoit en-
cores manqué,ietta vu anneau, la plus chere choie l
qu’il cuit , allez auant en la hautem’erks mais ayant
tout furie champ cité englouty dp’vn poifon , 86 ce
poifsô pris le lendemain par des pefcheurs,côme on
l’apprefloitce’t anneau fut retrouué dâs fon ventre.

I L prefche fort pareillement l’infinie, 8: iamais
efconduifante mifericorde de Dieu , dont nul, pour
quoique grand pecheur qu’il [oigne doit ia mais de-
fefperer. Mon peuple,encorequ’il aitperpetrê de gros pe-
chez , du deteflables , qu’il ne [e defijpere point pour cela,
car Dieu e fi tout mifiricordieuxJequel, pardonne les mes-
faite. Plus. Q5 nul ne laijfe deprierpour le bien qu’il en

Priercs doit attendre. E t pour ce: effet il ordonne tant 8: tant
Pour les de prieres le iour 8; la nuit , non feulement pour les
Ëîfpaf- vinants", mais pour les trefpaŒez wifi, fur leurs

19. mmbcs Infirmes. 15 l3 ejlandray-poznt de priera fur
aucun de roumi) ne m’approchera], de woofepultures pour

- 3 r - f u - tle: vrfitentantpaurce qu il: ont contrariea Dieu , 6° afon
moflage , que pourcequ’ils fiant morts incredules. Car il

Le pur, admet vn Purgatoire. Si nous voulions nous vous pour-
gacoirc. rions boucher lesyeux ,iafin que vous ne vijiieæ point le feu

46.

58.

68

38

57°.

de Purgatoire , par lequel il vous faut paffer. Au demeu-
rant il cit fort cruëment arrelté fur la predel’tina-
tion. Tu n’enaddreflerat point ô Prophete, en la droite
voye , fi Dieu mefmen’y met la main , comme fi c’el’toic

Dieu qui d’vne grace fpeciale imprimait lafoy en
ceux que particulierement il luy plaift eflite à fal-
uation. Car a tels Dieufauorifant,a infcript au fonds de

’ leur: cœurs vnefoy confiante , à" leur octroyera en benin
pardon , âfim Paradis. CAR c’eflluy auquel toute: cho-
fes retourneront, qui preeflit ceux que bon luy femble , é"
qccomplitfimfaint rouloir en chacune clefcs creatures. S:

Illul’crationsfurl’l-liiltoire

que Vous ne limeriez perpetrer en la terre chofe quelconque
au preiudice de noflre ame que Dieu n’ayeproiette’e deuant

noflre procreation , en en grand liure qui comprend tout.
Item; Si nous voulons (dit Dieu ) nom enfeignerons le
bon (3* le droit chemin a chafque peuple,maie nojlre parole ,
efi defia arrefle’e a ce que l’enfer f oit entierement remply
de la [ociete’ de: diables,c’9’ des hommes. O R a ceux a qui

Dieu ouure le cœur a fa creance,il enuoye par mefme moyen
fa luniiere. Le mefme tient-il de la fatale defiinée, i 1
que les Grecs appellent tziaëogfifin ou impoli , les La-
tins fatum , qu’il tient pour incuitable à toutes croa-
tures. N v L ne peut encourir la mort finon par la diuine
dijpofltionmu temps afçauoir qu’elle a prefix.Plus.Aucun

ne [gantoit preuenir ne dilajer le terme quiluy e fi limité;
I tenu. La vie deperfimne ne je prolan gent] ne s’abrege,ji-
non par la predetermination du liure. s x l’on demande le
terme de cet aduenement, refpond: qu’il efl de tout temps
e flablj tel qu’il n’eji pofiible de l’anticiper ne retarder
d’vne feule minute d’heure. E T n’ya que Dieu [cul qui le

fgacheuirfon Prophete. Dercchef- N V L nefpauroit cui-
ter fin heure , l’aduancer njla prolonger. P A R (QI o Y
auant que la mort arriue,faites de: chantez 6* aumofnes
de: bien: qui roue ont eflé eflargimfin que la necefs’ite’ vous;

prejfantvom ne foyez contraints de dire, O Seigneur pro;
longe -me y par ta grace encore la vie,car ièfera] du humée
m’amendera]. M A 1 s ce fera en Vain. CAR luyjpachant
di [cerner l’intentiè’ 63° les faits defes croatures,il n’allonge

N a par une ficelle: le but qui tu) a ejié arrefle’. De celte de-

fiinée incuitable,fi telle e&,1eSP rinCeST ures en ont
&euV’Iî-iort bien faireleur profit enuers leurs foldats,

pour les rendre plus hardis,hazardeux, 85 entrepre-
nons,quand ils le fer’oiët refolumët imprimez celte

"opinion ,que pour quelque dangerque ce foit , leur
heure’ne peutel’tre haüée,comme il en bien à plein

deduit au 7 . liure de cette Hil’toite , auec vn fort
plaifant compte à ce propos:de maniere que quand
ils pvôtà quelque allant , ou autre combat perilleux,
ils ont iaccoufizumé communément de proferer ces
mots , Allah Verah,Dieu a ordonné ce qui en doit ad-
uenir, 8: fous celle alleurance font fouuentesfois ,
d’eltranges prennes deleurs perfonnes. r.

L E s Mîhometiftes conuiennët des points fuiuans’

aime leslIuifs,ôc auec nous,mais allaifonnez à leur ’
mode,comine nouçsle parcourrons icyqpar les tCXtCS
de l’Alcliorangcar ce qui en elt’amcné cy-delTus cil: r K . ’

des gicles de leurs Docteurs, qui en ont enrichy le
c6 pre. Et premièrement il afferme vne fin de fiecle, V

8: vne renouation de la terre , 8: du ciel par le feu;
(a 1 ne croira vnfiocle aduenir, a le au" refiaélaire (7’
maline Asier L la terrefe cht’ïgera en vne autrui? le ciel
aufinïr comparoiflronc deuant lefiul Dieu tout-puijfant,
toutes les creatures qui furent oncques. CA R mfeuljon de
trompette les refiifcitera touret. Mesm E818: AngesÆn ce
iour de la Verite’ que les antes refufciteront 6’ le: Angespa-

reillement en, leurs ordres. E r lors le ciel s’efuanoujraen
filméefi’ la terre s’efcharpira chine de la laine qu’on carde.

Le ciel s’ouurira en plu fleurs partagé fe reployera par me- l

nusfiagmens (9’ lambeaux ,ainfi que de petits billets dopa-r

pier: Ü vnfeit deuorant allumé de toutes parts ernbraferah
tout. Le Soleil perdra. fia lumiereJes ejloilles cherront à bac.

. «- . . . . 1E1: les montagnes qutauparauantfe monflrotent fi fermes 1m?"
eflablies iront roltigeans (r la a guije de nuées , (2’ fè-
ront enfin concaflées en menuë poudre , plus delie’e qu’acc-

mes. C in aduenement trop horrible (1’ efiouuentablefira
plus vifle qu’en clin d’œil,qui penetre en on moment de

la terre iufques au ciel. ET lors au premier [on de la tram-x
perte toutes chofesfuccomb mît Ma mort,fors ce que Dieu

en voudra garentir. ,C A n toute arne existante gonflera la
mort, mais diuerfiment: PARCE que le: Anges tireront

’ ’ i " i " ’ les aines.
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les antes de: perlier: d’Vne grandeorcet’y’ Violence hors de

leur: corps , comme contraintes d en partir, (9’ celle: des
bon: doucement,é° de leu raban gre. Av [ccond f on elles re-

49. uiurontu’f le ciel Ü la terre rejplendiront de la lumiere de
l l91. leur Crea teur. S 1 que les amer retournant a: qorpsreeon-

2. 4. noiflront chacune endl’oltfojfiâ’ action: : ET coparozflront

toute: deuant le grand luge pour oujr leur derniere fin:
r49, tente. Le (En. arriu’ant auec le: Prophefes qui ont ejle

mie a mortic] bru,iugera tout d une pente Équitable, ans
faire aucun tort a perfinne,ain: retribuant a chacun felon

a. z o. [et merites. D o N T les’vn: diront n’auoir ente] qupfix
30 . iour: , (r d’autresplue tonfiderez. (7 dtfiret:,finon qu un,

Erreur D’autres Vne heure. E t derechef. T ov TE s chofes cha-
hs Ma- cune a par [a] retourneront a Dieu en cellegrandeflracieu
l’es u tournée contenant prefque autant que mille de nos auner:
:585: temporelles. En quoy il femble faire allufiô au Pl:eau«
genc. me 9 o . M ille au: deuant tes yeuxfimt cime le tour d hjer

4.2.. qui eflpajfe’. Et en la feconde de S .l’ierre tr01ficfme.

V u iour muer: le Seigneur connue mille ans ,afmzlle au:
cernure vu iour. Là demis intçruiendra le Iugement
vniuerfel,auquel feront remunerez les bons, 86 pu-
nis les mefchans.(hi; perfonne n’ejlirne que Dieu igno -
re les œuure: (r deporteinens des perliers incredulendr’ en-

cart qu’il prolonge leur condemnation iufques au tout du
Ingementpù il: comparoiflront d un courage tout pro fier-
m: , voire mort , fait: pfer tourner leveur: nulle part.

Neantmoins il aduoiie en vn autre endroit ,que
fondoir: aptes leur un" pas les mefchants iront en
enfer , là où ils’commenceront à fentirle tourment

qui leur cit preparé pour tout iamaisr C E i. A dit le
condamné entrera au jouai" y demeurera iufques en lape-
furreélion. Apres laquelle refurreôtion leur peine
leur redoublera , comme citrins en corps 8e en ame.

29.. ’ I L faut [fanoit qu’il n’y a perfimne qui apres fa mort ne

2.4. .

s’en nife pa [fer par le feu,auquel le: incredule: foujfrzront l h

mefmes corporellement. .Au liure dele Zune,où en: in-
terpreté ce lieu du chap. Elnefafihgi Dieu efleua a la]

Latefur- 125v s- CHRIST,il en: efcrit en celte forte : Iesvs
"mm. fils de MA me defcendra du Ciel en la terre au iour de la

refurreflion,é° lugera les hommes en iceluy d’Vn iufle inge-

ment equitable. L E parenfus de ce propos d’epend de
ladite refurteétionà quoy il en: incorpore, aquelle
Mahomet admet tout refolument,auec quelques al.

’ legations non impertinentes,fi ellesn’eftoiët enfa-
» il rimées de tant p d’impictez &.blafphemes,ôc de plus

1. 3 2, que pueriles fatras. D l tv d’vn non eflre nous ayantpro-
duit un eflrede vie,il ne luyfera non plus malaifé apte: no-

55, jiremortnous refufciter. C A n tout ainfi que Dieu fait:
peine (in trauail,c’rfan: aucunement [e lafl’er , crea le ciel

1 (’9’ la terre,Ëc pl ne forte raifon peut-il bien,lu) tout-putflant

qu’il efl,refirfi;iter les morts qui ont dejïa e fie quelque cho-

45. fie. Maiefi on allegue comme il ejl pojiible de refufclteî a
rendre de nouueau la chair quiaura ejle’ vnefoic conuertze
en terre , a des ojfemens defia tout reliait: en poudrefio’ le:
reflablir en leur premier eflat,rejpondez que celuy qui Vous
a formez. premierement Vous pourra bien reuiuifierficon-
dairement,caril ejl tout puifl"ant,rout fgachantJa feule or.
dpnnance duquel efellue à" met à execution toute: chofis,
la main duquel gouuerne tout, é? tout retournera à lu].

1 7 - Voire fufi tannons de marbre ou de forum de ie ne [gay que);
de plus durencore celuy qui Vous a cree’ la premiere fait Vous

2 9 . refufcitera érrappellera de nouueau en moflent tu) ofl-
32. il doncques plus malaif e’ que de créer de rien le ciel 6’ la

terre? 0 v de nous rejiituer voflre corps qui defia aejle’,
33. 3j. que de l’auoirfizit n’eflantpoint.lî. N premierlieu de [impie

a terre , (r en apre: de la fomente venant firme]? ruement du
premier homme laquelle fi: conuertit en fang dedans le Vert-5
tre de. la ftfllflle , pute en Embrion , tant que finalement au
tempe determinc’ il paraient lifte forme complette. A1115

’ de Chalconclile. .245

toutes choies enuers Mahomet refufciteront au
dernieriour,commc il cit dit au Thefchere Eliman,le
manuel des Preflres,qui en: vu abrege’ de la douer.
ne Mahumetique. E T tout retournera a Dieu , par le
commandement duquel la terre fe diuifera fondait: , a ce
que toutes chofes retournent à celuy qui leura auparauant
donné me , (r paie apre; mort. Alors Dieu jugeant vn
chacun fclô f es merites,aux fideles gens de bien,le
bons Mulliilmans. (La: auront exercé leur: aumofnes
Ô" chariteîenuers lespauuresindigen: , afiiflé les orphe-
lin:,fait deuotement lesprieres aux heures deuës,eu le un;
de fe latter ou nettoyer comme il faut, guerroyé de tout leur

,efort le: idolatres a”? n1efcrean:,pour l’exaltatib’ de la fa],

objèrue’lesieufnes de: Ramadan: (9’ autres chofi: eaux

enjointes par le Prophete , il leur dira. Entrez Vous autre:
me: bien-heureux ejleut au Paradis qui Vous a e [le proparé.
Mais ce Paradis n’eft pas efi’ably fur la fruition. du
fouuerain bien,que l’œil n’a veu , ny l’oreille ouy,

ny n’eût entré au cœur 56 apprehenfion des perlon-
nes,ny en la beatitude nô plus de la fociete’ des An-
ges,& vifion dela diuine Majelté, ains du tout tel
que la chair ôc le sâg ont reuelé à ce faux prophete. .
E N ce rParada daanufs ces heureux efleuæiou prout en 31’31”;
l’autre fiecle d’Vnefe’icite’ eternelle ,comble’e de plaifirs est 38 hdc

refiouyjfances de toute: fortes de Voluptep. Q; aura en mît 05.,
crainte d’ofienfer Dieu , deuant lequel tout nosfait: Cr co- tout
gitqtiont flint en plaine voue , recouru pour fort heritage charnel;

Go;

se;

Go:

25a

deux Paradigabonda’s de toutes manicles de biens: (Aufli 55°
conûituè’uil deux morts 6c deux vies,)(r’ arroufez de

plaifizntes (r denticule: fontaines, (r ruijfeaux oriflalin:
coulansfiiuefuement. La il: ne fienteront aucune ennuyeufe 5 0 et

ardeur du Soleil,n]point de mole fies ci" picquantetfioidu- ,23-
re: , ains firent en toute: faifim: en un tres-attrempe’ om- 3 5-
brage de beaux grand: arbres flmcieux , qui inclineront 6 - i
d’eux-mefme: leur: branchena ce qu’ils cueillent jan: pei-

ne (r trauail lesfiiuoureuxfiuits dontil: [ont chargez en
tout temps,auec innumerables petits oifeauxperchez. clef-
fuc , qui de leur: gorges armonieufe: deÆoifirottt vne plus
plaifante mufique , que tout le: concerts d’inflruments (’9’

de voix qu’on fgau rait accorder enfimble. I L s feront au z 8.
rejle reflua de triomphante: (’5’ pompeufe: tabler de flue La cou-ï
Verte , brochée d’or , auec de riches chaifnee à carquant: leur ver-
au col tous ejlofiez. de pierreries,c’7’ de: brajfelet: de grande :9: °3*

valeur. D o a u I a o N T quand vouloir leur prendra ùîho-c
de fi: repolir, en de trop fuperbes lits de drap: d’or , d’un mer,

gent,(r de pourpre , auec de: oreilleregarnu de grofle: per 46 ,9 8.
les,Ô’ au trespierresprecieufec. O v il leur feraloifible de 6 5, a 5.
prendre leur recreation auec desfillos toufiours vierge: , (9’

non encore depucelle’e: par le: hontmes ne par le: doutons,
belles au refit en toute perfeâ’lion , (’9’ agreable: plus que les

perle: ne nivation. Ayant de dur: petit: retins rondelets:
Et detjieuxgros a pair d’œuf: d’Auflruche. L a blanc d’i- 8 8.

ceux furpafihnt la irrigué; la prunelle plus noire qu’Ebene 47g
ne iayet,clairs (’7’ ejlincella’ns au pofliblennau puait: quant 5

Ü quant , (r honteux. Quo ne [ou fleueron-tiamait tant 43, 5L
[ou peu for: à leurrbien-ajmez. ejpoux. Eux alors auec 46"
leur: trencheres compagne: ,fans plus fie foncier de rien

I qu’a je donner du bon temps, appuyezfur de tt’ts»exquù

(f douillets confiiez: de duuet, reueflus defiye: D es sovs 8 3.
de gracieux ombra ges de dattiers (5* de Vigne grimpante le i
loft g de beaux verdoyant cjcomores en toute faijon. M A N- 8 6.
a a p. o N T de tel: fruits dont leur appetitles enfemon- 62.
dra. E T apre: i’en. eflre raflafieæ àfouhait , enfemble de

toute: flirte: de viander le: plus exquijes du friande: que S
’ 66. 6.,goufl d’homme [par]? defirer. C in p. T A I N s gratteur:

iouuenceaux en la tendre prime fleur de leur puberté , pro-
pres (’9’ net: ,pluepoli: que perle:,leur p’refenteront de bel- ’

le: grande: couppes de criflal ô" d’or ,’toute.v [entées de

pierreries , pleine: de la faneureu fie liqueur d”un vinplne
iq-

i l
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flanefilairant que heaume ny ambre gris , temperéed’eau de

Zelmehil. lgfontaing de; bieaneureux , dite lefilczi.’ El ainfi
se.

p

maintiendront en on continuel figulas qu’on ne fgaurott
imaginer ,fans plusfentir la morios] trauerfes aucunes de
maladies,ou autre accident,ennuj ne fafiherie quelconque
qui leur peu fi troubler leur fellcité (et repos.

L’ E N- A v contraire les infidelles m’efcreans 86. peruers,

sa;

et.

les

et:L?

3’ 4”;

:4.

23.

Il60.

’79

q r B R. quaurantnegllgilcsfaints admonneflemens du Prophe-
te,les joiieursJurongnes,berlandiers , Vjitriers,adulteres,
(’9’ Violents Vfurpateurs du bien des panures orphelinsër’

des vofues,lesfaufiiires,hoinicides , ou blajphemnteurs du
nom de Dieu,auquel ils auront voulu attribuer des efgaux
(’9’ comperfonniersfiront à tau f e de leurs forfaits precipt-

rez. au fonds d’enfer: afoptpartes commifi’s à la gar-
de de certains trias-rigoureux Anges , pour y eflre perdura-
blementtourmentez. dansIl’lrorriblefeu de laigehenne ectr-
nelle : D: o’ N T l’ombre efl diuifée en trois parties ,non dg

moindre horreurque les flammes propres qui defgorgent a
tous moments des eflincelles comme de gros tourrzons,ou des
chameaux roux d’un poil enflambe’. E T la outrez. d’Vne
ardeur plus’qu’infiipportable aux doutons mefines,de’man-

dans on peu d’eau pourallegement , on leur on donnera la
grojfeur d’une petite larme qui goule gantoit goure des
journal" au une]; iiq’ellemenimeufe de abominable qu elle
leur rongera les entrailles fiât les eflouflera fondant , f ans
toutesfois pouuoir mourir, tres-rnauuau breuuage certes

n fur tous les autres.ET quantër qudtjerontrepeus à grignai
contrecœur malgré eux , d’vnfiuit reflèmblanta des telles

de diables ,de l’arbre appelle’ÏE’zecum , qui de fa ramie

boilillonnele continuel feu de la gehenne ,de maniere qu il
ardra au fonds de leur nentre,commele bronze en la four-
naiÏe prefl a ictter: Le s miferables’cependant effane cott-
fiitueæ au milieu de l’embrafiment, la tejle renuerfe’e en
bardons de gros charbons allumez , enchazffleæ 1’41”16 601

auec des carcans,degrofl"es manettes e’s m4ln5,Ü’ entrants

aux purine? des chemifes de poix enflambe’e,ayans deuant
eux les tefmoins Ô” accu fatenrs de leu r; forfaits. E T en
outre on papier iournal qu ’on leur ouurira , ou tout ejl en -
regiflre’ parle menu,auquel on les contraindra de llre.VolC]

noflre liure (dit Dieu ) qui contient en [a] ton tes vos
délions (’9’ deportemens,efcritde noflre propre main,lequel

defcouurira tous vos faits au venté: caril 1a on grand
Volume derriere nous , qui contient tout. A v moyen de-
quoy ce iourlËt il n’y aura rien quifoit de caché de toutes
les plus fecrettes ollaires dei hommes. E T13 ale-(fus les oui-x

[arables s’exclameront. Helas combien dangereux 0’ le
craindre e fl-co manants liure icy p ont nous qui n’a-binet rien

quelconque des plus grandes n) des moindres chofis. v-
olt L e flans diflincflementniarqeiezles mesfaits 6* mal-
uerfations des peruers ,il fera puis apres enfoncé dans le
pltuprofondde la terre. Mais celuy des bons qui ejl efcrit
en belles [entendu d’un efcriture agreable,on le verra
pendu au plus haut du Ciel,p*oury eflre leu des efleuo les ’
plus proches de Dieu. A ce proposlcs Mahometil’tes
tiennent comme il cit d’itauliure d’Azear, 6C au-
tres , que des l’heure de la naillaiice de la creature
deux Anges luy [ont ordonnez de la part de Dieu,
pour luy allî fier iufqu’à (on trefpas , l’vn à la main

droite lequel cil appelles Chiramin’, 86 l’autre à la

gauche , Chzratzbin , qui (ont comme eicriuains du
bien ô: du mal que chacun fait en toute la vie,dont
ils font regiftre qui cit produit au iour du iugemët.
Aucc autres infinies tellesfiétions poëtiques, ef-
panduës conflifexnent çà 5c là dedans l’Alchoran,

lefquelles comme indiifereutcs pourroient eftre au-
cunement tolcrables , pour retenir par celte crainte
ces gens vicieux de au mite greffiers 8: brutaux.

ce que Mais 11011 pas les impietez de blafphemes qu’il y
Maho- entrelarde, contre la diuinite’ du Sauueur,combicn

a

lllul’trations lut l’Hil’toire . 247
que Ce ne "fait pasidu tout de droit fil , ains oblique: met ne";
ment par vn’e très-cauteleufe malice, feignant l’e- de
xalter par delT us mutes creâtures, 56 comme fi luy-
mefmc le complaignoit du trop d’honneur qu’on
luy defere en le faifant Dieu , ce. qu’il abhorre 86

derche. V ’ .. . kj O I sa sv s fils de Marie ( introduifant Dieu qui luy
parleainfi ) perfitadesètu doncques aux hommes de te te-
nir coy 6’ ta more au rZig de Dieu pour deux autres Dieux,
(r radoter? le av s refpond,’7)ieu ne trucide que le die que

.fi

venté ,6" fi l’a] ô Dieu "profite quelque chofe tu le [fait ’

bien comme relu] qui connoijfant’les interieures penfées de
tous le: tout" ,Pmem’z’: au fil iufqu’au fonds du mien , à

precep ces , à [fanon qu’ils enflent à t’inuoqu’er (r adorer,

to] mon Dieu , (9’ le leur, dont pendant qu’il t’a pleurite

laijfer la bas i’jay afiijle’ pour tefmoin : mais maintenant
tojqui e’s l’infaillible arbitre de toutes chofes,depuis que tu
m’as ejleue à to],l’7l es to)- mefme le connoilfeur. Somme.

que tout le but où il vile cit de renuerfer la diuinité
du ME s s 1x,n’e le confiituant que pur ho’mme,aucc

laplufpartdes’anciensheretiques. lesvsACansTÏ 5;; i, et ’
n’a ejle’ qu’hommefiulement,auquelDieu a conferê beau-

coup de bontéfi’ l’a infiitue’ Batteur pour in [truite les en-

fansd’Ifra’e’l , lequel venantauec la diuine efficace , dit en

cefle forte. Me Voit] arriue auecfapience qui decidera vos
altercations. Sautez. moydoncques , âcraignezDieu le
Seigneur de Vanne"? de moy. CAR Dieu n’a aucun enfant,
n] ne la] epoint befiiin d’en aucun; de comperflinnier 6’

Aline:

7 , . q , a: . tout, 1non pas me] dedans le tien. Parquoy tu fçau que ce n a] pliera; q 1
rien annonce la ces crea cures horf mis tes commandemens à de, ce:

aux i
Prophcz’

c.

2.0

Ici-u:-
Cluilt, ’

.1
13.a

efgal non plus. N a dites point qu’il y ait trois Dieux , non 3;; 37”; r .

11.,qu’il n’ y en a qu’Vn tout fiul,qui n’a point d’enfant , (’3’ efl

tout-pnijfant,tout ce qui efl au ciel éon la terre luyeflant
fnjetJ BSVS-CHRIST mefme ne [pleuroit nier,comme au pi
les Anges proches de la diuiniti,qu ’il ne fait [bufmis à lu y;

ET faut f falloir que ceux-limant Vrays mefcreiis qui client
le svs fils de Marie e flre Dieu : (’9’ pareillement qui refer-

menty auoir trois Dieux,Veu qu’il a) ena qu’Vn féal. S r

que les autres qui auront voulu dire que Dieu eujl onfils, *
reconnoijlront auoirprofcré une trias-vilaine parole , pour
laquelle le ciel prefque fe confond , la terre s’enfuit cacher,
(se les montagnes je renuerfent. N a donnez point doncques
de compagnon au tres- haut (rfiuuerain Dieu , qui n’a n]

Voila de les execrables blafphemes contrela diui-

U I . Jt V . initcdcnoltre Sauueui IESVS-CHRIST,qu ilen- 4941..

sa): ’î ’

29(

. p * p .trelailc de nes-grandes preemmences , 8e proroga- 6°.
tines qu’illuy zingue, 85 pareillement à la Vierge
Marie fa more, les affermans efireles plus dignes,
excellentes, 5: parfaites creatures quifurent onc-
ques. MARIEfi’ redreffant du tout a Dieu ne commis ia-
mais rien de mauuais,parquo] nous auonsfloufllë en elle une
aine qui douait confirmer nos paroles,c’s’ nojlre limeur? per-

feutrer en toute bonté. Entendant par celte aine là IE-
s v s- CHRrs T , qui fut conceu en elle du Ruhela ou
foufilement del’E f prit feint. 1 esvs le fils de Marie
le mejjager Ü nonce de D:e::.Üfon Ejprit,le Verbe ennoyé

du ciel à Marie.A propos de ce Verbe nonce de Dieu,
lesTalmudiftes, de mefme Rabi Ifaac Arama en les
commentaires fur Genefe,alleguant le Rfeau. I o 7’.

.76l

î

820- Ï V

122.")
femme a): enfant.CARiln’]a qu’vnfeulDieuneceflaireà 14.16.35.

tous? incorporel.quin’apointengendred’enfans ,12) n’a 28; 3h .
point aulii eflê engendré , (’3’ n’a point defemblable a luy. 33.- 31;:

l

si.

Il a enuoye’fii parole (r lesagueris ,met que Rabi Sa- i i
muel Leuite dit ce Verbe de Dieu «titre [on mell’a- . s i z w

et, dont il cit efcrit en Ieremie vingt-troifiefme,
Telle ejl mu parolequ’efl lefeu. Et au vingbhuié’ticf-

me du mefme: mutila parolefera venue , le prophe-
te ,firra conneu. Et certes les Iuifs [çauants en l’ef-
criture n’en: peu ignorer I 2 s v s -C H a i s T,s’ils

v ne ferlent

1
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flaire erreurzmais Pour retourner à Mahomet. lin-i,

1x. ’ fi ’ ’ l’ cote que Dieu aztextolle les Proplietexl va plus quel autre,

D x g .
iufques mefme: a parler bouche abouche auec il amerrira;
neantmoins a I ESV s furole Marie il a confere vnepuzjfam.

13. te é" vertu par defl us tous autres. ET rue amepure,uette,
(7 benoifleJequel donna la veu’e’ a "un aueugle nay,guerit;

vu ladre , (à refufiita des mort:,luy ayant en attitre enfer-
gne’ l’eferiture , (3’ la fapiente, l’Euangile au fil, (Île tri-j

, irritent. Item. Dieu enuoye l’on defeseflir’its PiMarie,
Tout le en rejfemblanee d’un M’a) homme,’( l’vA’Inge Gebriel )t

W173" o de la Mue duquelfe trouuantefionne’e deprime-fate , elle
’11! mm eut recours a prier Dieu qu’il la voulufl ilefendre de lu],
Pancr- qui tout a l’inflant lu) va dire , n’eflrejin’on le uiejfager de

t ’ r . . r .4 q . . iI y V Dieu ,lequel lu) promettoit ou fils qui erozflroit en tout
heurt)?" perfeêlioi-t. Et elle replique , .Çomment’ pourroit-1e
auoir d’ei’ifiint, qui imitai: u’eus’aceomt’ance il bourrue? n]

le coeur); cit alle-lîie Il refpond , cela eflpofs’zble a Dieu).

6" leger a efet’ruer:é" en apparoiflra aux flammes une
ires-admirable ci" unique merueille,elon gra tuzteele f a grau-j
de demeure (9’ attiferieordt. Tout de ce par fi: [entant gro f-

fende liante elle s’enfuit au loing:d” effantfur le point
d’accoucher . ainfi qu’elle je repofoit faire un Tourner:

Pleufl à Dieu , via-elle dire,que iefzrjfe murage? engloutie
de l’olianze auant que (et; mefufl adueitiuMaie la defliut
I ESVS- CHRIST efiaiztfort] hors defon perme , lu] dit:
Ne craignez nia mere ,ear me voie] qui vous affilie.- 0*,
Dieu quant à" quant luy ordonna de erouller l arbre , dont
raflant tombées des dattesemeures elle en mangea ,0" peut
apresbeut,fi qu’elle fie reconforta ,Ô’ adeloutit [on rififi.

mon me; ayant porté fion enfant au [agitî comme on le
fiandalizafl de ce fait. lesvs Va titreront amfipettt qu il
efloit emmaillotté dedans je: langes. le fuie le [mateur de
Dieu,lequel m’a dontrêfin humé Cottjlituéfiin Prophe’te-

pourl’amaudementtlefits matures, m’ayant ordonné de
prier pour elle: , faire des au’mofues du" tliaritez ce. honorer
ma merependant que ie couuerfi’ray au monde. Il m’a au
refle me exempt de tout mal , car. de: l’heure de ma naïf;

’ faute le diuinfaluta eflé eflendufui me], riflera pareil:
lamenta la mort : ce quand ie reuiuraydererhefpour mon.

35. ter la haut. Là où enfemble à la Vierge fa mers,
ayans l’vn 8e l’autre fait de grands miracles Parmy
les hommes, ilaffignevnlieu il Part de beatitude,’
fart Plaifant , 85 ,arroufé d’eaux : ô: la fait quant à

elle exempte wifi de tout peche, mefmeruent de
l5, l’originel. Lafemnæile Ioatbimfijentant grofle Va du

re,I e te voue â mon Dieu Croateur de tout,l’enfant comme
dedans mon ventre ,qu’il te plaife doncques le reteuoir à
ton humble firuice. Et tomme elle eu fi enfanté on: fille a
qui elle donna lutant de Marie , l’inuaquant derechef s’en
va dire": O Éternel defends s’il te plaifl refie mieunefillea’u’

I le fiuit qui [mira en iourdîelle,deiioii’e’æ du tout a refaire

re’obeyjfanteuler?tentations’,aguety à embufilres du dia-
lile r, laquelle prient Dieu exauça. ’I’lky atout Plein d’alu-

i tres femblables choies qui fument àpres”,Peruerties
de n05 Euaiigiles.’ Mais il n’admet pas que le s V à-
C aux: s r ait cité c’rucifié,ains ’vn’à-utre Par mefcona

inoilÎance en fa’place. L æ s Iuift’h’orfmi: bien peu ne

trouantiamauJefiIuelsfouten trop grand outrage a Mal
une? luyvfenttl’vn blajblieme iniurieux,d’alleguerëqu’ilr

mm ’ayeutmie a mort lESV 5704371 sr ,jon clierfils,qui ejt le
une meflitger de Dzeu,mais rien 711011156138 cela ,azm une autre
Ccrdon, qui luy reflèmbloit. Ce que (laïus il l’a aupatauantdi.
Marcus, luté en celteforte.à Pour morutier toufiours daman-
1ÊShMÎ" targe comme il entremefl’e Se pallie fou venin clef-
mc "’3’ fous vn fut: de Pieté , mais groiÎiere’ment à gens en"-

’ 1L

Tout
cecy il
l’acom-

selici- V v . e O °. nm î ac tendus , 85 fort aile à delcouurir z car felon que dit”

Îafili- nonineptement certain poète. ’ ’ e I l

es. e l
. Le fard ne [fautoit faire’vueIHeltne d’Httub’e,

fl

. e

de Chalcondile.
. ne fuiÎent tout à leur eÎcient obftinezen leur refrao;

2 4. 9.

i O M A n 1 1»: , difimle: Auge-mûre mm émonde que 3;;
tous les homme: a] les femme: , addrefl’ant perfeueram- *
meut ta penjEe au f au Dieu adore-larmer le: humble: de
cœur qui lujflefibtflent [ergonoiiiln Maintenant t’ejî erra.
uoye’e du f ou uerain Createur de tout l’vniuers , la firblime.

ive du haut meflizgergui e fi le Verbe de Dieu,dont le nom.
ejiï ESVS-CH RIST , qui e fi la fate de tous les peuples,tant
en eefiede qu’au futur,vu nes-bon é" tres-fiiutperjbnua.
ge. Elle refpond l0 mon Dieu , me) quin’eue oncques me
teintante d’homme , comment touteuray-ie en enfantant:
Auge: repliquentt: Il n’y a rien iinpefiible a Dieu,,lequel-
fait tout comme il lu] plai fi , (3’ dont le fimple commande- .
ment exeeu te tout un; volonté. Il enfeignera atonfils les
nant auec la diuine vertu,ltliure.contenant la loj,enjemë-
[de tout’efiiente du dattrineJe teflonæntflif l’Euangiler-
le: preeeptes qu’il doit annoncer aux enfeu: d’Ifra’e’l , (à

fiufllantfii’rdesfigures (l’oifiauxparluyformez (lefimpleq

terre , les rendra volant: :guerira les muet: 69’ aueugler;
uettoyera la ladrerie,câ* par la’cooperation du Createur 11-,

fufiztera les morts , manifeflera les viander qu’il efl loifi1 v A
file de manger , en confirmant le teflamentjors quelques- ’ ’
vne: qu’ilperinettra ,j ayant efllprabibées , a? deelaraur
d’eflre venu aueequesla diuine vertu éfzpuiDlTaneefiira tout,

lieu t. Vous qui craignez Dieu; f uiuezw "101,67 en l’aileron:

vous chaumerez on la droite en): ,tarilefl relire Sei-
gneur é’le’inieii. Mare I a s v sfgatliaut bien que la pluf-

part voudroient demeurer abjuriez en leurineredulitë , die
ainf. Quifimt doncques ceux d’entre-vous qui me veulent. 4 w
future? «f1 que) des nommer «reflue de blanc reficndirent. A 150m;
Noue au nom de Dieu te firmans , croyons en lllj.quCllC- 4- ’
ment qu’entre les Mahometifies , mais les. Turcs
principalement , quiconque blafpheme le .5 v vicinaux";
Ç H R 1 s T 5 ou la Vierge fa mere , il ramonera: le 4
champ Puny de cent coups de boiton. ce point au
refis qu’il touche icy des viandes prohibées en l’aria

derme loy. , dont il remet la difpence à l’arbitre de r
I r s v s- C aux s T,bat aucunement fur les traditions
des Cabalil’ces. Car dedans le Brefit raba ,lagrandc
gicle de Gen. fur ce texte du 4 o. chap.» Et en la plus
haute corbeille me feuilloit que ile portoit de toute-s viandes, h a
furquoyefl allegué le 146,1’feau. Le Seigneurelejlieà motels;
les entretuez. , entre autres choies il CR dit ainfi. Twist q
tes befle: quien tefieeIe ( de la loy de Moyfe faut cm. .t a,
tendre ) [tr-out tenue: pour immondes , duÎÊmPJ adire-
nir du Mefi’iefiront faites Mondes (9’ licite: ,. tout ainfi
qu’elles efloieut aux enfans de Noé,aufquels il efl dit en

[Genefe neufiefme. Tourte quife meut ayant vie vous fera ’
pour viande. le trouerajrollroyéle tout , aujs’ibien que le:

verdoyante: hartailles. Car n] plus n) maniaque ce: herber
à vegetaux ejîoient mande: , (7 perme; indifi’eremment a

’thatun , aufs’i toute: flirte; de befle: leur efloient monder

6’ liciter. Enfemblirble doitnil eflre au temp: du Mefiie,
où Dieu permettra libremeut’tout ce qu’il auoir. defendu,
Ô’ urefinem’eut la chaude porc : dontfurleçleÏQuditlieee

du Pfalinifie: Le Seigneur deflie le: liez. , ejl I-orzn’e’e on;

quejlienpourquoy ce: anirtial efl appelle mm .C’liafrr.xqu;

figuifie en Hebrieu reuerfion .2 tiqua] enfuitriflionfe , que
tela dentue que Dieu lefera retourner au mefme; (et qu’il
hefloit du temps de Noé , auquel: il rafloit permit il en man-

ger. ce mefme touche encore B en Carnitol ès Pot;

au

y tes dcqluftiàe.

MÂH-OME’T fait (amblant au relie dedeferer la .
vraye dOé’triÀne à l’E-uangile de IESV-S-CHRIST.
N o V avoue auons enuoie’ ( Dieu adrell’azitrfa’parol’e "Le,

au); Iuifsfl a s v s le file (le. Marie auquel-mue auousi
(emmielffiuangile , qui e fila lumiere ,(u’feonjirmation du
viral Tejlament. , fa torrel’tioregfr’ ladroite mon ceux
eraigiieutDieu , pour parrienirèl’aceomplifiment de
[va au . Item. A p a E.5118705,AbrahamQÔtlerautre; 5z.6 9

. l, a .. 7l 5.13
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2 se
Prophète: leur: defcenelans 3è derechefd’autres encore:

aure: eux-:finalement’noue auons enuoye qI E s v s le fils-
dLe Marie ï, d’on: les [citateurs luy furent durant ebeyfl’am,

comme" cœur: conflan:,bumbles,(o’ fideles : au fic lu y
«un; nous donné l’Euangile,non a autre fin,finon que par

le moyen d’iceluyi il: obtinjÏent l’amour (9’ la grau de

Dieu : maie il: ne l’obfiruerent pas dignement comme il
entretenoit. Parquoy il a elle befoin (ce dit-il) que»
l’Alchotan foit inte’ruenu la duras , pour t’accou;
liter ee’qui auoir cité deprauépar les Chrel’tiens
mefmes , qu’il appelle clejgurfieur: delozx : 6: cfclait;
cit les differents de’s’ReligionsŒ’c monitre’t la’droio

52 . ce voy e" de falut. Plus. N o v s t’auons ennoyé de bali -

’ met le liure de ventés, confirmatif de f8: preceptes , auec,
sa. lequel tu pourrai luger de tout. L E (il E1. liure (dlt’
:6. Dieu à”Mahomet) nous ne t’auons commüpout autre

antife , que pour efclaircir aux hommes leurs contrarierez.
d’opinions,â’ le manifefler a ceux qui cheminent la droite
’00]!’,Ü’ mettent leur attente en la mifizrzcorde de Dieu.

q 3 1.- a Item. Avx. homme: de lofa: (il appelle amfi les Iu1f5,.
’ les Chreltiens,& Mahometiltesgcar iln’y a eu que
ces trois loix efcrites de confiante opinion , d’au-
tant que le Paganifme a varié en tant de lottes qu’il
ne feroit pas poifib’le de le prendre pour loy arre-

11 cn- fiée) iceux doncques qui obeyjfenta une la) 0’ religion,
"na f" s’il: crojent en Dieu comme il faut , à qu’ils le craignent;
Mm”. il leur o’firojera pardon de leur: fautes , auec un Paradis
un , torréfii’onilant a leur: meritekfie s’ils objcr’ue’nt les com-

N l maniietiie’nsclu’ï’ejlament, (7 de i’Euangile’,iÜ’ du liure

qu’ileu’î’ 4236M abondant citrique du Ciel, ilsabonileront:

«litant de Mande: à" au tre: b’zen’s,que mejn’i’eilm’eferent

Iillie’re’: mi’ii’e’peu d’ent’r’eux ont la’vrayej’oyua plus grande”

filme effane increclules. Parquoy ô Mejlag’er nomen efe
Purge? aux" autre: le clan qui t’a e ne enuoye du (lichen leur
enfiigtia’nt’ce qu’ils doiuent croire. car il’faut’eutenilrc”

qui le: [fourmes nefçau raient obtenir laperfeltion d’aucu-
tîcïlo’foii acteureau: n’obejjfent aux prompte; du l’effet-1

ment ,16? de l’Euangüefi’ de ce liuiie!"eflably de Dieu: lea

que! augmentera" l’inc’re’elulite’,la matu-efi’oeflinauou-ae

’37. plufieuii: me ne t’en [outre : C A n têtAlcboran main .-
, . à fefle aux enfeu: d’Ififaël v, une: la plufiiafl descliojes

au: ilsfcint en doute ce" déficit-e Muet le droit chemin par
4;. oille: (réglant obtiendront’pardon’deleursfarates. Delàil

cit bienfi-elftonté 8c impudent de s’appeller Accura
(amen Penegaber ,le dernier des Pr0phetes. Maho«
met ejl le dernier d’eux, à comme le [eau , le comble

7,. d’iceux. Promis mefme par I E s v s-C H RI s r,
qu’il introduit parlant ainfi. 0.12 N r A N s d’1fraël,

Vous effane enuoye de Dieu par [on Mejfager , ce qui effet:
mes-mains defon Te flamme , ie vous referme : Ü vous ap-

porte de fa part nouuelles de ce Meflager qui doit venir
apres moyJequel aura nom Mahomet. Mais à propos de
ce dernieriProphete ce lieu d’Ifaye 9 . s’y peut fort Î
bien accgmmoder : L’ancien (3’ le oenerable e jt la tejle:

(y le Propbete enfeignant menfonge la queue. Et en Mi-
r chée. Leur Raypaffer’a deuanteux:(9’ le Seigneurfera

en leur chef. Ce que les Talmudiltes au chapitre H e-
lec du liure des Sanhedrim ,referent au Meffic qui
datoit clin: le chefcles Ifraëlites ou fideles. Et Ra-
bi Moy le H’ardafan,en la-gtancl’ glOfe,fur ce texte
du 49. de Genefe. Il (airera au vin fa’fota’neici)’ au

. 12mg ile la grappe [on manteau : dit cecy , and le R0)
Mefs’i’e viendra , il fera vejlu d’un pourpre fort bel a voir,

.â’fera le chef d’Ifraël. ’ ’
T o v 1- ainfi doncques que ce faux Prophctè 8c

’fcduthur’cic la plufpart du ente humain, a efté
Côme vn receptacle de toutes les hetcfies anciennes,
à guife de quelque ample bafiin de fontaine,où di-

s pierres foutez: le viennent rendre pour puis aptes en

lllullzrationïs fur l’Hilloire

coultumé de rouler deuant eux comme quelque

i

rejetter l’eau par plufieurs tuyaux : tout de mefme:
de luy , 8c de ion empoifonn’e’e do &rine’fe [ont veL:

nuè’s à dégorger les principales litâtes qui règnent r

mefme pour le iourd’huy. Et en premierrlieu celte
principale maxime que’itous les hcretiqucs ont ac-

mantelet ou gabion pour le mettrcà couuert der-i
riere; Que tout le monde cit allé à tallons se en te-
nebres iufques à eux , qui ont finalement veu clair,
Sc’del’couuert laverité cachée au fon’dsdu puits de.

Democrite :car ils ont , à leur direl’efprit’dc Dieu
enleur telle 5 85 tous les autres [ont aueugles. Ainfi
en ont fait les Amiens Pclagiens, Don’atifies , Ma-
nichéens,NePcoriens,Euchites , Monotelites, Pa-
tripafiîens,Encratites, 8: femblables pelles , pour
ne m’efiendre à ceux qui nous font plus proches de
temps,& de voifinagezTous lefquels ont donné im»
pudemment ce pretexte à leur corrompuë rôt faull’e”

doitrine,que le vray feus des Efcritures dépendoit
de leur interpretation feulement. Voicy doncques
comme l’Alchoran s’en efcrime g 8: les autres à fun
efftôtc’c imitation. Lespreceptes des une» des mœurs,
comme nous les auons manifefle’e: a N oe’ , (f à ce) Abra- V

ham,Moyfe,c’o" au Clin]? , maintenant nom les eiifitignons.

Item. ,1) l r v ennoyant des Prophetes au genre humain
n’ejlant tous auparauant qu’aneul peuple,pour leur efia-
blir mefme? Vue ejperance , les inflruitpar mefine moque
de mutables efcritures infamante: lesbien à? le mal: sur
lefquelles entretenu qui auoient defia connoifl’ance’jdefis

iujies preceptesfi’ non aux autres ,einclrent àtnapijire des
dijputes (9’ contr’o’iierfisinon’ mediocres,qu’ilv les falloit en-

tendre eflre ainfi , à non pas ainfi siufque: a ce que. Dieu
monfira finalement la droite raye à ceux que bon luyjem-
bla. Plus. N ov s. t’auons enuoyéil’enbaut l e liure de ne.

ritéaonfirmatifdeferprecopies sauce lequel ce]! a faire à
ce] de luger de tout .- Et pourtant [clan icelu] a yant a disci-
der leu r: contentionsme regarde pas à leur: relancez-min:
embrafle la venté feulement: Car 3,11 eufl pleu ainfi à
Dieu ,de tout lespcup’es il n’en eufl fait qu’un , (’3’ d’une

mefme opinion :maicilveut connoiflre ce que chacun en-
droitjoy accomplira de [ce mandement. 0 R pour parue-
nir à ce point qui cit la clefde (a doctrine, ée for)
principal eûablilfement 3 car pour ballir quelque
nouuelle opinion, il faut premier demolir les au-
tres, il el’t befoin auant tout œuure d’y en enfiler
immediatement vne autre : maxime aufiî pratiquée
par les heretiques, que les anciennes traditions ne
font que fouges 8c traineries: 8:: telle cit-la vogue
qu’ont euë de tout temps les nouuelletez , l’vne des ,

plus agreables chofes qui foit , 86 qui chatouille
plus delicatemcnt nos efprits 5 introduite en nos
premiers peres des la creation du monde; mais en
te-cômpenfe pernicieufe 8c dommageable fur toutes
autres; ë: qui ouure autant la barïriere à tous vices
.86 defisauchemens; aux feditions,ptroub-les,partia-
litez,fa&ions,atheifmes,86 femblables peltes, qui
ne tendent qu’ au tenu errement d”vn E fiatsVoyoÎiis
doncques la brifée 8C explanade qu’ en a râtelle aux

heretiques l’Alchor-an en plufieurs endroits. Vos pe- z;
res , s’il: ont e fié fols est aueugles , les voudriez.- vom bien Contre
imiter 9 Si ainfi vous le faire: ,vous ferez. pires que foutus, les in:
muet:,aueugles . ë? idiots : 6° d’accomparer’à ceux qui ne 5m93

[carient alleguer que Ce qu’ils ont ou) des autres. C’est le 22?;

propre de: incredules, quand en lesfiinond d’adiouflerfoy voye; h
aux picrique; que Dieu , qui: deputëont donné , de dire fraude
qu’ils ne veulentenfuiurejinon ce que leurs predecefl’eurs de Ch ,
ont tenu : a quoy on leur fait vne telle obieéiionÆt voulez.- hmm!

Veut imiter va: peres,(f allerapres,s’il: ont prie d’autre ail-I 15 ’ I
drefl’e que la droite ce]: 2 Ananas: reprenant fini gr? 31.,

’ a
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défi: nation , de ce qu’ils croyoient Je idole: , euxarefiiondi.

. I .
rent que leur: unceflre: en nuoient me de la force. 1L Y.

de Chalcondile. l 253.

qui [ourdie tout imprimes: de nouefuiren] bien n] mal à
Non pas mefme veut-ilpermettre d’inuoqucrlcs,

En A d’aucuns quand on leur. annonce lesdiuins prenant, Sainte Pour intercaler Pour nous entier? ,Dieu,ai.ns . U fi
67.16 droit chemin,qui ne feutrenarepliquer nutreqcbefefiq les r6) me. IN v 0015 fin: intermîflzon d vnefincereté. 49 .
acon qu’il: enficiuent les erres de leur: unceflres. Mnujî le: de mufle Sclgflçur un quuaqm "douâm- 10), page".

Diables le: deceuuns le: nuoient-cirez. un feu eteruel ,que. quanta ceuxquz redorent quelque autre-en lieu de luy , ne;
t fieroit-ce a Br fi nous Vous monflron: Vnfi’nttcïplm 8741W lefitifempour autre mufle ,finon à ce qu dele prient pour x
in. client , plus certain (9’ plus Vercmlzleque cela] que!!! 10m W75) Il [5414m fortbzen difcerner leur erreurmem loco De: .

vos pores 90n ne. nous en [fleuroit ( derenbzlûenfezgiier de f aucun-ru rquorum chue pneu turplro allo. Au regard des a
meilleur , à" ne voulons ndcouflerfo) le vos paroles. C efl If: Imagcm CE qui en ce ficela icy reuereront le; image: 5 9;
langage qu’ont tenu les Pîlfifilpdux de. tous les pomelo: a un lieu de.Dieu,s en iront en l autre uufeu-pgrdumblefan:
quinoueuuons enuoyenos meflkges. Man Abraham n enfit aucune remifiion; C A un. ceux que vous adornoit licencie;
R45 dlflfi,(clî il fceurfort bien dire. tout, refolument u jan. Dieu fimtfutts comme e wilsnepouuozent" rienfuire , efforts
pere , (a? à [ce nutreecompntrzote: , qu Il renonçoit u me; prenez de toute me , (fitnfinfiblley. s 1 (Æ 1 L5 ne "Menin
ceux qu’ils redoroient un lieu de Dieu, ne croyant quant u nouefiuflrerd aucun [11071,127f4178 71.141, S ommc que l.ç.,.Pfca.:i;.-
lu] fors à l’Etemeb le Creuteurfien 69’ d eux rom. Mais. Mahomcnfmedcfend fort’efirorctement tout vfagçe,

’* l’A Pofire nous rèigle fort bien là demis , en la Prc- de fimulachrcs,cfiigles,ôc portrarts de chofes qocl-ï
miere aux Corinthiens Il. 1e Vous loue morflerez: de ce conques,tant éê lieux faines comme ès prophanes:
qu’en toutÜpar tout voue voue 7’6flbfltlt’hcib de trimé que mefmcs ésl,manufa&uïçs de canailleries , broderiest
wons oliferuez le: traditions que le 210m4] burllees. Et en a; toutes autres fortes de mufliers a iufques à V11?)
la z. aux Theflàlicns. 2.. Pourtant mes fieras demeurez, [circmblance non d’hommes tant feulement’ou da:

fermas ,Û’ tenez, le! "filmons que mm 4M; 4PPr’fi’5a bc&c5,a’linscdcs,arbres mefmcs ,’ herbes &fieurs : 8c

T fi" de W49 bombe 0’41”47 MW? 0 y en femme de tout ce que Produit la nature , n’cl’ci-e
il ’ 11, z 4. C E S :1" E ouuciïufca (11111 PPUI’ÉUIËfln PlUficuïs» ruant pas eût: lorfiblc à la crcatuqrc de contrefaire 8c.
, 2x6. 47. antres (3’411ch 61.]d1r01ts,.V1.le fo1s. gêne a effilgne (En? 1mm;- leslouurages du Crcateur. ,

;;.;6. 131°C : 1 eau (191526301: munît": 1m alhcmcm c L A: nouuelle doârinc ne le prëd pas fi cruè’ment,’
a; fait paIYage pour 5.. eûendrc à t1 ancre les c 21111138 , mais elleraiau roücrcecryçdecOmmun encore auec aux.

- rubnîcrgeï couple: (quanta . qu’il ne faut contraindre perfonneà fe ranger à" la.
.. QZÎÏ L ne faut R0"? Pater d liminal. ny de rc’ religion-Catholique , 6&0: dcpartir- dcefesvopinionsi

« gemme W Ecclehamqucs’ . . parueulieresl Nie faire: force ne violence àyperfonne; 4";
.19) 4 L E s Ch r afin" "mm" la”? il!) "117:5 à? 32.1.4131" pouroccnjion de le loy,uteenduaque la droitevér peruerfe
l q . tenez": p01" 3337W" SuPW’W" le" e æu’mœ’ une finit par tout ouuertes. hem. Retirez-noue de la; 1j;

roi qu’il leur fine exPTelfi’Wnt defend" le "8.7"an fin’m, compugniedes incredulesfins leur faireeucunmol n) ou:

r V" me" Nef" 75”"; FM la" bombe. d giflant!" M clams , trecge,enc.ore que par «me ignorance ou courrouin leur ef-
a ’ 117091101 que "méfié "ixia? la": 81W?” "miam 4. a" chapnfl de? dire quelque clarifie de traiter: de.» Dieu n , parce.
J ipdrfait flammPüÆmmL Et Pour "Î: cirer a deWfibe’fo" que chaque nation a «confluent? defe complaire en f8: truc A
l 14443" ( Mahomet la"; la dîme W78 ’ â, 14 hmm. alitions (7 creunce , (’7’ les trouuer belles (9’ bonnes. Plus.

la), pour 14 manifeflw aux hommes ’ quelflue "imitant; P EN s si vous reduirc les mefcreuns deforce à lufrrruyefoyJ ï 0;.
qu’onjpuijfi’ffl" e Repmuuçz dam"?! ’ a mm. fini; à «’9’. dorienne e-Nul ne peut croire droitementfinon que Dieu,

» hlm? ces (mafflu ’ à, (Pontife: la” q"; dewwmgmm à. le vueijle de reflefortejequel litige crouppir teenzulins in-
à"? "mimi," MI 2171W" de: fi "1P la Femme” Ô. "avant, difcret: en leur immondice , (f ordure. Car on [fait riflez,
î FM le dm” i hmm; , q q l . Ï que rien de: celefle: , ny terre flres verrue , ne les miracles

ü A N T à n admet.’ richêer’ honorer’muo’ que]: qu’ilsfin’mt, ne feuleroientprofiter aux increclulec,
quer qu’vn [cul Dieu , Il n y a rien. en apparenccd? qui n’attendent que desveuenemens femblables à aux de
Plus Flamme ac remuable ’ ne qm remugle m°m,s. leur: prrdeceflEurs. E r certes nous ne fauconnerie ennoyé Il,

. ’2’... contredire. A F x-quue mupurolefiuüzfie en rongerai-i Pourfinueiuwtàobfi’mdtem de ceux qui fifèumo’yem

z gneïmayfiul’é" me "Ædkz’flu’jm W" me": mm” de le: loj,nepour le: Contraindre :car tu un un tre obole le?l quem mon nom me rondeur: gram des biens-fuit: que 00m flan, que dentu 4 dm (me fie r fi "18mm t de leur «(fait fifi .

l se; "fêliez. ESTANS de "’0’" de. 1’05 Peueïfnflgeî afin": à moyen dequoy en le: reprenant ne leur nfe d’aucune force
[mua mm” m’ifil”’i"""q"e’° m") ’iqu’f’m V013!" la"? ne violencemins ne leur fuie qu’expliquer l’Alclrorun , 2c ce ’

6’ Seëgmw e é" me Te 9""374’1’4740" defàosîfuutee , car ce que enligneras Dieu tu le: cidrejfes au lion chemin. Il reis

[me tout inhumeraiemmenée quzfiulvoue un!!!" , cercle mefme encore en pilulieurs endroits : mais en
. 4 3," remettre. Item. In n’en, trouue pointd’nuzre que le doiue Plus damnes il f6 éonuedîtiôz à fou exemple 165k-

r adorer qu’on Dieu fout, duquel muance le: commende; fraâaircàl qui annela de Propre 35 Particulier,dc A!

me": ’ ne tu? fini-6M" pal": d’égal a 7’] 4,8 "mPflés’Wr . ne vonloir efire contraints de [a doperait. de laure

Tom (le (lm tend à exclmfl E S sic un s d me” opinions , 8C veulent cependant forcer les entraide
rationïzcar cela cil particulier aux Mahomctlfics de leur àdhfler. ’ e i ,
.ncqeucrcrm)’ inuoquer qu’en, Dienfenlnl s’cflzendl I L 11.60: Point au furPIuvs befoin ( ce dîtnüldîàuè -

à n°3 kPa?" ’,1.crquelks.om mêlée commun auec thOrifcr [a loy par miracles. la [cecy que V0145 n’ei’tït’enÎ- x 5,
corde rejettct’l muocauon der a füffiâ, la vcnern- flamme dmfipow noirefimn que quelqumduemmcm

mon 6.5 ïmaïg°5à°9mmf more mmœô: Implcîvm’ des Ange: ou de’Dieu mefinefi’ de: miracles en eflet : maie
te friuolèçdrfcnt-rls).d achaler fasvœux 8c prieras voflnfiy àe’aamïpmfitem de "on, quand ilsùemuiendmm,

à autre qu à D1eu,qu1feulles peut exaucer, à: nous 1mm que vowwurm FM "tu allumant. Dèrccchcfl
tend à celte fin continuellement les bras ,ouucrts, sans a Æêmàùdchtpdwquofi3,];un mmfi’ïâefl "à; Un

u°P Plus Prompt à 3°"? Gâmïcï ce qu1 "pas ca. îrecelee,puie quimiæ: auec le: diuine: Verruedf leur que
’neccâîaires’que n°118213? m fléau! 1011571" alliait. ru ne fuie finon enfiliez re’le mandement de Dieu; M. A w; ç ,7. 7 .

U. » Pvls queue droite raierions a efléinnnifefle’e de Dieu,le ’plufieurc demeurerontincredulegulleguansqu’ils ne veu:- Allufion
Seigneur de tout le mondefi quel propos peruertiflîmr nous ilenc’poi-nt croire le tespurole: , iufques à ce que tu [enrayer au w-

jcelii à nofire mien: 2 adoreront-nm en le; renflammer: . l. .; V . 1 V v A d l-fait foudre vnefontuine d eau vente tflutfurleivbdmp’ ou bâfrât:

l in;
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.234 ’ Illuflirati’onsfurl’Hif’toire
la pierre defcendre quelques beaux verger: de deliure , de: ’ vignes, ’
(hui. (3?.jnrdinuge’s’nrroufizz de pleifimr ruijfeuuvxmu- que tu
à: catît, ne fieu venir’Dieu me les Aiigeejuuecque: taxie le voue de

dm que tour:ouque tu mentes lu bien: un neiger de là leur enuoye:
l’eau! le liure de le: la] pour j lire:Cerrer ils-ner’udioufleronr fa)

A PAF-p deuant 5 mais là dejfiuinuoque Dieu,qu’il te donne moyen

fini: de te deniefler de’ces importuner recherche: en leur difunt:
accorte. Je nefuirfors vu ha mme,n’re]]"uger’fimple,qui vous reuele lu

droite voye. Somme. qu il r’cnuzoye tous les miracles
ç. 2. àilà’ feule diuinité., comme ondoit de vray 3 mais

’ ’ mon pas que Dieu n’en face par les cœnures, où il

veut manifefter fa gloire ô: puilfance. ’
i A ce que delfus fe peut non impertinemment en.

filer cecy de l’apOflali’e. Q7 r dejnieru Dieu enuppert,
recenun r neànimo’insfecretremenrjii religion en fini cœur,
"un du’mné’pou’r relu. Ce qui côtrarie directement

à’plufieurs parages de l’Euangile. (hg me niera de-
uizht’ler hàmniesflelenierejuufii deuant Dieu monIPere’

’36. qui e]? e: cieuxîL’Alchoran dit doncques; fait c o N o
l r: enrichi foie receu lufej’s’il vient il s’ériïdemenrir

par émergée renier parferez: micontrnin’temouru en que

fierettemenril refienne-enfon c’æurfnfoy tiffe loy,neferd
damné ’paur-i’celn’. Mure s’il le fait volontairement ,purce

qu’il me preferé le: rie. de’ce’rrnnfitoire monde nucelle du

fiecle uduenir, iumuc’: Dieu ne le’redreflieru en tu droite
voyeminsrferu.’ exposé aux peinesâ’ tournions perdurables.

S. Auguftin fur ce feptiefineverfctqduzcinquicfme.
Pfeaume :Et perde: onzne:qujlloquuntur- mouuement...
demande s’il eûloilible’à l’homme fpirituel de par-

fait-de mentir pour [auner favie,qui cit bien moins
que de renier fa religion : il. dit que nommais dere-
chefiautre choie cit-dire. vne faulfeté de menfonge,
8c autre taire 8c cacher la véritézcomme fi pour fau-
ucr la vie à quel qu’Vn, qu’on ne [gantoit auoir cô-

mis aucun cas digne de momon fe refoluoit de n’en
me]. 2.9L dire rien n’en citant enquis ( cmdlfïi verbum aduerjue

maximum cuum , conzmoriutur in ce ) ce feroit taire ce
que nous ligaturions titre vcritable en noRre pen-
féc; 85 cela pourroit dire tolerable,s’il n”eFtoit ex-

reflîément dit au cinquieline du Leuitipquc tSi le
perfonne dPEChê,Ô’ au] la voix du meunier-joie tefmaing-l
de ce qu’il u veu,o’u connems’ilnne le cimentent porrerufon-

iniquité. Crique les Rabins interpretcntleg fil’onl
a veu à quelqn’vn commettre quelque faute qui foie

a ; figna’lée , 36 qu’il s’en tarife fansla reuelcr au Magh-

firat,il en coulpabledn fait; Tant plus fort’ciÏ-il de
men-tir , 8c tefmoigner faux de peut deperdre fort
ame pont fariner le corps d’a’utruy :au mayen de:
quoy il). bien cité quelquesfois permis de defguifer
la yeritè,ou n’en former mot : mais iamais de men-
tir , de dire le faux , fi d’auanturc ce n’efioit que
cela vint de Dieu pour importer quelque myl’ref

Gen- W te. Abraham,’quand il dit que Saraîel’c la fœur , il

3c la tailt bien la verité qu’elle fait fa femme comme
elle ’eltoi’t,.ncantmoins il ne dit rien de faux pour
cela,car elle citoit aullî fa finir de pere,& non vte-

15. rine.Ifaac de mefme deRebccca, Mais Iacoh palle
bien plus outrc,car ilment directement à Ifaac fou
APCI’C, fe fu’ppofant pouriEfaii,pot’Irluy’ fapplantet

’fabcneçliétlion : une mon fil: fIncob refpond , le
17. fin; ce]; aifii’éles EfaiifCe’ quel’on faune fur la pro-

nidence de Dieu, de tr’ansfercr au fils pguifnéle droit
, . aé’p’riniogcnitureà fçauoir à I’acob g duquel en li-

’ r ne dineéte douoit defcendre le Maille. Et la dcffu’s
les Cabalifies difent de grandes choies; mefme Ra-
bi Iofeiph fils de Carnitol en feeliures des Portes
de luüicc. «(1gb eut trois aifncz rejettez comme
les lenticelles nucaux; Caïn. du cuiure , dont les

ii’ ’

facrificesine rrouuercnt gram: entiers Dieu,comme
ceux d’Abel:Ifmaël,dc l’argent:Et Efaü de l’or,là

où lacob cil le pur argent 1ans icorie , car il auoit
cité purgé par [cpt fois,comme il cil dit au Picotin).

, Il. L’argent exumzne’pur le jeu ,purge’ jèptfeu’, c’en: à

dire par fept gencrations,comme ils l’interpretcnt,
Seth , Enoch,Noé,Sem,Abraham,Ifaac,& Iacob.
le feptiefme : Mcflie cit l’or pur 5 là où il cit dit des
autres :Ton urgent s’efl tourné enfcorie (9" efcume: 8c en

Ezechiel :2. La meifon d’Ijruelm’efl tournée en efcu-
me .- Tous ceux-cjjonr inhumé" «affamé? fendu plomb, (9’

au milieu de lufournuifenlsfoncfnits d’ejcume d’argent; I
Au moy en dcquoy Iacob,qui en; le Tipbirerb ou ot- ’
nement, 8c la part duSeigncursenfemble les enfans,
furent conjoints auecques la ligne moyenne ; au;
nement dite le centre, ou le temple interieur, Aile-
nui,qui a cité prepaté au milieu, comme met le liure
de leæzzruh : Car le temple ou throne e xterieur cit
l’homme : fique les quatre pieds de la Merchaua ou
chariot de Dieu , par le dedans font Abraham,
Ifaac,lacob, 8:: Dauidsauquel font parle dehors et.
tellez Ifmaèl à la main droitc,ôc Efaü à la gauche 5
des [optante Couronnes qui enuironncnt ce chariot,
à fçauoir les feptante langues de nations en quoy
fut diuî’fée l’vnion du genre humain à la confufion

Babylonienne; ô: font appellées le myfierc des cf-
corces. ’Et comme le Seigneur cfleue de toutes ces
nations , lacob , qui cil au milieu .d’Abraham ,8:
d’lfaac , auffi client-il Sion entre toutes les autres

Lerufulem , (’9’ merifiozryruy en mon peuple.

difcnt les Cabalifies fur celte bene’diétiOn des pirif-
nez. Saint Ierofme au telle en l’expofition de l’vEr
par: aux Galates chap. 2.. Erjiniulutionieiue confina
forum ; tient qu’il cil loifible quelquefois de diffi-
mùler,fi cela peut amener quelque profit ôc adiran-
tageàl’honncur 8c gloire de Dieu, 8c edification
du prochain, comme fit Indith peur circonucnir t
Clofcrnc; St Efihèr pour garentir les

qui cil au milieu de la verre habitable, fur tous les.
autres lieux pour fa demeure; Io me r’ellegreru) en me;

Tout cecy

Iuifsde la
fureutd’Artax’erxes z Ionathasparcillement, ô:
Michel pour fauner Dauid des mains de Saül; Et
de Dauid enuers le Prel’cre’ VAlch’imelcch Âchis.

loir adorer Baal pour plus aiféxnent attraper fcs mi-
nlflll’CS. Origene a enCOre tenu le mefme ruinant
l’opinion de Platon:ng s’il lutaient pa
que befoin 8: necefiité de mentir On le peut faire,à ’ *

r fois quel-

guife de quelque faufe qu’onmefle parmy les vian-
des pour leur donner goufizou des douceurs 8c Aaro-
mates en des medecincs pour pallier leur defagrea- .
ble odeur 86 faneur z en gardant toutesfois Inclure;
a: fans excedcr la prudente mediocrité qui el’t re-
quife cntoutcschofcs. C hry fofiome pareillement»
au premier liure du Sacerdoce, où il cite la plus,
grande part des lieux fufdits , 5c la tromperie dont
vfa Moyfe en Exode la. pOur piller les Égyptiens
de leurs meubles. Mais S. Augullin au traiâé du
menfonge chap. z. monllr-e repronuer durent celle
o inion de S .s Icrofrne z Et en l’Epifire qu’il luy. en
é cri-t : 11m femble (dit-il ) eflre une chiale peruicieufc
de croire que ce: diuine perfonnuger par quil’EfciiMæ
[uince noue u ollé adminiflrée , n’ayent vau lu mentir en

p rien : parlant de la deliîzfdit’e diffimulatiô. des Saints

Apofircsfl’ierrc, 6c Paul.Aufii Platon audeuxicf-
me de la chublîq. dit , merdai «mon;
è il Mu 3 Q5; route la nature de: Demain,

si d’hflfiîflüifi’v

Ç? de; Dieux
ciblions»:

6. des,mais
f. dcillqllf,

, RCP° a???" .Iehu faitbien encore dauantage3car il feintde von- .4297.
ou; .

I

terres; Le Seigneurn’ejl-il par en Sion 2 Et Ier’ufalcm lemme
ül.

I
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abhorrentln menterie. Conformément au 7’. de l’EcA

cœur; clefiafi; Ne vueillez’menrz’r enferre aucune de menfingc’;

car l’ureouflumnnoe n’en eflpoint bonne. De fait elle emi

pefche,dit l’Apofire,de clefpoüiller lourd homme,-
auec les aérions z. Parquoy il la. defend. aux Ephc-l
fiens quatriefme : lequelwirlhommeïayant cité jam
dis ledpit par le diable pore 6:: autheur de tout mon.
fouge,ne fe peutzrenouuelleris’illn’adhcre à la veriè

té,qui cil le C H n I st. Tantmoins doricques’cle-g
nons-nous en rien flefcliirny nous demcntir de la
foy que nous luy auons iurée 8c: promife.Çe qu’adv

’Azoarc uoüel’Alchoranmefine. Q3: ejl pire que celuy lu

38.

Il.

": 13,:

19

2.

lequel ayant efle’ vnefoie inflruit en [apurole de Dieu , s’en
pdeparr par): apresfnm pluefie refourrenzr de [et fart; à? pro.-

mefl’es a De forte qui il ne tient ceux quine croyent
que comme à demy , au. mefmeraug des infiueles;
felon que de vray la creançe ne le peut ny. doit my-
partir,nô plus que la robe deNo 3.x rias mon ravin,
ains la faut touretreceuoirians rien referuer en full ’
penszTellementque les luges mondai’ns,Adiaphow
rifles, 85,111,ch canneurs perdroient en ce; endroit leur:
Latin. Ni o V s [archurgeroue de maux (7 moflai le aux
qui feront defirbeyjfunr à Dieu , à à fi: nouasse? mofla-4
gars, : Ü qui voudrontexnminer entre- eux ce qu ds ordonu
nent. defn page? ulleguer d’y croire en pnrtie,muie non pas V

à routepenfunsniufi e’enfburner en lu droite voye. Mais
on pourra alleguer que, c’efl’: Mahomet qui le dit,
parqu’oy il n’y faut, pas .adiouûer fox: ce qui cil:
vray : Q3; fi C’cftoit d’vn autre que lu y- que ce pro-

pas vint,il rie-feroit pas du tout reïjcttable. Et enco-
re moins celtuy-e’y , par tout ou il fera queltion de
quelque pacification 8C accord. «S A N s le renflure-
meut (’3’ Vouloir de Dieu lamais lu paix ne s’eflublzru entre

’ vous ,qunndbien emmy employcrlez. tous vos moyens de

facturez. terriennes, ’ a . .1 .
V r E N r puis apres vn autre point qui contrarie

aucunement à ce que nous en tenons : qu’il ne faut
point prier pour les infideles,orcs qu’ils fuirent nos
plus proches parens 85 amis; un! Propbete ne
prud’homme une à prier pour les mefireum qu’ilfçuzt

eflrc mquuuu , à deflinez au feu përduruble , quelque:
proches parens qu’ils luy puijfentejlre. Et ce à l’exemple

d’Abraham , lequel (dit-il ) pour efperaiice qu’il
auoit du commencement que [on pere le conuorti-,
mit , prioit pour luy 3 mais le voyant perfeuerer en
[on idolatrie,il s’en defilla. . I

I T E M,que tous les Prophetes fontvenus,ôc ont
admoneflé le peuple en langue vulguaire intelligi-
ble d’vn chacun,cela cil vray :84 la s v s - CH ru s "r
incline vfoit de la langue S yriaque , vulgaire alors
entre les Iuifszcar l’Hebricuefioit refoulé aux Do-
6teurs,Prcl’cres 8c Scribes,quiauoient la charge de

’ tranfcrire les liuresede la loy , 8c l’interpreter: 8:
vie-t’en de la forte en l’EpglifetGrecque, Arme-
nienne , Abifline ou Ethiopienne, &ppar tout ail-
leurs qu’en la Catholique Apoliolique 8c Ro-
maine , à caufe des diuerslangages des nations qui
la rcConnoiH’ent , ô: autres’bonnes conficierations à

cela mouuans , l’Alchoran doncques à ce propos.
N o V s n’allons enuoyéuucun Proplaeteiufquesicyfinon

nuer le langage olefu nation , afin qu’il peuflentendre , c3" q

eflre entendu d’un chue un.

(tu: o N peut adorer a: prier en tous lieux, ô; en A
tous endroits , veu que Dieu n’eft point en aucune
part plus qu’en l’autre. COMME à Dieu appartienne
indiffleremmenr â l’Orienî,Ô’ l’occident, celuy qui adref-

[en fisprieres ver: quelquepnrt que ce puijfe, effume luir-
’rn d’y rencontrer Dieu : cor [et picté Ümifericorde ne je

peut r’emlorre d’aucune: borne: ne limiteefifu Supiente

è deChalcondile: a Ï 257

- parfit feule grues (3° mifericorde. Mais il ne mefprife l

comprend tout. Cela ne le pourroit pas impugner non
plus pour le regard de quelques prieres particulie-Ï»
res z Be li ce n’efioit pour" la mauuaife iconfequence
qu’il charrioit apresfoy du mefpr’is, confufion &ï

dolordre qui s’en enfuiuroit à la communion de
l’Eglifev: outre ce que les lieux faims , comme plus
venerables 8c deuots , purs se. nets , que. ne lent les
prophanes , font plus propres à cét effet : aufli s’en. ..
rerraéte-ïil’autre part. A chaque nation de la terre nous
nuons eflubly vu lieu propre,uuquel inuoquantDiëu 3 (9’ le

glorifiant , à la] qui efl 1711,69 f nous inmmlufl’entrdes uni-
maux; Mais. c’efl: à propos de la vieille loy’,«enï la-

quelle le faifoient des fac’rifices fanguinolentsr 1E:
pour le regard des prieres , infinis paliageSQde l’Ef-
criture nous en refoluent’:de Dauid mefme:& entre
autres muerez, le Seigneur’enfon fume Porche: G’r roui Pl’ca. 2.9:

rucompterontfu gloire. Plus, i’adoreray en ton faine 138..
temple, 86a, Q1515. N T aux bonnes œuures il nage
comme entre deux eaux , referant la remiflion des
pechez à la feule grace 85 mifericorde de’pÎeu,ôC à
les beneficences. 1) 1 a v vous pardonne tous me pochez; 6-w

pas tant les bonnes œuures qu’ont faitles hereti»
7 ques modernes; alunies joint «Se complique roll-w
jours auecla foy , qui fans iceux demeuroit morte,
T o v r croyant , lequel fait de bonnes œuure: , obtiendra 57;
un liengrundloyer. . t il i t « * ’ A ’

A v franc-arbitre pareillement il va bien. plus rein
tenu 8c fous bride que beaucoup de nos Çeparezgqui
le foufmettent 186 alliijett’ill’ent à vne fatale neeelÏité

réordonnée 8C irreuocable ç’Hont s’enfiiiuroit vu

aby (me d’Arheifmes 86 impietez.TouteSfois il bac
lance à celle opinion,ou eux à la fienne.Tv n’udref- 38;
ferrer performe d ln dl’Olte raye fi Dieu mefme n’y met la
main .- cnril ejlèjl ceux qu’il luy plnlfl , (r y nocomplifl (9’

parfaitfim vouloir. Item. Encous que tous defirent (n’en 3 6
de (acheminer droit à chu,z’l n’efl toutesfoupofiible à uu- .
cunfifn jointe Majefle’ ne le veut,qui efl toutfizge (9’ lm-

menje. Mais il veut aufii que tous foient fautiez , 86 x, à Ta;
viennent à la connoiil’ance de verité. O a ce qui cil: mozh, a.
bien le pis,il conflituè’ Dieu en outre, comme Au-

. rheur du mal en nous.. O D i a v ne rend: point nofire Amar:
cæurmulin épeurer: en aucune forte. Et en vn autre eu- 7°.
droitil monûre de vouloir reprouuer celte predefli-
nation necell’aire. QI AN D on leur dit,eruignez. Dieu, 4 6.
(in, en troyunrfuz’res du bien afin que Vous obteniezfiz mife-

rieordefi’perdon de Vosfuute: : Car tu diuine punition ne I. l
finppu oncques que les inusuelles , 69’ ceux qui s’exrruuu-g- ’

guentdu droit chemin : (r depurtez aux indignes les bien:
’ que Dieu voue 4 donnez. comme en depaflrr’lsfonr refponfe :

à quoy fuir: donnerons-nom- de la viande à cefluy-ey , ou
celuy-là , ny autre chefs fCur Dieu leur en donnerait bien
s’il vouloit: Voyez l’erreur munifeflc qui les enueloppe.

h op v a le regard des Sacremens,d’autant quel-ai
loy Mahometane cil toute charnelle, elle ne peut
pas atteindre là 5 n’y ayant rien de fpirituel fors des
chymeres fantal’tiques de sôges 86 fables. Car quât - Dc la
à la circo’ncifion en Turquefquc dite Tfimetb,enco- Êlrw’âch f

re que tous les Mahometilles en vfent , il n’y a rien 11:31;:
toutes’fois d’ordonné en termes ex prez dedansl’Al- menu A

choran :’Mahomet mefme ne au pas circoncis 5 fi RC5,
qu’ils nei’obferuent pas par forme de myiicre , ny
de choie qu’il croycnt cirre requife à leurfa*lut,ains
tant feulement pour le refpeér d’Ilinaël fils d’A-

braham,duquel Mahomet le maintenoit clin: dei;
conclu en droite ligne,& faifoit profellîon d’enfui-
ure la loy. Neantmoins c’eft la plus grande à; plus
folennelle ceremonie qu’ils aycnt , 8: où (e (ont le
plus de triomphes ô: ruagriilieeneesa Ils ne cireonë

A
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cirent pas au furplus leurs enfans au huiôtiefme
iour , à la mode des luifs , ordes Ethiopiens Abif-
lins, mais en temps indetermi’né depuis l’orage de
fept ans iufques à quinze ou feize,ëc plus haut en-
core, [clou les occafions quile prefentent, 86 que
l’enfant s’aduance en difcretion pour pouuoir com-

prendre leurs tels-quels mots facramentaux de la
confefiion de leur foy , qui confifte tout en cecy 5 à

i ,fçauoir:LA unau ILELAH Mensura: ursvr.
ALLAH , TANRE 31R a E ne M n a RA c:Dieu efi
Dieu , (9’ n’yu autre Dieu que luy , du Mahomet off [ont

Prophcæfin Creuteurfeul , de vu Propbcre : mien leur
fait prononcer haut de clair fort reueremment , le-
uant le Pdïflmib ou poulce de la main droite z lef-
quelles paroles fufiifent aux filles Se femmes pour
le regard des Turcs , qui neles circoncifent point
autrement Hi font bienles Perles , ni leur retran-
chent celle carnofité que les Grecs appellent Nom»,
a: tant aux mail es qu’aux femelles,la premiere cho-
fe qu’au leur apprend de leur Çatechifme 8: in-
firuétion outre les mots fuldits font les fuiuans,
comme vne mouëlle de l’Alchoran : C V I. 1. 1 c v
VALLAV HALLA HVZEMET LEMVELIT VELEM

unau recvuaovr c v r r v airera a N , ôte.
Dieu eji appelle entre fies (tentures vnfeul , qui un point.
de lieux prefix t’y determine’ , uinspur tonné n’a point de

pore n] de merc,ny d’enfuns,ne boume mange , ny ne dort,
viuuntfuns auoir befoin d’aucuneebofe qu’il nir orée 5 (7

ne e trouue point de femblnble Elfe diuinztc’. Celleattem
maurelle &remife de le circoncire fi tard , cit fou-
nent calife que la plof part viennent à deceder auant
que d’eltre circoncis: 8c en ce cas ils eliiment que
les ablutions quotidiennes qu’ils font5auec les prie»
res , fuppléent à cela, de font fullifantespour leur

’ falun Celte circoncifion ne s’accomplill pas toil-
jours en leurs Mofquécs ou temples,ny par la main
de leurs Talifmans ou minillres Sacerdotaux , ains

. en leur logis en primé par quelque Chirurgien ex-
pert; lequel toutes choies titans appreltées pour la
folle qu’on y doit faire, felon leurs commoditez,
mefmement le banquet quile continué par trois
iours de fuitte , tout le plus fomptueux qu’ils peu-
uent, auquel entre autres choies ée bonnes maifons
l’on a de couilume de rollir vu bœuftoutientier,
ayant vn mouton dans (on ventre , le mouton vne
poulle,&: la poulle vn œuf; le tout tournant à vne
poultre de bois accommodée en lieu de broche,qui
[e tourne auec des engins ,à vn feu fi proportionné
que chaque choie endroit loy vient à le cuiroien-
femblement ainfi qu’il faut , 8: non plus ny moins.
S ut lé point doncques de s’all’eoir à table , le Chi-

rurgien vient à l’enfant,luy aualle le prepuce deli’us

la glande; Puis pourluy ollerl’apprehenfion de la
peut , feignant le remettre à vne autre fois , il fait
femblant de s’en aller, mais il retourne tout fou-
dain , comme s’il n’auoir allez ex aé’tcment remar-

qué ce qu’il en faut retrancher; se luy attirant de-
rechef le prepucc fait [on coup auec des pinfettcs
qu’il tient cachées dans fa main , puis acheue de le
couper auec vn rafoiier ’; de l’ayant lailÏé fatiguer

quelque peu , le balline auecdu fol dill’ous en du jus
de coing , 8; y applique puis aptes vne poudre qui
acheue de confolider la playe en trois fepmaines au

lus tard : laquelle doit efire fort douloureufe pour
lacs premiers iours,mefmement à ceux qui font defia
aduanccz tu tarage; comme on peut voir au 34. de
Genefe ; que les Sichemites s’el’tans’fait circoncire
pour efpoufer les filles des Ifra’e’lites , le ,troificfm’e

258 h lllultrationsl’url’Hiftoire
iour que la douleur cit la plus Forte , ne le pou-u ns.
defendrc à caufe de leur debilité,les autres leur cou-
rurent fus , 85 les tailleront tous en pieces. Ncant-
moins enuers les Mahometil’tes le troiliefme iour
le circoncis efi mené magnifiquement aux elluues,
accompagné de plufieurs chenaux félon la maifon
dont il cit , 6c d’vne braue fanfare de trompettes,
phifl’rcs,& tabourins à leurmode : au retour les in.-
uitez luy font des prefens de vaifelle d’argent , ha-
billemens , linges , tapis , armes , chenaux, deniers
comptans,&: autres choies : 8c de la en auant el’t dit .
Mujjulmun , comme qui diroit fidele profez en la re-
ligionMahometique,dont celle cercmonic cil l’en-
trée aufli bien qu’aux Iuifs , ou le baptefme à nous
Chrel’riens. Si c’el’t quelque Iuif, ou Chreftien qui

le vueille Mahometifer,s’il cil riche,on luy fait de
grands applaridilleinens 8c carelTes en faneur de (a
circoncifion: fi panure 8c necefliteux,comme il ad-
uient fouuentesfois , pour le redimer des durs trai-
étemens qu’ils reçoiuent 5 8c du Convoi , ’85 autres

charges St impofitions dont ils s’exemptent par ce
moy en 5 ou par quelque defefpoir de defpits celuy
qu’il aura elleu pour parrain s’en va fairela quelle, ,
où il rimaillera quelque nombre d’afpres dont le fait
puis apreslc banquet:mais il cil: nuant mené à la
Mofquée en grande pompes: magnificence , où le

f Talifman luy fait haulTer non le poulce comme aux
Mahometilles I naturels , ains le. doigt indice de la
main droite, 8c luy ayant fait prononcer les mots
deuant dits , il le circoncifi: : Puis on le ramcine au
logis,tenant quant 8c luy vne fiel-che droite allouée
pour elire dilcerné des autres :outre que cela ferre
comme de marque qu’il veut par les armes foulie-
nir iufques à la mort la loy du Prophete , dont le
maintenement gifl à la force des armes. Si c’efi vn
Iuif, d’autant qu’ils’font tous circoncis , on ne leur

fait que faire proférer de leur bouche les paroles ruf-
dites , aptes quelques ablutions qui tiennent com-
me lieu de baptefme z ce qui fait croire à quelques-
vns qu’vnIuifdeuant que le faire Mahometan,faut

a qu’il palle par le Chrifiianifme, pource que la loy
C hreliienne ell moyenne quant à l’ordre du temps,
entre la Iuda’i que 8c Mahometaine y: aulii qu’ils
f çauent bien que les Iuifs n’ont vne telle reuerence
à le s V s - C H RI s r. que les Mahometanszau moyen
dequoy auec lefdites paroles ils leur font adioulter,
I s s A HA c , tofus off mutable. Les occalions au fur-
plus pour lefquelles ils ont de coufiume de con-
traindrevn Iuif ou Chrellien,s’ils ne le font de leur
bon gré, de le Mahomctil’er , entre les autres (ont
Celles- cy. Si l’on vient d’auanture a blafmer leur
loy , ou dire qu’on n’y l’çauroit faire le falut de f0!!!

urne, 8c qu’il y en a vne autre meilleure : ou de mef-
dire de Mahomet , ou reuoqu et en doute qu’il ne
foit Prophete ennoyé de Dieu , de l’Alchoran la
vraye loy : qui appelleroit vn Muffulrnan chien,out
luy crachoit par mef pris au vifagezqui diroit quel-
que chofc de trauers au Princezou qu’on fait trouué

auec vne Mahometane. Toutes lefquelles choies
font fort dangereufes , parce que le tel’moignage de. ’
deux de ces canailles qui n’ont foy aucune ne con- 7
.fcience à l’endroit de Dieu ny des hommes, fullit
pour ellre connaincu ;Tcllement que les C brellions
pour y obusier ont de. couliume de lcuer vn Chuc-
rbium ou faufconduit de la Porte,qu’ils ne pourront
cftre condamnez en cela fors par les Ballets, «Se au-
tres officiers du Dru-au. Et que nul ne fera receu à les
acculer , s’il n’ell: Talifman de bonne renommée se

preud’hommie,
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preud’ hommie, qui ne puilT’e dire redragué d’auoir

.beu du vin depuis 12.. ans. Quant aux, noms, on les
leur impofe des leur naflTanee,heantmoms on les
reïtere à la eirconcifion de nouueau, 8c [ont ordr-
nairement lignificatifs , felon qu’il en cit touché
quelque choie au 8. de celte Hiftoire comme Tfa-
leiman , Salomin pacifique : Sultan Selim , Prince de

aix , Muhamed , Conable , Mahmut , defiderable,
Hahmad , bon , Amurath , Homar, Hutneran? unifiait,
haut,Ifmaël,oyant Dieu, Mu flalea,fan&1fie , Scen.

. der , Alexandre , Pyrrhi,Roux,Sophi,faint, 6c autres
femblables z mais les efclaues ils les appellent com- .
munément d’vn nom general, Serenieth , prompt.

diligent , 86 hardy. ’
C E T T E circoncifion des Mahometifles cit par

eux appellée nopces , comme met nome autlieur
fur la fin du 8. liure, 86 non fans mylÏerc,a1ns al 1-
mitation des Hebrieux,ainfi que beaucoup d’autres
chofes par eux empruntées de l’efcriture,mals per-
uerties du vray fens 85 intelligence :cefte-cy cil: de
ce texte du quatriefme d’Exode : Il aduint que Mojfe
s’ejlant acheminé pour aller trouuer Pharaon, comme elfe
fujl arrejle’ en une hoflellerie , l’Ange du Seigneur le vint

rencontrer pour le mettre a margé" lors Z ephorah prit vne
pierre aiguë (r tranchante , dont ellecouppa le prepuce de
fin enfant , qu’elle ietta aux pied: defbn mary , ou [oflag
en coula,lu;i difantf Tu m’esjvn efpoux defiing,(’r’ la def-

[ne l’alandonna apre: auoirdit,Tu m es Vn ejpoux de fan g,
à calife de la circoncifion de l’enfant. Surquoy Daniel
Kimhi au liure des racines met cecy. Il ejl vrajfem-
.hlalzle que tout ainfi que l’homme au iour de fis nople:
efloit appelle Inn Chatan efpaux , aufiil enfantau iour de
fa circoncifion auroitvejlé appelle’ de la mefmefirze,carl e

tymologie de ce met Chatan importe 1e ne [ça] quelle raye
retente : (’9’ comme elle fia renouuelle le iour des nopces,au 1h

fait-elle en celuy de la circoncijîon. Irenée liurepremler,

chap. 1 8. contre les herefies des Valent1n1ans,par-
lant du baptefme qui tient lieu dela circoncifion
entiers nous : flaques-vns de: adherans de Marcus,
preparans comme une chambre nuptiale , font le ne [ça]
quel laptefme myflique , lance. certaine mon prophane:
qu’il: appellent nopces ou efiroufaille: jpirztuelle,ce qu il:
client faire a la rejfemblance dæcelles d’enhau t.

De: triomphe: , jeux, (de magnificence: qu’on-t

. n t o
«confirmé de faire les Turc: a la cercote- l

ctfion de leur: enflure.

G ne e o RA s , 8: Chalcondile ès huiétiefmes
liures de leurs Hifioires,touchët quelques particu-
laritez de cecy z Quint à Gregoras en ces termes:
Ces iours-la partit vne trouppe de quarante baflelleurs de ,
l’Egypte , on ilyen a toufiours a reuendre , (’9’ des plus ex-

perts qui ne fi: trouuè’t’point nulle part,lef quels apres auoir

rode’prefque toutle Leuant,arriuerent finalement à Con-
fiantinople , mais la moitié d’eux feulement,le refle e flan:

demeurez parles chemins où il: s’efloient rompus le col in
0171 ,’ car les trime qu’il: font flint fort dangereux , à la

plujpart du temps mortels. Entre autre: chofize,apres auoir
planté deux ou trou gros malle de nauire a vne conuenahle
diflance , Ô" iceux ferme arrejlez. auec des cordages pour
les tenir’droit; qu’ils. ne eariaflent , de la cime de l’en à

l’autre ils tendoient on chable bandé fort roide : Émis un

autre de la mefme’cime iufques en terre ,retenu la ferme
auec on p’icquant, a autant de dijlan’ce du pied du majl
comme contenoitfa hauteur . en forme d’un triangle ifof-
chelé. Cela fait l’Vn d’entre-eux montoit le long de cefle

corde au haut du majl,od ilfiz plan-toit tantoflfur vnpzed,
puiefiir l’autre : par foie en fuifimtl’arlre fourchu mettoit
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la tefle contre la; , (’9’ les pieds en haut ,fansfi: tenir de:

mains a rien : à de Iàfaiflmtlefaut perilleux fe rejettoit
a la renuerjè fur la corde a cheuauchons ,laquelle efioit
tendue d’en mafl a l’autre,à la deflusfe mettant debout,

faifin’t infime tours de fiupplejfe prefqu’incroyalles à qui?

conque ne les Verroit,carfe prenant de l’une des mains a la
corde il tournoit routa l’entour comme les efles d’en mou-

lin a vent.En apres s’accroehant du jarret a icelle,il lamoit
pendre [a tefle (7’ toutle relie du corps en bat 5 puis falfin’t

la roiie comme auparauant , (n°12? rejettantfoudain furia
corder] tenoit debou mir en cefle afiietteficfpendu. en l’air,
tiroitd’vnfort arc Turquoi: a vu llanc,2c plus de cinquante
pan de dijlance aufli influoient que le meilleur archerpour-
rait faire en pleine terre. Se bandant les yeux chargeaitficr
fis ejpaules en ieunegarçon ’, (9’ fe promenoit ainfi auné-g

glettesle long de la corrigé? enjamboit de l’une a l’autre.
Il y en auoit qui ajan: fur leur tefle , maie c’ejloita te’rre, i
7m billelloequet de la longueur d’une coudée , (9’ au haut

d’item) une cruche toute pleine d’eau rie à rac,tournotent

par refilez de temps comme vne pirouette , les lame eflendue,
fans qu ’il s’enrejpandit vne feule gou te. Vn autre arrejloit

ferme fur fit tefle.,Vnepicque de troietoifes de long,du leur
de laquelle pendoit vne corde noiie’e par interualles liguife

de marche: ou degrez , le long defquels on ienne garçon
grimpoit de: pieds a des main:,puis redefcendoit.Vn autre
iettoit ajfez. haut en l’air vne petite bonnette de verre,
qu’il recueilloit tantojl deflm la pointe de l’on des doigts,

tante fi f urle coude , (le en plufieurs autresfortes trac-ad:
mirable:,d’autresfaifivient de trop eflranges chofes a che-
ual : car paflans la carriere a toute bride ,ilsfe dreffoient
debout fur la [elle , (a de la s’ejlançoienttantojl fur le col
pres des orezlles,tantojîfiir la crouppe en la mefme afiiette:

, Vne autre fait le cheual courant comme au prenaient , ils je
iettozent d’entre le: arçons d "un faut renuersé en arriere le

plaine terre ,12 odprenans la queue il: accompagnoient de
la Vlflefle de leurcpiedc celle de leur monturefl’ Pelé fin de

la carriere je relançoient dedans la [elle : laquelle ahan-
donnans derechef, tournoient par defl’oue le ventre d”un 4
eflrle’ dl ’aurre,c’y*fe retrouuoient ce arçonc,ne lalflhns pour

toutes ce: chofes de baffer leur cheual à coups de fouet .-
Auee autres infinis t’els tours,dont nous auons peu
voir la plus grand part icy à Paris l’an 158;, voire
encore plus admirables que les delTufdits,d’vn Ita- -
lien de Cezenne pres Arimini,lequel ayant el’te’ ef-

claue huit ou dix ans à Confiantinople,y apprit les
choies fuiuantes , plus de dix ou douze’de [es com-
pagnons , à ce qu’il difoi’t,s’eftans en fin rompus le

col à la mefme efcolle. En premier lieu doncques
paffans vne carriere à toute bride fur vn vallaque
de poil rouè’n, merueilleufement ville , defcochoit
de collé 85 d’autre à la maniere des Tartares des
flefelies fi iulle , qu’il en donnoit où il vouloit , 8C
mefme [e retournât en arriere au milieu de fa coure
le , en atteignoit les fers du cheual fi ferme qu’onle
p’ouuoitou y r, fans aucunemët l’offenfer. En aptes,

comme le cheual s’eftoit efbranlé à courir , il le
fopufleuoit à force debras à pieds joints fur la felle,.
tenant vne demy piçque en main , dont il s’efcri-
ruoit plufieurs fois autour de fa telle, 8: en ’plufieurs
autres façons , puis finalement la dardoit d’vne
grande force 6c violence fans varier de [on alliette.
.Tiercement tout debout encore, 1&5 le cheual paf-
fant carriere,ce qu’il faut prefuppofer tout de m’ef-

me en Ce qui fuiura de luy cy-aapres, il donnoit de
droit fil d’vne lance,comme s’il cuit couru la ba ne
dedans vn gand attaché au bout d’vn ballon , (âns
lamais faillir, aufli iuf’cement que [gantoit faire le
meilleur 65 le plus adroit’homme d’armes,alfis fer-a
me dans les argons. (ægrtement , il j’ettoit en l’air
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vne bien pefante malle de fer , luy fadant faire le fiantinople en la circoncifiondeMehemet fils d’A- ,
tour en l’air 5 de la reprenoit cinq ou fix fois en vne murath qui regne à prelent,c’ar celte fel’te dura pres
feule carriere. Œintement , le.cheual’ courant au de deux mois tout de fuitte fans aucune difconti-
tonte bride , il tiroit le pied droit de l’el’crié , 8c le nuation : 35 ne fuit pas encore fi toit finie fans le tu-
mettoit iufques à terre , remontant tout au mefme multe des Ianijjaires , 86 Spire-chia , ou il y en eut quel-
imitant , 86 reïteroit cela par cinq ou fix. fois tout de ques-vns de morts,& plufieurs blelTez. E t premie-
fuite. En vne autre carriere il tiroit par trois fois renient le iour arriué que celte folemnité deuoit
fon cimeterre hors du fourreau , 8c le rengai’gnoit commencer,apres que les S ultannes ay cule 86 mere
fans temporifer. Plus,en fe foui] enant en l’air à for - de ce ieune Prince l’eurent fuiuant la coufiume fe-
ce de bras deEus le pommeau de la felle, palToit la floyé dans le vieil Serrail l’CÎEaCC de fept ou huit
iambe gauche par dell’ous la droite,tant qu’il y fai- iours , le Vizir 8c autres Radars iortirent de celuy du
Toit vn tout entier, comme fur vn cheual de bois Turc, accompagnez du Begllerhe] de la Grece,& de
immobile , dreiié en vne falle pour voltiger , 5c: (e Celuy. de la Natolie , du Bafla de la mer, de l’Aga des
venoit retrouuer iuPce dans les arçons comme de-- laiiilTaires,ôc autres officmrs dela Formatrice grand
uant,c’eftoit à fon dire mefme l’vn des plusforts 8c nombre de Ianijfaires à pied, ô: de Spacchiz, à chenal,
dangereux tours de tous ceux qu’il fil’t , 8c où l’vn 8c tous les Chaoux de huifiiers,veftus de riches rob- 1 t .1.
des Pages du Roy le voulant imiter , fi tua finale- bes de drap d’or , &velours de Mecque de Barge, a la g: a
ment eftant a terre , ô: faifant le faut perilleux à leurs chenaux equippez à l’equipol’lent: 8c s’en ala
l’enuers qu’il auoit la face tournée vers la queuë de ’ lerent à l’Hippodrome , c’efl: vne grande place où .

fon’ cheual,il fe iettoit dans les arçons, de comme le citoient les hiles anciennement,la colonne de Con-
cheual couroit defia à toute bride , il le renuerfoit fiantin,enfemble Celle de Theodofc s’y voy ent env
les pieds contremont , la telle pelant delÏ’ us la folle, core tout debout, de plufieurs autres belles antiqui»
les pieds en haut, de les bras eûendus en l’air fans le rez , Comme il le verra en la delcription cy-apres : -
prendre à rien , palÎoit ainfi la carriere, au bout de Sur laquelle place refpond le palais qui fut d’un-
laquelle par vu autre faut à l’enuers il fe remettoit gram Buffet , le plus puillant,riche,& authorifé per-
és arçons. Qqçlquesfoisel’tant debout fur la felle,an onnage qu’eurent oncques les Empereurs Turcs à
beau milieu de la carriere il fe renuerl’oit’ ainfi les leur feruice,auquel finalemët Sol)! man fit trancher
pieds contremOnt , mais il ne faifoit ce tout la que la teûe,à l’infiance de Rude fa femme,& de Rofian .
deuant les grains, auec tout plein d’autres choies Balla fou gendre,qnile calomnierentenuersluy,85 ’-
trop efiranges encore que nous enflions tenu vne ceapres l’auoir fait louper (a table. En ces palais- p .
pure fable de menfonge auant que les voir. ’ là doncques les Baffin iuidits,& autres allerent fur ’ a

’Qg A N T à pirouetter en terre , nous peufmes les neufhenres du matin recueillir le Prince pour le
. Voir au mefme temps choies incroyables d’vnieune mener à la Mofquée faire fa priere,auec vne infini-

Anglois , lequel aptes s’el’cre elb ranlé par les me- té de flambeaux , cinq entre autres de vingt brades
nus , tournoit en moins d’cfpace que l’ouuerture de haut,8c d’vne delmefurée grolTeur,ponr offran-
d’vn chappeau, plus d’vne grolle heure fans relache de,lefquels le conduifoient fur des machines Anto-
ny intermillion , 8: fi ville qu’il n’eufi: cité pofîible nikinites qui fembloient fe mouuoir de loy-mef-
de rien dif cerner de la forme de [on vifage : mais ce me , les Ba flat: auec leur fuitte marchans aptes, 8: le
’n’ellloit tout,car il faifoit ce temps pendant des cho- Prince confeqnemment monté à l’eflite fur vu che-

fes trop prodigieufes , il deueüoit (on pourpoint à ual de. nes-grand prix , [on harnafchement tout
l’aire , attachoit des efpingles aux poignets de [a citofÎé de pierreries d’vnc inel’cimable valeur,&: la

chemife , accordoit vn delTus de violon dont il bride particulierement d’efmeraudes Orientales
jouoit fingulierement bien,en fredonnant ce qui le accouplées deux à deux enfemble. Il auoit vnelon’
peut : Prenoit vne efpée nué trenchante,& s’entf- gue robe de fatin verd,bordée tout à l’entour d’vn a
crimoit par entre les jambes,l’y palliant de repallant bon pied de large de pierreries encores plus riches. ’
plufietirs fois , de autour du col, auec changement En cét equipage ayant fait la monl’tre tant à l’aller
d’v ne main à autre, de en plulîeurs antres maniérés. qu’au renenir,auec de fort grands applaudilremens
En prenoit de la deux tout enfemble,dont en tour- de acclamations’de ioy e du peuple efpandu le long
noyant ronfleurs fans celrer, il mettoit les pointes des rués , à qui il faifoit de fa part’à tous propos de
fur les deux yeux , 8c dans les nazeaux : plus l’vne fort humaines de courtoifes inclinations de collé
deuant fur l”eftomach , 56 l’autre derriere contre 85 d’autre , il fut ramené au delTnfdit palais d’Imè
l’efchine , de forte que cela faifoit vne horreur à brain enuiron vne heure aptes midy.Etlors fedonv
voir , (on tournoyement au furplus el’cant fi roide na commencement à la fel’te par vn tournoy de cinq
qu’on n’apperceuoit rien des efpéee fors vne lueur cens hommes d’armes combat-tans en foule auec de
qui à guife d’vn efclair le venoit reuerberer dans les, grolles balles pleines de vent,attachées auec de lon-
yeux. Allez d’autres femblables choies farfoit cét gues courroyes de cuir à des ballons , leur condu-
Anglois natif de Londres , en quoyrdeux choies fleur qui citoit monté dans vn grand afne, mar-
font à efinerueiller : Comment luy pouuoir ainfi chant deuant pour faire faire large , 86 ranger fes
longuement durer l’haleine,ny le cerneau le main- gens en bataille,l’efchaEaut pour lesAmball’adeurs

p tenir fans fe partroubler en vne telle agitation : car des Princes Chrefiiens tilloit drell’ é fur celle place,
certes ie l’y ay veu vue fois pres d’vne bonne heure où l’on apportoit à manger de la propre cuifine du ’
85 demie , 85 fi c’efioit la troifiefme chambrée de ce Turc. Il y eut aulli force elbattemens de tours de
iour-là , n’en ayant pas moins fait és autres , ains foupplell’e tant fur la corde,qu’en plaine terre,auec

plus encore. des baflins plantez fur de longs ballons qu’ils font
M A 1 s les plus el’tranges merueilles qui furent tournoy e138: iettant en l’air z puis les reçoiuent fur

oncques venè’s parmy les Turcs , ny autres peuples les halions d’infinies fortes. Mais il y en auoir qui
de la ferre , en cas de ces bagatelleries , le peurent s’el’coient fichez dedans l’entrepeau du ventre 6C
voir l’an 382. au mois de Iuin de luillet à Con-3 des cuilles,des dards,malTuè’s,coufteaux de dagues,
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chofe trop hideufe à regarder. Et fur l’entrée de
laçnuitayans cité allumées infinies lnmieres , on
donna feu à quatre chafleaux , dont fouirent des
fufées fans nombre, de vn grand cheual de chacun
d’iceux plein de feux artificiels, qui les faifoicnt
courir de collé 5: d’autre parmy la place , auec vu
fort grand contentement 8c-admiration des 1’61

gardans. ’ gL la Dimanche enfuiuant HL iour du mefme
-mois , il y eut tout plein de jeux , 8: tours de fou-
plelfe delfus la corde,mais le plus rare fut vnTùrc,
qui fe couchant tout plat contre terre le ventre
tenuerfé en haut,defcouuert 8c nud , s’y. fit appli-
quer vne enclume , de forger par fix robufies ieu- a

Î nes hommes vn fer de cheual à grands coups de
marteau.Vn efclaue mâta iufques lut la cime d’vn
obelifque,à qui le Turc donna liberté,8c vnerob-
be de drap d’or,auec vingt afpres de prouifion du-
rant tout le tëps de fa vie. Il y en eut qui le cloue-
rent des fers de cheual allez auant dedans la telle
(ans monl’crer femblant de douleur. Et le meime
iour encommencerent les prefents au Prince,tant
que les principaux de la Porte ’.que des Gouuer-
neurs des prouinces,villes,citez , peuples , 8: na-
tions de l’obe’ilfance du Turc,de leurs confederez

«me: des Ambalfadeurs efirangers,notamment
celuy du Sophy , lequel peu de iours auparauant
arriué à Confiantinople en grande pompe 8c ma-
gnificence , eut [on lieu à part pour voit ces jeux,
en vnegallerie couuerte contiguë aux deux Sul-

’ tannes,qui regardoient pardes ialoufies , de quel-
quesfois à pleines feneftres arriere ouuertes. La
nuit vennë fut donné vu feu comme au precedant
à trois chanteaux , auec grand nombre de fufées,
8c femblables feux artifiCiels.

Le 1V. furent portées en moudre 8: parade
bien trois cens figures de fuccre,lde toutes fortes
d’animaux , de depuis le matin iufqu’à midy con-

tinuerent les prefents. Alors fe prefenta vn Turc
qui fe martelloit le vifage 8c la telle à grâds coups I
de pierres fort groËes,& la delÎus arriuerent force
mafcarades , entre autres d’ hommes faunages de-
dans des grottes de caucrnes, qui fe roulloient en
degrands pegmates de machines fe mouuans com-
me d’elles- mefmes , d’où fortans de fois à autre à

guile de matachins , faifoient mille tourdions 56
gambades felon la mode du pays.Il y eut quant 8c:
quant d’excellens fauteurs faifans des choies ad-
mirables,à èhacun defqnels fut donné, vn Caïman
ou longue robbe de drap d’or ar le Turc. Vn au
tre montaà force de bras , 8: a dexterité de iam-
bes fur vne piramyde fort haute qui cil en cét
H ippodrome,dont il eut vn bon ptefent. Et fur le
foir furent portez deux mille grands plats à la
Turquefque , chacun garny de plufieurs efcnelles

V pleines de diuerfes fortes de riz,auec quatre mille
pains , 85 grande quantité de poifl’on, 8: de chair
boüillie 6c rollie.Tout cela ayant cité allis en ter-
,r’e,fut abanddnné en proye aux pauures’,qui le de- -

uorerent en moins de rien. Vne chaille debeftes
noires , 8c pourceaux priuez moflez parmy fuiuit
aptes, 8c finalement les lumieres,ôc lesfeux arti-
ficiels à l’accoul’tumé.

I. a V. iour vu autre Turc monta fur la mefme
pyramide,& fur ces entrefaites commencerent de
comparoir certains artifans en des chariots, tra-
uaillans là de leurs meûiers 85 mannfaétures : de

i entre autres ceux qui font les Ta kirs ou tocquets de,

de Chalcondile. 2 6 g
draps d’or , que portent les femmes 8e les Pages
fauorits du Serrail , auec deux ou trois cens ieuncs
apprentifs de douze iufqu’ài dix-huit ans , veftns
richement de liurées de broccadors, 6c draps de
foye, qui firent promptement de ces Takies en la
prcfence du Seigneur , aptes auoir fait leur mon-
(tre le long de la place,chantâs des vers à la louan-
ge de Dieu, 6c de fa hautelfe , enfemble du ieune
Prince , ce qui fut pris en fi bonne part qu’on leur
ordonna de retourner le lendemain , de à l’infiant
on leur ietta mille ducats enueloppez en vn mou-
choir. Vn coche arriua puis aptes lequel chenu-Â
noir fans chenaux , fuiuy d’vne plaifante lutât:
bras à bras d’vn Turc, 8c d’vn aine. Vu autre fit
des cas merueilleux fur vn cheual,telles à peu pres
ou plus grandes que celles qui ont cité cy -deuant
recitécsgôc celuy qui danfoit furia corde alla fans
contrepoids delfus. Il y eut quant 8: quant des
prefents au Prince , du fils de Sinan Vifir ou pre-
mier Baffe,en joyaux,bagues de pierreries de fort
grand prix. De n le donna l’eftiafe ou banquet

u’blique comme au parauant , de de plus vingt
bœufs gras rollis tous entiers auec leurs cornes,ce
qui fut incontinent defconfit par la multitude du

’ peu ple,la nuit fe continuerent les feux.
- L c lendemain V1. dudit mois fe fit le fefiin
aux Azappes , ce font ieuncs aduenturiers bifo-
gncs de fricquenelles, gens de pied , de de qui , la
plufpart deltinez pour la marine, ou il y ont foi-

4 Xante bœufs, 8c cinq cens moutons rollis tout r
entiers, 8c du riz à l’equipollent , dont fut fait
tout à l’inüant vu terrible de efirange deluge,
chacun talchant d’en emporter fa lippée à qui
mieux mieux. A pres ce repas fe cuntinuerent les
profents des ’Amball’adeurs : de cependant force
fauts de baltelleries. Le fait à l’accoul’cumé (e

donna encore à manger au peu ple,auec vne chalfe
telle à peu pres que la precedente , ô; des feux ara
tifi ciels 86 lumieres. ’ ’

L a V11. comparurent en des chariots des arts
6:: melliers de diuerfes fortes : ô: le foir fe reïtera
le repas publique , auec des feux artificiels qui
durerent toute la nuit.

L r VlII. fe fit le feflin aux Ianilfaires, quatre
milleqen nombre, 85 à leur Corounel ou Aga , def-
fous des tentes de galleres arrangées le long de la
place,le férir le repas accoul’tumé,& les feux. ’

L E 1X. fe pailla en la réception des prefents,
accompagnez de plufieurs entremets 8c baltelle-
ries , de finges, magots , afnes , chevres , 8c autres
tels animaux , qui faifoient à la verité des chofes
trop efmerueillables; Et fur le tard fe prefente-
rent foixante hommes de cheual armez de cui-
rafl’es , auec des cazaques a l’Albanoife de fatin

jaune , de fix vingts foldats à pied bien en ordre,
n’ayant pour toutes armes qu’vn ballon au poing,
vn grand bouclier. Pendant qu’ils faifoient leur
promenade emmy le camp , on planta à chaque
bout d’iceluy vn chalteaud’vn gardé par vn nom-

bre de Chrefiiens efclaues ayans des arquebuzes
&mOrions,auec des fiffres, tabonrins 6C enfei-
gnes à n’offre mode, l’autre citoit jmuny de Perfes

ce fembloit à leur equipage : 8: la delfus les forces
fufdites de cheual 8c de pied fe my-partirent en
deux troupes , dont l’vne alla donner l’afl’aut au

bafiion des Chreftiéns , 8c l’autre à [celuy des
Perfes , qu’ils emporterent finalementapres vne
fort dur 86 rude combagforce coups de canon , æ

m
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vne greffe efconpetterie. Maisles Chreftiens fe
fafchans de fe voir vaincre, car il falloit qu’il fait
ainfi , delafcherent quelques piecesà fi bon tiltre
qu’encorequ’il n’y cuit point de balles dedans,

quatre Turcs neantmoins en furent tuez , 86 vn
V bon nombre de blell’ez. Cela fait les gens de che-

zelles , comme ilfe pratique mefme en Efpagne,;
85 Portugal : Et apres auoir fait la reuerence au p
Seigneur , 86 au Prince, 86 aux Ballets , fe retire-
rent, faifa-ns place au manger ordinaire, 86 auX’
feux artificiels de la nuit. En contrefchange de

a .

b 0115113 ar les Turcs,l’Amba[fadeur de l’Empereur don-
ï amure”; na quelques iours apres l’efb attement d’vn verrat
5 gréa. priué , lequel lié par vne jambe rembarra trois

lyons , 85 demeura maifire fur eux de la place : ce
que les Turcs prirent à mauuaiS augure, 85 s’en
fafcheren t. r

I o. L a X. le Patriarche de Confiantin’ople fit fou
prefent , accompagné de cent Preflresl, auec de
riches orn’emens : 86 apres luy celuy d’Armenie
refidant à Antioche, auec quatre-vingts fix Pre-
fires tous vieillards venerables , 86 deux cens qua-
tante ieunes’adolefcens fort bien en ordre. Celui:
de la Seigneurie de Venife’fuiuit aptes, qui fut
addreli’é aux Bafl’ats , à f çauoir 150 . robbes,dont

’ les quatre citoient de drap d’or frizé furfrizé à

deux endroits, 86 Je relie de draps de f oy es de tou-
tes fortes de couleurs,qui furent tout fur le cham
Portées au Turc , combien que ce fuit v pour le.
Prince. Il n’y eut autre chofe pour ce iour-là , fi-
non des ceurfes de chenaux barbes, 86 Arabes , 86
vu Turc , qui citant monté au haut d’vne antenne
graillée s’en laiffa cheoir, 86 ferô pit le col. Il y eut

aufii quelques artifans 85 mefiiers qui comparu-
" rent en des chariots , y faifans chacun endroit foy

leurs chefs-d’œuure, d’vne grande promptitude
86 dexterité. Et fur le foir fe donna vne chalfe de
porcs priuez, puis de renards 86 de lievres : ce qui
fut fuiuy du repas à l’accouflzumé, 85 des feux.

H. L a XI. le fitle feftin à quatre mille Spacchis,
86 à leurs chefs 86 conduôteurs , ainfi qu’on auoir

’ fait aux Ianiffaires , le tout accompagné de diners
concerts de mufique de toutes fortes d’inflrumens
Turquefques , allez mal-plaifans , 85 les feux fur

la nuit felon l’ordinaire. 4
L a XII. aptes la monflre de plufieurs meftiers

comme au precedent , 86 deleurs chefs-d’œuures,
fe prefenterent les fanâons , ce font certains fols
idiots, pour le moins ils le contrefont , dont il a r
cité parlé cy-deuant , qui vindrent faire leur orai-
fon deuant la fenellzre ou citoit le Turc , prians
Dieu pour fa profperité 86 famé, 86 du Prince.
Puis fe fit vne autre efearmouche de gens de che-

" ual telle à peu pres que la precedente : 8e au bout
le manger à l’accouihîmé,86 les feux , ce qui con-

tinua tout le long de la fefte , afin de ii’vfer plus de .

reditte. aL E X111. outre toutplein d’autres merueilles
qui le firent par des Arabes , il y eut vu voltigeur
qui fit des tours comme femblable à ceux de l’Ita-
lien dclTufdit. Là deH’us on ietta par vne fenefire
vne diûribution 86 largelfe au peuple d’ vn grand
nombre de robbes de drap , auec plus de fix mille l
ducats à grandes poignées, 86 quelques foixante
talles d’argent. Le manger ordinaire, 8c des feux

O
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ual fe mirent entre eux à attaquer vne efcarmou- ’
che à la Zenette,à coups de cannes , 86 de carrou-

’ ce chafleau’ emporté de force: fur les Chrei’cien’s A

p chafieaux , 86 vne pyramide , 85 de deux galleres,

2 67 i
plus ex cellens encore que tous les autres d’aupama

uant,qui durerent iufqu’apres minuit. a
L E XIV. on donna à difner au Topangibafîi ou

grand Maif’cre de l’artillerie, 86 ales Topgz’lm ca-

nonniers,en nombre d’enuiron deux mille. Et fur
le midy arriuerent cent hommes de cheual en for-t
bon equipage , qui tournoyerent à la Perfienne86
Morefque , à coups de Zagaye qu”ils lançoient
auant’, 85 arriere , 85 de tous coflezqd’vne tres-
grande dextérité. D’autres pafi’ans vne longue

carriere à toute bride , defcochoient des fiefche’s
contre vne pomme d’or plantée au bout d’vne
haute antenne , où la plufpart affinoient à donner.
dedans. Et fur le foir il y eut vne autre chaire de
porcs priuez , auec des feux artificiels de trois

qui fut vne très-belle chofe à voir.
’ La XV. comparurent les tireurs d’or , 86 les;
fileurs en nombre de huit à neuf vingts, riche-
ment accoulirez , aufquels le Turc fit donner
quelques robbes , 85 vne bourfe pleine d’afprcs.
Cela fut accompagné auffi-tofi; de cinquante
hommes de cheual , habillez de toile d’argent, I
qui firent encore merueilles à tirer de l’arc, 86
entr’autres chofes, en pafl’ant vne mefme carà
riere , de trois coups ne failloient de donner dans 1
trois blancs à égalle dil’cance : puis drefl’erentvne 8

efcarmouche comme vu jeu de barres. Il y eut z
aulÏi quelques baiielleries meflées parmy , 86 fur.
la nuit des feux artificiels de plus rare inuention’
que les precedens,comme de nauires,galleres,py4
ramides,pauillons , 85 fur tout d’vne’ grolle mon.
ta ne dont fouirent vne infinité de fufées, 85 fem-
blables feux d’vn fouuerain artifice , faire par les
efclaues d’Ochiali general de la mer :laquelle
s’efcant en fin creuée en fortit vn geant enorme
veltuàlaIudaïquc, 86 vn dragon qui s’attache-
rent au combat, comme firent aufli deux galleres p 4
l’vne contre l’autre, allez longUement , ny plus , p 3
ny moins qu’en pleine mer,tirans plufieurs coups
de canon, auec tant de ipetards en lieu! d’efcoup- ’

petterie 86 de moufquets , 86 de fufées fans nom-
bre meflées army , qu’on eult dit que le Tout fe
deuoit aby (Pmer , chofe trop horrible à voirzle
mefme firent encore quatre chafieaux de fembla-
ble artifice qui remplirent tout le feu , de flammes,

86 de fumée. v IL a XVI. fe fit le feltin audit general de la mer,"
86 à les gens, en nombre de fix mille’homrnes , là
où fe porta vne infinité de viandes en diners fer- ’

nices 86 mets,a chacun defquelsry auoit trois cens
foixante Tfapbm , ce [ont plats fort grands qui fer-
uent de tables aux Turcs: 85 en chacun d’iccux .
vingt-trois efcuelles pleines de diuerfes fortes’de
riz , 86 de chair de bœuf, mouton , volailles 85
femblables à eux permifes , tant boiiillies querc-
flics :les fel’tins eflimez chacun à quatre ou cinq
mille ducats. Celtuy-cy acheué fe prefenterent
diuerfes fortes de menins, faifans à la veuë de
tous prenne de leurs manufaétures, mefmement
les verriers qui firent infinies fortes de verres, de"
bocals, 86 autres vafes : le tout fur de magnifiques
chariots reprefentans leurs ouuroiiers 86 bouti-
ques , peints 86 ornez d’or 85 d’azur à l’enuy l’vn

de l’autre. A iL a XVII. il y eut desjoul’ces fans -lifl’es,de cin-
quante hommes d’armes à camp ouuert , 86 fer ’

efmoulu,85 rien plus pour ce iouro * i ”
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L a XVIII. aptes le banquet aux Hebegilar, ou

’armeuriers, 86 à leur chef, il y eut vn Turc qui
pali-a vne carriere à toute bride,au milieu de deux
vif’te’s chenaux , ayant le pied gauche en l’efirie
’hors du montoir de l’vn d’eux,85 le droit en celuy

du montoir de l’autre, fi qu’il citoit tout debout
’en l’air au milieu des deux , fans ePtre montéfur

pas vn. ’ gL a XIX. fe prefenterent les fruié’tiers , auec
"toutes fortes de fleurs 85 de fruits , dont ils firent
fprefent au Seigneur , qui leur fit donner vn plein
mouchoir d’afpres. Il y eut en aptes vu Turc qui
palÎoit 85 repalfoit vn fer tout rouge 86 ardant fur,
(a langue par plufieurs fois, fans moulirer aucun
refl’entiment de douleur , ny d’en elire en rien of-
fenfé. Ce qui fut fuiuy d’vn autre,lequel ayant vn
gros mortier de pierre en fa tefie,fouii’tit que deux

uiffaiits hommes le caifall’ent à coups de mrateau
fur luy. Et fur le foir fut amené vn ieune enfant
dans vne pippe toute pleine de ferpens,viperes,
eouleuures , 86 autres telles efpeces des plus veni-
meufes vermines , qui lelefchoient fans luy faire
mal, ne qu’il s’en effrayait aucunement.

r L E XX. fur les dix heures du matin,tous les
Chrel’tiens de i’cra le vindrent prefenter fur la
place,dont il y en auoir bien deux cens cinquante

» fomptu’eufement veitus de drap. d’or,auec force

chaifnes 86 carquans tous eitoffez de pierreries, 85
parmy eux douze ieuncs adolefcens defguifez en
femmes , qui conduifans vne efpoufée equippée à
la Perotine, danferent vn ballet à la mode des an-
ciens Macedoniens du temps de Philippes fils
d’Amynthas, 85 pere d’Alexandre le Grand , au
fou des harpes 86 des flûtes. Puis danferent confe-
quemment cent autresieunnes hommes de la mef-
me trouppe ., la danfe pyrrhique , auec des efpées
nues tranchantes,telle à peu pres que celle qu’ont
redreii’ée de l’antiquité les Italiens , 86 qu’on ap-

pelle les bouffonna quoy le Turc môftra de pren-
dre fort grand plaifir , neant moins pourceque c’e-
iioientïl’es Chreftiens, il ne leur donna que deux
mille afpres dans vn mouchoir ,- mais pour les
pafl’er86 repaifer de Pera a Confiantinople il or-
d0nnaï’vneagallere : le foir ils allerent au logis de
l’A mbali’adeur de France , qui eii d’ordinaire en
ladite ville de Pera,oùv’ ils firent le mefme’bal,pour
le refp’eét 86 honneur qu’ils pertentà la Majefté

du Roy , fous la proteôtion 85 faneur; duquel à
l’endroit du Turc,- ils font maintenus en leur re-
ligion, 86 iouyli’ent de tout plein d’autres priui-
leges. On leur défonça-vne pippe de maluoifie,’
qu’ils eurent bien toft’mife à fee,tant pour le
chaud de la faifon, que pour le violent exercice
quiles altéroit d’abondant. AApt’es eux campai
turent les armeuriers’ 86.fourbilTeurs en nombre
de cen-tcinquante. Et les’papetiers qui font le pa-
pier lill’étpour efcrire defi’us auec vn fort deflié

jonc ou calame , iufques à cent. Plus quelques
huit vingts contrepoinétiers 86 faileurs de ma-
tras 86 ûrapontins : enfemble les miroiiettiers:
comme continuerent de-fairelesiours fuiuans les
autres. mefiiers de. Coril’tantinople , auec leurs
plus éïxquifes inu-entions-86ichefs-d’œuure , anf-

quels. furent faits desip’refens conformes a leur
dextérité. 85 meriteÏ, ou pluf’tolt felon le gouil:

que le Turc y prenoit, lequel citant homme de
paix 85Lrepos,85 fort nfolitaire 86 particulier,paii’c
le temps pour la plufpa’rt-àces menuc’stoifiuetez.
.1

de ChalCOndile. 2 69
C

’ L a XXI. continuerent iceux inefiiers de com-
paroiftre. Vne girafe fut aufii promenée par
l’Hippodrome , comme choie rare mef me en ces
quartiers-là. C’ei’t vn animal qui vient de l’Afri-

que , de fort longue 86 greile encoleure , ayant
deux petites cornettes , 85 le train der-deuant dif-
proportionnément efleué au prix’des iambes de

derriere. Puis tut affailly 86 pris vn chafteau auec
’vn grand contentement 85 plaiiir de tous , le fait,
le repas, 86 les feux comme auParauant.

L a XÀII. fe prefenterent tous les marchands
du grand 85 petit Bagclfan , iufques au nombre de
fept cens , lomptueuiement habillez , auec tant
de perles , pierreries -, 86 riches ioyaux demis eux
qu’on ne les cuit iceu ef’cime’r. Et fur ces 6111110.

faites celuy qui danfoit fur la corde y fit des tours
- inaudits , entre autres , d’y porter vn homme fur

fes elpaules , non fansgrande frayeur des fpeéta-
teurs,lefoiràl’accoul’tumé. p

La XÀIII. on courutlabague, mais non pas
pendue en vne potence ainfi qu’à nous , ains bien
plus difficilement, de la recueillir à fgauoir citant
plarte couchée en terre,auec le fer de la lance, 85 de ’
là l’enleuer en haut enfilée dedans:ce qu’ils re’ite-

roient par trois fois , (k en trois diners endroits à
chacune courfe 86 carriere,enfemble plulieurs au-
tres telles addreifes à cheual prefqu’incroyables,
mefmement d’vn qui (on cheualcourantà toute
bride , defcendoit 86 remOntoit cinq ou (in: fois
fans tarder , mais nous auons veule mefme parde4
ça. Puis (e prefenterent quelques artifans : 86 le
fait fe paffa comme les autresfois.

L E XÀIV. Ily en eut vn autre, lequel paffaiit
la carriere dela mefme viFtell’e le mettoit la telle
contre bas dedans les arçons, 86 les pieds en haut:
auec plufieurs autres merueilleux tours,la pliifg
part veus encore de pardeça i’mais non pas le cruel

86 horrible f cétacle de certains Turcs ayans
chafque bras lardé de trois grands coulieaux paf-
fez bien auant dans la chair,chofe plus def-agrea-
bleà voir que plaiiante pour la grande quantité
de fang quien degouttoit :le relie du iour, 86 la

nuit commeldefl’us. i , l i
* L r X av. Camper-tirent les Weuz’anders ou lu-
éteurs du Turc , en nombre de trente à quarante,
gens robufles , membrus , 86 nerueux , lefquels
citansnuds referué vn petit brayer qui leur alloit
iufqu’au genoüil, tout le relie du corps oinôt 86
huillé , pour rendre leurs prifes tant plus mal-ai-

’ fées, firent des prennes non pareilles de leur ferce
habileté,à l’imitation des anciens Athle’te’s. Cela.

fut fuiuy du difner appreité pour les Spacchis de
la Porte: 86’au bout d’iccluy de quelques feinteurs,

qui firent des fauts mortels , 86 des tours de foup-
pleli’e admirables. Le Seigneur 86 le Prince iett’ea

rent lors par vne fenelire cinquante rafles d’ar-
gent, 86 bien fix mille ducats en or , 86 monnoyes
d’afpres , auec vn grand nombre de pains, 85 de
robes de drap : en quoy la foule fut fi grande , que
trois y demeurerent Ci’COllii’CZ fur la place.La nuit

venue il yeufl: force feux artificiels en forme de
chafteaux,86 de chenaux , auec vne montagne de
la mefme citoffe , vn Elephaiit,V1IItiif, 86 quatre
hommes montez à cheual,qui reüllirent fort bien,
82 durerent iufqu’apres minuit. ’

’L a XXVI .y l’elfirent d’ei’tra’nges courfes de che-

naux , ’86 des tours non encore vcus ny ouys : car
en premier lieu paflÎms vne carriere à tonte bride,
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27ede trois cens pas,’86non plus,en courant fans s’ar-

reiter ilspbandoient leur arc, 86 en donnoient ar
quatre fois dans des petites boilics rondes , pof’é’es
fur des pofteaux à quarâte pasloing l’vne de l’au-

tre: Premierement de la main droite vers le collé
gauche,comme cit l’ordinaire,85 le plus adroit 86
commode: 86 depuis en re’iterant au rebours, de
la main gauche au Col’té droit. La troifiefme de
leurs carrieres , aprres auoir defcoché vne flefche
de grand roideur , ils mettoient la main à leurs ci-
meterres pour donner deffns vn phantofme ou
Iacquemar déguifé en Chreftien , 86 planté à de-
my carriere,puis aliénoient fi droitement,qn’au-
cuns mefme luy couppoient la telle du premier
coup. Et aptes auoir rengainé leur coutelats , re-
prenoient l’arc vne autrefois, 85 en donnoient à la
pomme d’or penduë au bout de l’antenne,comme
il a el’té dit cy-dell’us, de la main droite , 85 de la i

gauche , puis apres en changeant de main. A la
quatriefme carriere d’vne grande promptitude 86
habileté ils tiroient vne flefche: Puis retronfi’ans
l’arc fur l’efpanle, auecla targue, mettoient la
main au cimeterre , 85 feignans d’en ruè’r trois
coups le rengainoient, toufiours courans à toute
bride : 85 fur la fin dela carriere tiroient deux au-
tres coups de fiefche à droit,86 à gauche. Cela fi-
ny,fe donna le repas aux Ambaffadenrs; Puis ce-
luy du peuple à l’a ccouf’tumé,85 les feux la nuit.

La XXVII. il n’y eut que les mei’iiers, qui fi-’

rent leur monf’tre 86 olientation de leurs chefs.
’d’œuures , 86 artifices. ,4

La XXVIII. les niefliers encore,mais des plus
exquis, 86 plus richement equippez que les pre-
cedens. Il y eut quant 85 quant vn More qui fit
eh’ofes admirables fur la corde.
q L a XX 1X. les mefiiers continuerent encore à
le préf- nter fur la place, ou aptes auoir fait leurs
chefr- d’œuures, 85 iceux offerts au Seigneur,qui
en contr’efchange dignement les remuneroit , le
prefenterent deux hommes nuds,ayans fous cha--
que mammelle vn cimeterre pafl’ é tout outre dans
la chair , 85 autant de chaque colié dans le ventre;
chofe qui faifoit mal au cœur aux regardans, 86
mefmeau Turc qui defendit telles crnantez com-

aroillre plus deuant luy. , t
L E XXX. les meltiers encore; 86 grand nom-

bre de balteleurs , qui firent vne infinité de tours
fort plaifans,86 non moins admirables. La deŒus
on drelin. le banquer à plufieurs officiers de la Por-
te : Et fur le tard, le Seigneur qui affifioità tous
ces jeux tout à defcouuert en vne fenel’tre , ayant
toufiours le Prince à fou coflé,leur’ietta cin-
quante tafi’es d’argent , auec quelques centaines

de ducats. . a:L a XXXI. les meftiers encore; 86 le difner au
agha-64) de la Grece , 85 à les Saniaques 5 enfem-
ble aux Capigi ou Portiers; 86 aux aflzrmnglam,
86 leurs chefssle tout reuenant enfemble à plus
de dix mille bouches. Sur le tard arriuerent fix
cens Iuifs veftusde linrée,qui prefenterent au
Seigneur plufieurs pieces de draps de foye princi-
paiement de farine exquis de toutes fortes de cou-
leurs: 86 luy leur avans fait demander pourquoy
ils ne luy requeroient quelques graces, ils firent
refponce, qu’ils ne defiroient autre chofe que fa
longue profperité 85 famé , auec celle du Prince
fou fils ; pour lefquels ils le mirent tout fur le
champ à faire vne deuote priere à leur mode. P uis

llluftrations fur l’Hiltoire ,7,
fe prefenta vn ieune homme qui’fit des choies cf:
pounentables fur la corde,auquel le Turc fit don;
ner vne robbe de drap d’or,85 cinq cens ducats; 8c i
vingt- cinq afpreside pronifion par iour pour tout
le refit: de fa vie. Sur l’entrée de la nuit comparu-v
rent vingt-quatre hommes de cheual,moitié ha?-
billez en femme à la Bohemiëne,86 le relie equi’p-I

pez 86armez à la Turque: qui dreli’erentvne pe-
tite efcarmouche entr’eux , on ils manierent dex-v
trement leurs chenaux à la Zenete. Apres vin-
drent deux cens cinquante autres Iuifs dans vn
chafieau , qui le rouloit par le délions : auquel les
gens de cheual defi’uidits allii’tez de quelque nom-
bre d’infanterié,86 de plufieurs pieces d’artillerie;

86 de feux artificiels , donnerent viuement l’alfaut
851’emporterent. Le fnrplus de la nuit fe pallia
apres vu bal, 85 les feux artificiels de huitccha-
fieanx , 86 fix chenaux : à quoy le Turc monfira
prendre vn fingulier plaifir. Enuiron la diane fu-
rent promenez par la place deux elephans , quatre
lyons , 86 vu gîtai-Te, qui toutesfois ne combatti?
rent pomt. ’

L a XXXII. furent faites d’eflranges merueil-
les encore fur la corde: 85 les animaux deiÏufdits
amenez derechefen la’place. r

L a XXXIII. le Turc donna plufieurs robbes
de drap d’or, 85 de grandes fommes de deniers a
plufienrs perfonnes qui auoient fait vneinfinité
dejenx,85 de gentillefl’es. Etle foir apreslc repas ’
ordinaire au peuple, luy futietté parles fenefires
cinquante ta [Tes d’argent, 86 fix mille ducats.

L E XXXlV. vindrent quinze compagnies de
inel’tiers, qui firent des chofes rares deleurs ou-
nrages , 85 les prefenterent au Turc. Il y entraulli
des fants perilloux fur la corde: 86 finalement le
manger ,’ 85 les feux.

Le XXXV. Des mefiiers enco’re,auec plnfieuts
belles inuentions. Puis le prefenta vn Turc , le-
quel auoitvn arc paffé dansla peau de [on ventre,
qu’il bandoit, 85 deibandoit plnfienrs fois fans au-
cune apparence de fang , chofe allez pour s’emer-
ueiller. Le Turc luy fit donner quelque argent.

La XXXVI. vne trouppe de cauallerie courut i
à la (antainezPuis fe mirent à tirer dc.l’are,paf-,
faut carriere à toute bride comme idell’us,contre la
pomme deuant ditte,que l’vn abbatit, 86 l’alla
porter au Seigneur,qui le carefi’a,86 luy fit vn fort
beau prefent. Sur le (oit fe réitéra la largefi’e,tant,
en talles d’argent qu’en denierszce qui fut fecondé

dela libéralité des Sultanes. Cela fait on mit le
feu à dix chafieaux , huit chenaux 86 quatre
grands pauillons de guerre , le tout de feux artififi
ciels; qui fut vne trelb elle chofe à voir.

ne
au *

C E T T a nuit du fixiefme iour à fçanoir des
Iuillet,fut circoncis le Prince par Mehemet qua-
triefme Ball’a,qui auoit-ei’té barbier du Serrail;
86 en ayant porté le prepuce dans vneboüette d’or

aux Sultanes , mere 86 ayeule, auec le ferrement
dont il auoir operé , ellesluy donnerent la valeur
de huit ou dix mille ducats :le pereluy fit outre,-
plus vn fort beau prefent en vaill’elle d’or 86 d’ar-y

gent, 85 de riches accoufir-emens 85 ioyaux.
E T le lendemain X X XVII. iour de la fefie il y

entvn Turc , lequel s’eiiant couché à la renuerfe
’ del’l’usledos fousla fenel’creduTuchefitcharger .

vne fort groffe pierre furleventre, qu’illendura
d’eilre brifée en menues pieces à coups de mar-
tean par fix puilfaiis hommes ,fans faire demon-
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flration de fentir mal-ny douleur à lefquels outre
plus luy ruerent’les morceaux. puis aptes d’une
grande roideur’contre fou eûomach 86 les reins
routa defcouuert,fans qu’il monfiral’c s’en offen;

cer. De la s’en prefen-ta vn autre qui le fit a pli-
iquer fur la poitrine,puis fur les reins , couche plat
par terre , vne pierre carrée d’vne fi demefuree
groll’eur, que fix hommes eurent beaucoup d af-
faire de l’y roulier. 86 efleuer auec des leuiers 86
des pinfl’es. Parmy cela comparurent encores
d’autres meltiers auec leurs chefs-d’œuure, anf-
quels le Turc fit ietter force talles d’argent, 86
bonne femme de deniers.
’ L a XXXVIII; le firent de belles ioufies a.

camp ouuert, de certains tenans contre tous ve-
nans , les vns 86 lesautres richement equippez
auec leurs chenauleà où il y en cuit deux qui le
choquerent fi rudement que leurs montures en
demeurerent roides mortes : 86 l’vn d’iceux tout

ellropie’.’ Le relie de celte iournée le pall’a comme

de coultume. ;L a XXXIX. vindrent’ cinquante autreshom-
mes de cheual fur les rangs, en bien plus riche,
equjpage que les l’ufditS , lefquels tournoyerent
la zenette,à coups de dards 86 de iagayes, 86 lut la
fin ioulterent homme à homme à Camp ouuert,où
il y en eut tout plein de blefl’ez .. . q
i L E XL. fe prefenta vne mufiqued’ltaliens 86

de Grecs , qui fut bien mieuxreceuë que celle des
Turcsz86 le Turc s’en con-tenta,de forte qu’il leur
fit tout à l’heure de beaux prelens : Et quant 86
quant vne largefl’e au peuple de mille ducats , iet-
tez’à pleines Poignées par les feneflres,tant en le.
raphs d’or que monnoye’ d’alpres. Le repas ac-
couftumé fuiuit apres,86 les feux. e
l L E XLI.’fe pailla en diuerl’es bouffonneries,86

bali-elleries furia COIdC,’& en pleine terre , auec la

monfire de quelques melliers. ,
’ a XLII. le firent d’autres ioulles , tournOy’s

86 combats a cheual, où plufieurs acquirent repu-
tation par leurs proiielÎes. q i i A q.
Â L E XLIlI. les ,mefmes!oul’tes 486 combats
encore z auec des fauts fur la corde trop admi- »

tables. , . ’i La XLIV. le preleiita derech’efle premier Turc
qui auoir ioüé furia corde , auec plus de merueil-
leux tours 86 qui n’auoient beaucoup, point enco-
re cité veus. Sur ces entrefaites le Seigneur mena

4 lu yèmefme [on fils aux elluùes,où le Balla qui l’a-

uoit circoncisent fa defpoüille, 86 la de flicque de
tout ce qu’il auoir porté fur la)? ,ptant de fes habil-
tlperriens, que de foncimeterre ,tpoignard 86 cein-
ture 5 le tout ’ garny de pierreries de grand prix,
auec d’autres riches ioyaux dontil le paroit cha-
en iour: 86 vn’bon nombre de ducats qui le trou-

v uerent en fes pochettes du relie de les liberalitez
86 menus plaifirs. Au fortir’durbain le Seigneur
fit prefent audit Prince de deux accoufiremens

i ’complets,till’usz de fil d’or trait à broderie de graf-

fes perles 86pierreries d’vne inellimableyvaleùr,
auec la ceinture, 86 lepcimeterre à l’equipolent :86

,,4
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de trente mille ducats en deniers pour fes menus

plaifirs. ’ - a ’ aL a XLV. quelques fauts fur la corde; fuiuis
du repas public, 86 des feux artificiels,

L E XLVI. prefque de mefme; auec vn More
qui monta fur l’antenne grefl’ée, dont il eut vu!

bon prefent. ’ aL a XLVII. des ioultes 86 tournoys comme au
precedent,mais plus magnifiques z 86 fur le [oit le
repas ordinaire au peuple, auec deux chanteaux,
86 autant de chenaux, 86 de feux artificiel-s, qui
diirerent la plufpart de la nuit. a

L E X LVII I. ne le fit rien d’importance.
M A I s le XLIX. Vu Turc (e promena fur la

l corde, portant vn homme fur f es efpaules ,«8; vn
autre qui citoit attaché à l’es pieds; chofe prodi-
gieufe 86 inaudite:aufli le Seigneur luy fit prefent
d’vne belle robbe de drap d’or , 66 d’vne plein-e

bonne de ducats, auec vingt-cinq afpres de pro-
uilion parieur pour le refle de la vie, mais defenfe
au relie de s’en plus mefler, car la corde rompit
aufli-toft qu’ileutacheué; d0nt les Sultanes eu-
rent telle apprehenliô 86 frayeur qu’elles s’en cui-
derent palmer : 86 fe retirerent la deH’us au grand
Serrail dans des coches couuerts d’efcarlatte. V

L E L.11’e firent des bafielleries de grands baflins
demanloque 86 porcelaine, tournans d’vne fub-
tilt habileté lur de longs baltons dont ils les ictè-
toient haut en l’air, 86 les recueilloient foupple-
ornent fans les rompre. Surple foir comparurent
cinquante cheuaux legers à guife d’alarb’es, qui
firent vn befourdis’ 66 efcarmouche à coups de
cannes à la Morefque: puis le manger accouft’umc’:

86 les feux artificiels. w ’ l ’ . a ’ , i
L E LI. furent iettées par la feneftre du Seigneur

grand nombre de grolles nois dorées, dans lef-
quelles y auoit des bulletins bien cachetezg’que
ceux qui les attrappoient en la foule du peuple al-
loient prefenter aux Ballats; 86 la eftoient aunera
à leurs perils 86 fortuneszcar les vns ainfi qu’à vne

i blanque portoient des benefices , tel’y ailoit de
quelque bon gouuernemengauçc cinq ou fia cens
ducats de 17mm ou penfio’n annuelle fur le domai-
ne du Seigneur 5 86 autres de moins en diminuant
peu à peu,’iufques à fe reduire’à vnal’pre’p’ar iour.

En d’autres y auoir blanque: 86 en d’autres’deS ’di .

flributions de cinquante à cent bafionnades, qui
leur efloient payées tout furie champ. li N

FINALEMENT la feftelcell’a,e861esjeu.x fe termi-
nerenten vne fifanglante querelle à bon efcient,
quis’alluma entre les Ianifl’aires Sales Sjpachis,
auec vne niellée où il y en eut plufieurs’ b’lë’fl’e’z’ , ,86

quelques-vns tuezfur lalplace , au très-Ï’gr’a’nd ef--

pouuentemët du Turc mefme. C e qui fut bien roll:
fuiuy d’vn feu , qui le prit à la ville , &E’Eùfi’ ’àîp’lus

de Cinq cens maisôs, 86 deux mille bo’utiqu’es’auât

qu’on le mifl: en deuoir de l’el’ceindrë initiais à la

parfin les IaniH’aires moyennant un;
croill’ement par iour à leur (:9149 y ’rei’n’edîe’ren’tk

T E L L E fut la fin de deflè’fèflî’e , dont ie mâté-y

pas qu’il y en ait guerres çu,autresfois’dé teille? ’ ’
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les Turcs ne pardonnent point les moindres fau-

tes faites à la guerre. V 7 2.
Alets de garderobbes 86 Pages du Turc. j6 p
Venerie des Turcs,leurs chiens. 4.6

Viandes des Turcs. 29Vie du Turc fort folitaire 86 reclufe. 42. (on oc-,
Cupation dans le Serrail.

Vifion ou pluf’col’r piperie controuuée par Maho-

met 86 fes feétateurs. Z 212.
Z 172224142 , j oiieurs de hautbois. 1 o
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, r ’ . - z VIS que le Lelïcurdoit noir en cette laifloz’rc, non

l fiulcmcntlcprogrcæ, mur? lu puiflhncc gran-
d i il deur de l’Empz’rc des Turcs 3 Il cfllz’cn ruifonnullc

Il il. qu’on lu)l cnfufl’cwoz’r lupompe: .Etpuu on clcfirc

’ y d’ëgujcrfin cflrz’tpur lu diucrfi’té de ces peintures,

qui pourroit que deucnu trille par lu lelîurc de
tuntdc’fàzng refinno’u , (9’ tant de lrulcnocns. (9’

a clefàzccugcmcns de Prouinces. Curiofitc’quz’ ne fim pu: toutcsfou flans
’ ’«vtz’lz’tc’,puu que les dcfcriptz’ons quifirontfirr chacune, éclairciront

j untuntl’Hlfloirc qui n’upcu s’urrcjlcr à tout propos à les reprcfêntcr . i M p
a comme il cujlc té ncccfluz’rc. Et afin que tout) (rifle par ordre , and ’ l .
i commencé par les Oficicrs de cegmncl Monarque , puis par les autres

peuples (9’ nations qui lu)? fini filjcftcs ,pour le moins de. celle dont les

reprcfinmtions ontpcu venir lufqucsànour: âpres lefquclsfiu’uront f, s - a a
lcsfigurcs des femmes tout Turques qu’cflrungcrcs, chacun uyumpar ’ 1 "

i , r ce moyen une parfaite connoz’jfuncc duport, des gcflcs, (’9’.ch accour-

I finirions de l’rvn Ü de l’autrcfixc 5 nowfont venu: en main par,
lu diligence du [leur N1 c o La s . N 1 c o L Aï, au moz’nspourlcs plana

clac: iCclrpourlcs clcfiriptions,cllcs ontcflé umplz’fiéor ou raccourcies c-

" lonlcsoccurrcnccsmny ufuufli adjoufiéguclqucsplunclocs, confine le

.Lcl’lcur pourra remarquer. a - a ’ ’ ’

in 1..; w *”.-io. ne t. j 1"»L;” l" ’ a. ; . . . Watt et. M 1’ «01’718?

1.. l a?

a . .” I un.
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L’EMPEREVR TVRC’EN’

SONTHRONE.’ *
E s plus grands Capitaines n’ont point dédaigné les g

l’a tresaufortlr des combats,nyles efprrtsles plus feueresx’r’ne
.; v n 3: 11 pompe mondaine, quand elle leur el’t reprefentée aueçolo, ’

’ dreôcconduite. Au fortir’donc de tant de gueri’esfiPËesg

(in; la: ” il"! a a * ’ ’ ’ ’ usI auorr veul EmpereurTurc en la tête au milieu de fou; catin? a; -
entouré de feségardes : Il ne fera point mal àpropos de le Voir en la Majcfl’

dans [on Serrail enuironné de fes domefiiques. (Æmd donc il doit
quelque audienceàquelque Ambaffadeur, ou propofer quelque chouia
public , voicy comme les Turcs s’y comportent: On pare la premiere’
qu’on rencôitre à l’entrée de la troifiefme porte,où commence le fecre En.

clos du Serrail , de riches tentures de draps, d’or sa d’argent , auec des H
Perfiens 8c Cairinspar bas , acide petits bancs à l’entour ei’tofez de me

au fonds de laquelle cit-le (lège du Prince tres- magnifiquement drell
vn daiz hautde plufieurs marches , le tout couuert a: garny d’excellen’.

pis. Le iour de cette pornpegles deux Cours le «amplifient de dix ou d
millelaniffaires 8: deSpachis,Sola’chs,Selic’cars,ôc autres gardes tant des;

que de cheual,d’entre lefquelsceux qui ont grade, entrent en cette f
s’aflëent félon leurs rangs , les Capigibafli ou Capitaines de la port"
d’vn col’té,l’autre d’vn aurrefC-mettentfur la premiere marche duTri

par embas. Là autour s’alléent les troisPaËes d’hôneur, auec les prin V V.

a Ennuques du Serrail : fur la feconde marc e d’enhautà main droite-
mierVizir,&qle Cadilcfcher de laGrece,qui adminif’tre la Iuflice àÇoii
tinople,ôc fur la mefme marchea’ main gauche les deux ou trois autre
las , s’il y en alors tantà la Cour , 8e: le Cadilefcher de la Natolie.

» Sultan ilefi aflisles jambes courbées â’pe’u pres comme nos Coufl,

entre de tres- riches cuiflins , ayant encore vn grand oreiller d’or hart
ellofé de pierrespretieufes d’vne inefiimahle valeur,qui luy ferra s’a ,
quand il efi affis; 8; lors il propofe ce qu’il luy plant, ô: chacun dona A t
aduis félon (on rang,& d’vn grand ordre. Mais il c”el’t pour ouyr vn A I V

a fadeur , on l’aduertit, afin qu’il le mette en equipage luyôc la familial

va au Serrail , où il trouue les deux Capigibafli ,auec quelques Monuq
des plus fauoris ,qui le meinent parles deux Cours ala falle de l’audien,
où il cit recue-illy par le premier Bafra, qui le meine à ce Thrône , les crans-fiai; v
l’appellentTacht’ , ou il trouue ce Monarque alfis furles oreillers un; ï g
reaux,mais il le leue au deuant &luytendla main à baifer, puis le remet? l
en (a place , 8c fait affeoir l’A mbafradeur en vne chaire de veloursiçraë’
moifi , fi c’efi de la part d’vn Prince Chreliien. A lors l’AmbafÎadeur luy V q

prefente fes lettres, lefquelles il prend a les décachette de fa propre main; 7 ’,
Puis les donne à (on premier truchement pour les lire tout haut ,8: les: luy
interpreter apres de mot à mot; Cela fait , les Gentils-hommes de la [nitre
de l’AmbaiÏadeur [ont conduits par delious les bras pour luy aller baifer la
main , à: puis s’en retournent à reculons , de peur de luy tourner le dos3ë;
la delTus le Prince le retire 6c laiffe l’Ambafladeur entre les mainsdu Bflaila’;

Yoicy quelque petit échantillon de toutce que détins. - l

z
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A GA CAPITAINE GENER AL
DES IANISSAIRES. »

: O V R commander à cette belle trouppe de IanifÏ’ai; A
res,in a par deiTus eux vn Colonel, qu’ils appellent.)

le grand A ga,lequel a mille afpres par iour d’appoin. l
’ ,3; tement,8c fix ou fept mille ducatsde penfion par au; ’

1’ ’ a" g ’ il el’t auHi habillé cinqou’fix fois l’année parle grand ’-

prix,outre les ’prouifions qui luy (ont baillées de pain , riz, viande," * l
q foin,orge, à: autres chofes pour l’entretien de [on train , qui «e11. . in

a grand,comme pourle moins de trois cens bouches,8C grande quan. ’,
titéde cheuaux,& deux fois la fepmaine il doit donner yn repasà .

l tous les Ianifl’aires , lefquels aulÏi font obligezde fe trouuer tous les; i l V
’ iours à (on leuer,pour receuoir les commandemens , qu’ils doiuent; ’

accomplir entietementll a aufii fous luy vn Checaya ouProtogerqË,
qui cit côme vnMaif’tre-de- Cam p,qui donne ordreà toute ieur q
cipline,ôc quiles doit ranger en bataille quand les occafions fep’refifg à:
[entent 5 cettui-cy a quatre ducats par iour, 82: fix cens deTimarpar’,
an.Il a de plus vn IaZgi ouSecretaire qui el’crit les rooles,ôc dentines, v
regiflres de cette charge , lequel a deux efcus par iour , fans aucun
Timar ny penfion,que ce qu’il peut prattiquer fur la paye des-laniffiçiç a
faires,& auec cela il entretient ordinairem’e’t cent chenaux quil’ack 0

compagnent quand ilmarche,8c au fortir de cette charge,on luy. en h L;
donne vne plus grande , ou bien vn appointement de cent mille. ail; ’
pres par an,qui sotl’enui’ron deux mille cfcus. La charge de cegra’nîdf .

Aga eûtellement honorable, que le grand Seigneur luy baillie’iefiu’"
mariage ordinairement quelqu’vne de l’es filles , (beurs , ou proches i
parentes,pour l’obligergrdauantage’a [on feruice. Et ce n’ei’t pas fans, .

raifon,puis qu’il commande auec telle authorité à cette belliqueulîe" .
, trouppe, qui ePt lefouüien principal du Prince , 86e de (on Empire”.
Il a de coul’tume quê’îdçzleiTurC’Va ala MOÎquée,d’aller tout feul l

riere les laniiTaires,monté fur vn cheual de grand prix, ma gnifiqUej ’
ment paré de pierreries, 86 orfev rerie,ôc luy encore dauantage,le-:
quel ePticy reprel’enté à pied , dautant que c’efl - fa”façon phis ordiè , 4

naire. il cit donc veliu d’vne longue robe de drap d’or frifé , ou de;

velours , ou latin cramoifi, 86 tout le relie de [on habit pareil ,hori; I.
p mis la relie en laquelleil porte vn Tulban blanc fort deXtrementt, q
accommodé,efiant plifl’é par lehaut , en façon de petits tuyaux ,1 86j

I fur le deuant d’iceluy il porte vne enfeigne de fort grand prix,8Ç au
cané vn petit pana-che ,- l’on port 56 fa fa con guaue mon (ire bien la
dignité enlaquelle il cit éleué , aulli ef’t-il des premiers aupres du

grand Seigneur, quine donne iamais cette charge qu’à celuy qui
luy a rendu plus grande prenne de [a fidélité. . ’
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. en cequi con cernele fait de laReligion,mais aufli en ce qui cpt deIu.Ê r

.3àfi

r efl: porté par leur Loy-,iugeantaufii de tous autres difi’erents 86 con-f

CADILESCHER
. N q ,« EXPÉRIENCE sa fait airez connoif’tre-iui’ques icy,que i si

741;” .5. le foufiien &appuy principal desRoyaumeSÆfiats, "
’ ç." .5 &Republiques,el’tlaReligion,&qu’ilfaut de nec-e11” Ï,,;Ï;?’

(Ç: lité qu’ily- en ait Vne,foituraye , ou faufe, feinte,p,ouf
î 1 véritable,en apparenCe,ou en cfi’eâ,ce qui ePt prati-k

quéparmy ce peuple Turc,ayant de certains Preflres,ouDo&eurs,-: . p
de. leur Loy pernicieufe, qu’ils tiennent en telle ePtime qu’ils leurg g.
deferent toutes chofes,leur dônans toute authoriré,non feulem ent?L " l’ 1

A l"Û: V, 4...

zwyal.

flice. Orafin que l’ordrey foit mieux gardé , ils ont ’accouliumé de ’

faire vu choix entre les premiers 8C plus capables de ces Doâeurs,
d’vn feulqu’ils reconnoiiÏent comme pour le fuperieur,lequel ils
nomm ent Cadilefcherzils le choififfent vieil , afin que l’exPerience ’
85 la l’olidité du iugement y fait parfaié’te , ôté qu’il [oit moins corrus

Aptible pour l’amour des Dames , ou autres confiderations d’aduan-ls
cernent de fortune,craignant aufli que la ieuneffe des ans ne fuit-ac
compagnée dé Celle de l’efprit: Celtui-cy’ eflantvainfi éleu , il a pou-z,

uoir de iuger de tous crimes,& cOndamner les criminels,felon qu’il’j’

tentions, gardantàchacun fondroit, fans fe laiffer corrompre par;
aucunlien d’amitié, ou proximité : 85 afin que le befoin,ou defir des]
richefl’es,ne leur face pancher de cofié,ou d’autre,ils ont fort grand;

appointement du grand Seigneur , qui le monte,tant pour leur offié?
ce Eccle’fial’tique,ue pour celuy de la Iul’tice,à Sooo.ducats par an ’

fans leurs profits extraordinaires , 85 chacun d’eux entretient à foui:
feruice trois cens efolaues , outre dix Secretaires qui leur font def’Âï’2

frayez parle grand Seigneur , 86 deux Moolucbafli qui font ent-1
ployez en ce qui dépend dela Caualerie. Chiant à leur habit , ils fez ’
vel’rent le plus fouuent de camelot , damas , ou fatin de couleur bru
ne, 8C comme gris,ou tané brun,les manches deileurs robbes font
longues 86 Iefiroites ,h ,85 vne forte de collet comme d’hermine mou-ré.
cherée,ils portent le Tulban de grandeur 85 grofleur extraordinaia ï
re,ayantla pointe du milieu,qu’ils appellent Mogeuifi,plus baffe,&;
les tuyaux d’iceux plus gros 86 plus preffez que les autres z ils Vont. Î
parla ville fur des mulets, ou cheuaux Hongres , ayans vne petite il

couuerture ala façon de nos cheuaux de carroIÎe , de drap de "cou-Î j”

leur de pourpre, auec de la frange de foye tout autour , 86 s’ils vont
à pied,c’ef’t auec vne démarche pleine de grauité,qu’ils gardeqntrïr’iîï

auHi en leur parler.,d’vne façon fort feuere, ayans toufiours quel-
que parole deleur Religion à la bouche,pour auoir plus d’appa- j Ï

rencede lainâmes ’ .’ Çadz’lcfiher
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kldîyngtrand bourdion,qu’ils portent en façon d’vne grolle lance , be’aqfi Il

4 5: leveup plus longue quel’esnolflres , ô: creufe dedans pour efire plus, les
mg gerce, mais toutesfois renforcée auec de la colle forte tout du long

” I des nerfs hachez menus Côme ceux qu’on applique aux rondelles :f elle?” l
" I el’r peinte de diuerfes couleurs en façon de fueillages , ôc ontà l’ar’ a

- de leur felle yn pauois’bien enrichy,auec le’sBufdeghan ou m tiffes (la
I r mes, 8c portent à la relie au lieu de la Zarcola,vn.bourc’ou haurbo ’ V’

.- tes de pierreries,auec vn tuyau de mefmcaqui fa met au deuant du. p
’É net, 8C prend depuis le bord du bonet iufqùes au haut de la pointel ’ ’

ï leurs mains par contenance. Ils ont auec cela des manches d’eflofe

ïïïi’diÏt’es cy-deii’us fans rien changer du demeurant. ils ont vne’mine V

A froyableôc unrëgard fi affreux,que fans aucunes armes leur afpeô’t’ïjjgî’ p

BOLVCH BAS SI CAPITAINE
DE CENT s Ianrssamas. *

p fi ; E s Boluchs baflis font des chefs ou Capitaines dC’CCntÏàr:
.æ niiÏaires,lchuels Ont’foixante afpres pariour d’appoint’eqîè. V

. il ment. Leur principal office cit d’accompagner à cheual,Î
L ï le grand Seigneur, allant à la Mofquée a Cfians eux Sil-cursif .

au sa Chenaux; fort magnifiquem ent accommodez , 86 armez;

l à la marinei’que,dont la pointe fe replie vn peu en auant , enrichy
auto urd’vn cercle d’or,faconné,par ondes, ô: parfemé de plufieurs

bout duquel fort vnrfort gros panache d’aigrette qui fe porte tout dt
8C fort haut, ilsmarchent enCét équipage deuant l’efquadron des
niiiaires. p Leur habit au ref’re ef’t différent de celuy des foldats , car;

demis leur doliman ils ont vu; caftan ou longue robe de drap de foy
brocador , laquelle cil fenduë tout du long , 8C boutonnée par le "ha-J
auec vne douzaine de boutonsàlongue queuë,comme nos Fran’.
portent à leurs manteaux,les manches vn peu larges’,p’endant derr

quafi iufques au berd de la robe ,au bout defquelles y a trois bouté
pareils à’ceux de laflrobe ,laqUClle a deux petites fentes en haut , à
droit quelles Françoisfonrleur pochettes , dans lefquelles ils mette,

riche,affez amples 8c larges , leurrobe a auflîvne forte de grand c et; ,
qui le rabat ala façon des Cimarres à l’ltalienne,& au bas enuiron
pied pres du bord,in a Vne petite fe’nte’à laquelle y a trois ’bouton’sgëlgeif s.

mefme façon que les autres; Leur chauffeure ePt à la Polaque’, fort’rnîfr’i’ ,j

gnonnem’ent faire 86 decoupée. Ils p0rtent cetteforte d’habit eflan’Sëîi’lj -

.pied,&lo’rs qu’ils’montent à cheual,ils y adiouflët feulement les arme? j

-.Ï’fuffifant pour les faire craindre,aufli sôt ils fort redoutez .d’vn o
à caufe de, [agran de authorité que leur donnele grâ’d Seigneur. Etluîifsp ’ .

qu’ils font deuenus vieils ne pouuans plus porter les armes , on
donne la Charge de quelques. places fortes , auec Timar équiüalenrï’îà ’ ’

leurs guldens gagesadc forte qu’eux ny les autresIaniffaires ne peuuent
Ë°mbcr en ncccifitéains ont moyen de palier leur vie" afTez and; aife.

ce»
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’ fe ,5 l’eau leur va iufques au genoüil ils ont chacun vn efcu,fi elle paire la

* fou extremité: Ils fouît departis fous la conduite de deux Solachbaiii ou Capi;

soma-n mon ERS ORDIN-AIRËS
DE LA GARDE 33v GRAND SEIGNEvR.

...- .

. . V nombre de ces braues Ianifl’airesJ’Empereur Turc fait men: v
n 2 il; re vne élite de quatre ou cinq cens Archers ,ipou’r la garde y ’

; corps qui font appellera Solachi , tous des plus anciens sa: experi; . s
mentez aux armes , pour l’accompagner toufiours , 8c marcher ’

- v w à cofié de fa perfonne ,â fçauoir Vne partie à droiéi: , p8: l’autre p,
partie à gauche: se ePt à remarquer que ceux qui fontâ fa main droite,font terrai,
gauchers , c’el’t pourquoy ils portent le nom, de Solachi: anar: contraire
qui vontau enlié gauche, tirenrà droiet, craignant qu’en. decochant leurs. j A.
ches,ils ne fuffent contraintsde tourner le dos à leur Seigneur , qui efi entr’eu’ "
vne grande inciuilité à ils ont de douze à quinze afpres par iour d’appoint]
ment , a; deux accoufl’remens parian tous d’vne parure , à fçauoir vne jupe
damas ou fatin blanc , qui leur virent par derriere iufques à my-jambe , mais Il"
cit plus courte par le deuant,dont les deux bouts font retrouffezâ leur cou,
qui ef’tvne large ceinture tifl’u’é deefoye a: de fil d’orzils portent defl’ousvne .’

mife blanche qu’ils laifTent pendre par deffus leurs gregues aufli bas que la
pre , ayant aufii à la relie vu boute ou haut bonet , broché d’or tout autour,a
le tuyau d’or ou argent- doré enrichy de pierreries chacun felon leur me e 1
au bout duquel ils mettent Vu haut pennache d’aigrette fort gros. Leur cha-
fure ef’t aufli pareille à. celle desîanniiTaires 3 ils ont pour armes l’arc sa les, V

"ches au lieu de l’arquebufe , de laquelle ils n’vfent point , craignant p
uenterle cheualdu grand seigneur ,ou del’offenfer luy-mefme parlaient i j
de la’poudre 8c de la mefche 3 leurarc ePt richement doré se leur trouife parfile:

lement , le tout fort mignardement damafquiné, auec le cimeterre se le x
gnard à la ceinture t ce font ceux-là qui font toufiours les plus proches du,
ce , 8c qui empefchent quand il va par lepays que perfoiine n’approche delà.
linon ceux qu’illuy plaifi se à qui il veut parler , entr’autres le premier Bafl’ il: ’

Vizir qui le peut aborder a toute heure a la guerre : ce qui ne luy ePt permi
Serrail , qu’à de certaines heures , ou lors qu’il le mande 5 se s’il fe teneur. ,,
quelqüe riuiere qu’il faille que le Turc paire , fes Archers ne l’abandonneiitï.
point , mais panent a guay aux deux collez de fou cheual , se pour recomï L; ’

.---l "”’ . ".4.

turc ils en ont deux , 8e fi encore plus haut on leur en donne trois, ce qui
entendre de la premiere riuIere feulement:car des antres ils n’ont aucune cha-Ë;
fe , que fi par hazard titan ef’roit trop profonde,ils la paflentâ cheual toufiourë; ’
proche du Prince ; car ce font eux qui en tels dangers prennent garde qu’ilne
luy arriue mal , l’en ayant plufieurs fois préferué,ei’tant fa derniere reffOurce en il

raines ,le tout fous laîcharge 8c commandement du grand Aga. r:
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que leur donne le grand S eigneur;ôcquandilfe prefentequelque occafie

deurs , ou autres eflrangers de qualité ,31 chacun vn nombre , de fix ou hu

c kwp as; h .-w.-:.A a n «- - -

V afpres par iour,auec efperance qu’apres les auoirainfi fidellement ferais

- Spachis,Zaniligilers,Zagarzis,ou autres.0utre cela le grandSeigneura dec
l [turne de les gratifier d’vn afpre parieur , pour chaque enfant qui leur naître

--. -.h-..-».oM’ u....e.. L.-

IANISSAIRE oV IENNITZARLER’
SOLDAT A PIED DE LA GAKIRDE .

dugmnd Seigneur.

’ , L y a en cette trouppe delaniffaires , quelque nombre qui”fî
font mariez, mais la meilleure partie vinent fans femmégêfiâ,
, 85 ont leur departement en certains quartiers de Coulis. v

a rinople , où ils demeurent en temps de paix : Ils vine
a, tous en commu’n,mettan’s enfemble chacun vn nomb

I a l ’ dsafpres pariour,qui ePt vne petite monno’ye d’argentv’

«Q lantïdix deniers , felonles autres douzea Cette fomme pila
maniée parvndeipenfier , &vn cuifinier ,qui’ontle foin de leur appreiier tu”; p
lesiours leur manger ,8: ceux d’ent’rgeîuxdont la playe cit plus petite,font oh,

gaz de’feruirles autres, pour gaigner parce moyen ce qui peut manquer
leur defpencezceuxqui font mariez? demeurent ou bon leur femble,tantàÇ
fla’ntinople , qu’aux villes 8a bourgades circonuoifines ,65 viuent de lazfo

e guerre aux enuirons , on les yappelle ; mais ordinairement onles empl
fur la mer , à dreerr les ieuncs [ennit’zemts qui font dans des Vaiffeaux : 8e c
qui font habituezà Confiantinople,&quiont grande charge d’enfans p
la nourriture defquelsÎÇleur folde ne peut fuflire,on en baille aux. Amba

qui leur lement de gardes,pour empefcher qu’il ne foit fait aucun tort à eux
a leur fuitte,que fi quelqu’vn entreprend de les offenfer tant fuit peu,ils,.les
niffent cruellement, leur donnans fur le ventre tant de coups de leurs bali
qu’il leur plaifi ,fans que nul quel qu’il foit s’oze reuancher contr’eux: de p

recompence de cette feigneufe garde , les Ambaifadeurs leur donnent qui

pourront par leur faneur paruenira quelque plus grande charge,comm

pour aideràles efleuer en l’aage de pouuoir faire feruice. Ceux qui ne-fo,
point mariez , font la garde’tour à tout par cinquantaines , tantoii plus ,q r .
quesfois moins ,tant au Serrail ,que par les ru’e’s,pour empefcher lesqlarcwi, TE; Il

querelles , ou accidens du feu ,84 lorsque par la vieilleffe, blefl’ures ou anti. v
accidens ils font licentiez de leur charge de IanifTaires ,on les fait AfTar-el V
c’eli à dire , mortes» payes , gardes des chafieaux 86 forterefl’es , ô: ont femblaa’:

ble prouifion pour leur nourriture,que les mariez. Leur habit ef’r pareil au pre-7
cedent , excepté qu’il ei’tplus long , 8: n’ont pour tonte armure qu’vn longiba-Ë; a r
fion de canne d’lnde , ou autres bois ,qu’ils portent à la main : leur ceinture’èllzfÎÂTËË 1 ’

de gaze , ou autre elioffe rayée aux deux celiez , a: au bout de laquelle efi. me" de
frange d’or, elle CR noüée par deuant,les bouts pendans quafi iufques au;

genoüil. * - ’ à ’ à V’p’î’-1.i 4



                                                                     



                                                                     

il ANISSAIRE ALLANT A LA GVERRE. . f

à?!» a . FgEs enfans tributaires ou Azamoglans,’ayans ainfiefièfi .
in rauisentreles bras deleursperes 85 meres,nourris ’
i la loy de Mahomet, peuuent paruenir aux charges’wê’æi

.- ’(q

hà; dignitez,rnontans de degré en degré,felon que plus"?

é » .p - moinsilss’en rendent dignes par leur mente 5 car ’
par Ce feul moyenqu’ilsfe peuuët aduancer , 86 non par aucune” fa et

ny credit. Comme donclils (ont paruenus en ange de pouuoir port
i armes , auec quelque dexrerité pour s’en bien.ayder-,on les fait nerf.

S i res, qui en: vn ordre qui fut premierement inflitué par A murath Il
nom, 8: dixiefme Empereur des Turcs,ôc leur nombre fut angine;
depuis par fon’fils’SZ fucceffeur Mahomet , qui conquit Confiant

ple , 8; fe rendit le maiftre de l’Empire Oriental. Cette compagn
"gens de guerre ePt la principale force de l’exercite du grand Turcrfij
leur valeur ,ÏAmurath ôc ceux qui ont tenu l’Empire aptes luy,on ’ ’

p. h . . gué plufieurs batailles.Cét ordre, delaniflaires’n’efl autre chofe q; ’
p l imitation de la Phalangue Macedonique , ou plui’toi’t des foldats;

w i V l toriens du tempsdes Empereurs Romains ; maisla difference Çflî’
grande en armes: car les Ianiifaires allans ala guerre , font habilqu
drap bl.eu,auec [vne forte de cafaque de gens d’armes à la Fr’aneoif

leur vient iufques au milieude laiambe par le derriere. Elle cit fe’IËÎ I

par deuant,&les d’eux bouts remouliez fous la ceinture. Ils on:
deffous vne forte d’accoul’trement, qu’ils appellent Doliman , q
la principale marque des M uful’mans , auquel font des manchesg
infles au-bra’s’, tant en longùeur qu’en largeur : au derriere de la

que il. y a petites manches qui pendent iufquessau bas , a la façq
celles que nosFrançois ont alems robes de chambre,& cit bouto
par deuantiufques ala ceinture , qui eii comme d’Vne large iarti.
laquelle cit pendu vn Cimeterre. Ils ont aulIi vne forte de bande" ’5’
en efeharpe, àlaquelle pend leur fourniment. Ils portent Vne a”

I bufe aiTez longuette, 8C enl’autre main la mefche,’qui ei’r tortill v °
façon de brafl’eletautour du bras,& au lieu de l’alade’ ou moriOn,’

pour habillement de relie vne forte de chaperon de feuiire tv
qu’ils appellent zarcola,enrichy fur le front d’vne guirlande d’otét’

faire paronf’des,de la largeur d’enuiron trois doigts,au milieu de la
ley a vne faire d’enfeigne. faite en façon, d’vne gaine d’argent-

toute parfemée depierres fines de petit prix, laquelle prend dep A v
bord dela’guirlande , fur le front iufques au haut du chaperon 3

-* ’d’icelle-ynipanache qui paer vn peu au deiIus’ de la telle , 8C pend
rien: p0ur le moins iufques ala ceinture , fe recroqùeuillant par” ’

li».

à
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quafi en queuë de Renard. La c’haufl’ure el’r comme vn bas à botter-fuît” ’

large , pliffant vn peu le long dela iambe, ô: le foulier de la mefmë’Ï’âÎ"
çon que le precedent 5 ce qu’il n’eii permis à tous de porter , ains feut- ’ i

- p f ment à ceux qui ent fait plus grande preuue de leur valeur à la guerre.
1422W au?!
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A Z A P E. I

èÏ l l Es Turcs ont eu. de..,tout-;teÏr’nps Yards; 7
. jiïdes.’fleches,plus amuï-mandement

l . très fortes d’armes,tc’el’t pourquoy,
7 leurs (clams en vfent,86 principalement les Aria. ’

p :pes ,quiÎ’font comme vne forte d’archersiqui’lfci’lgè

’ ” . uent entqlnombre que le befoin 86 lesoccafiqnflèr

l f ne ’ L foit pour la terre, ou peur lafï’rnarin
fans iceux qui d’ordinaire dans lesplaces auec les’Ianifl’aire’s’ ”’

I Pour lagarde du Agapescelle de la ville." Ils on
w.?:Z-,,:;:.12;.qu’ilsfont employez , parieur de prouifi on , 86 [ont
,41: d’vn Doliman court, neiger vient qu’Vn. peuau vdefl’ous de
1;.- Ag-figtiere , 86 de telle couleur qu’ils veulent, el’tantîboutonné feu ’

a. a Ï iufques ala ceinture, 86 le relie iufques au’bas ouuert, afin-de fe
’ uoir tourner 86 ayfément , les manches font longues 86a 1’

86. n’ont autres armes que-l’arc 86 les fieches , pendues au c’olgau’c; ’

l forte de ruban ,qu’ils pOrtent en efcharpe , comme nos foldats fa,
bandoliere , 868m petit .Çî’ïiieterreéà la ceinture. Ils ont ala tell

forte de petit Barett’in deïfeui’tre , ou autre el’tofe approchante , 85

mefme couleur (rugie "Doliman’5pôuïr la chaulfure, elle’ePt’à la:

” v quelque, aùfiifqnt-ïils tqus Turcs naturels , 86 de fort petite eflim,
1’ " r tre tous les gansa-e guerre, auHi ne s’en f ert-on qUe pourles Occa;

perilleufes , afind’ïefpargi’ier les autres plus valeureux foldats , 86 °

Cipalement les Ianifl’aires,qui font ceux dont ils font le. plus ï-
! car encores qu’ilsfoientpour lapplus-part nourris entre les. Tur
ne peuuent toutesfois’per’drerle courage magnanime des Chre

a qui les fait craindre 86 redouter infiniment de toute celle ba

nation. ’ » ’

preux»
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DES AZAMOGLANS’ ou
ENFANS DE TRIBVT.

.4,. .1r ..: x. . A.8:71! Un

V n ., Es Azamoglans enfans de tribut ,defquels ilae
amplement difcouru aux lllui’trations du fleur

, Vigenere, font habillez de drap bleu ,leur habit ,
. ’p K long , 82; leur Vient battrevn peu au deiTous delsa’ja...

. . tiere parlederr-iere, mais le deuant el’t re’troufl’é la;

les deux bouts , fous la ceinture il cil ample 865p 4 i
p ’ Comme vne robbe depuis la ceinture en bas,

le corps ei’t tout jointif, boutonné par deuant comme vu pourp
les manches afl’ez larges .86 longues , faifans quelques replis lelon
bras, 86 quand ce Vient versle poignet elles font toutes iufie’s :
ceinture cit de crefpe , ou autre eiiofe rayée , fort large 86 ample

’ renoue foùsle bras gauche. Ils portent auffl vne forte de petit Co;
las, non fur le collé , mais attaché deuant auec quelque ruban,’q
comme les banchers portent leurs coufleaux ,leur coifugre’ cil vu”?
net aune, en forme de pain de fucre , 86 vne forte de crei’pe ï, à la f

que nos François mettent leurs cordons de chapeauleils mer
leur oreille vn’bouquet de fleur-s , ainfi qu’vn Praé-Iicien met ord

mentfaplumegleur chauffure cit comme Vu bas à botter, qui
par le bas , 86 le foulier en efcarpin , decoupé par le tallon , a f
de la femelle, 86 funtfansi attaches , comme ceux que l’on fait ic
petits enfans. La meilleure partie de ces enfans de tribut-,joiientd
forte d’inflrument approchant fort-du cilire, qu’ils appel-lent Tan
ra,au fon duquel ils accordent leur voix, qui rend vne harmori’
defaggreable , qu’ily’a beaucoup plus d’ennuy unde contente ’ ’

leSoüyr., , i -» ’ a - I

filai, ü. ’7

le
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DES PEIC’HS OVLAŒÏAÏS

  env GRANDITVRC.
V et Rance nombre de Solachis ,le grand Seigneur entretient
d’9rdinaire 89.519011 10.0 . Peichz , ou Laquais P’erfiien’s, les plus

légers 8: habiles à labourfe’qui fe puiffent imaginer. Ils. ont A
’deg’douze Sir-quinze afpres par iour , déni: habits, parait ,dg ,4
iolieîfaçon’, ayant Vne faire de cafaque à rubanerie ,de’dàa

plufieurscou-l’eursgou défauts rayé: ,elleei’tafl’ezriu’itaL
" sales pane, die-deuant qui viennent’en pointe, font tro niiez à meure? 1

. . L2 s. ,9x e p y V
’ ’x t l ’ j

l

aigle-h ,7 ceinturé”, disouuragefait "’l’éguille", d’or- s: de raye», qui lente

fait deuxîqguïtrois teins autour du cor pis. cettecafaque el’tzteute rende par
tu: , vient battre iufquesaux iarrets ,ils ont les chauffes toutdîvneiggs, .

maze-amure tQurrt’l’tÈïellzedes fort-longues ,afin qu’ellesfacentp
fleurs replis,commedes bOI[CSÀ1’AlemahdÇÈPal’defl’gs palle leur chemil: ’ .

6’ g: finc’toilC cotangblanChe , g-Êert’e’nt au’ilirgeemmuri’é’inent vnefqrte ,de t
V igarderobede tafetgsnfrôncé ,me’n’u’vers laéej’e’i’nture , lequel leur nient

7 moitié de la jambe 5 ô: afin de’ne leur point apporter d’incommoditef
A. Écurie ,"ileit terreuffe’ ô: ouuert par deuant. Ils’ont à la telle vne haut
50net pointu, qu’ils ap ellent en leur langue Sauf, d’argent battu’;jaue’j

. Ëtuyau de mefmeiel’tôfl’e ie.n doré ô: enrichy de plufieurs pierreries les?
’ i ’51; . fauCes,les autres lingé-s, ,felon leur moyen , e-duïhaut duquel fort meeting

V d’aigretre,& de plufieursforres debelles plumes d’Auf’rruche 8c autres,’cha’ en

l , felon fa fantaifie. Ilsîo’nt de plusqto’utautour des jarrieres de. petites ’papilo’tjt
’ d’or 8c: d’argent,aunëreÎdes grenats’qui pen’den’t,& aufii par’eillementà la ceint ,5

re à laquelle ils porg’tï’ent’vn petitj’poignard qu’ils ’appellentlentre eux ’ j

V Ï; emmanché d’hyuijire,auec le fourreau de quelque cuir dép.oiffunfortrare?”i l
* f 4’ tiennent au’Hi a la’xma’inj’droite leur Banaggiarh; ef’t vnepetite haghe

’ " quinée,ayanr large tranjc’liâgôc de l’autre vin marteaugîë’ttie’ntîiènt

. U de la main gauche v’rÎi-Îrïiieuchoir,p-lei’r’idedragées 8: confitures pou’rp’l’eurelîje ’

* - comme ils difent,l’a;l;ife’r’atïion que pourroit caufer la violence deleur
feras en ce bel équipage, ils vontgçÈêrdinaire deuant leur Seigneur quandwifla’i’ r

h a dehors, non pas comme les laquaiâ:ginarc’h,eint.iey deuantleurs mail’tres:
vont toufiours (autel-ans par caprioles decouppées &fieurées ’, auec vne difpÏav "fg-2::

fition admirable ,fans reprendre aucunement leur haleine: de pour! rendre
corés leur façonîîde faire plus plaifante , et néioüir dauantage leur Prince,fi roll

qu’ils fe trouuent en quelque prairie ion belle campagne,ils fe tournent le vifag . &-
b, ge vers luy 7, cheminans à reculons fur le bout du pied par fauts 86 gambades, ;. V

’ comme ils faifoient allans en auant , crians’à haute voix, villas; deirloerin, sans
dire , DIEV maintienne le Seigneur en cette puiffance ô: profperité. Ils luy fera

I nent de plusà’porter fes depefches où illuy plail’C3CC qu’ils font auec vne dili-

gence incroyable: car frtofiqu’ils ont receu fou commandement , ils partent.
a deïla main , fautans 8: bondiffans parmy le peu ple,crians Sauli,Sauli:c’el’t nome ’ l

me on dit entreneus gare , gare, sa ainfi galopent iour 86 nuicît,fans prendre te:
lafche ,iufquesà ce qu’ils ioient arriuez au lieu deleur commiflion.
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HABIT’ ov MANIÈRE * ANCIENNE Drs
PEICHZ m LachVAIs DV GRAND SEIGNEVR.

. W .. V a n T la ces autres Peichz , ils font en quelque manie-.3
’ re diiferens des precedens , mais toutes les imaniere’

’ Ç de faire de ceuxfcy, ne font plus en vfage. Car ondin”
’ qu’il fut vn temps , que ces Peichz allans nudspied

auoient la plante du pied tellement endurcie , qu’ils ’ï
p» " faifoient mettre de petits fers fort legers comme"’a’ d

chenaux, 86 pour fe rendre encor plus conformes à eux,ils tenon”
toufiours dans la boùche en Courant , de petites balottes d’arg
creufes 86 percées en plufieurs endroits , tout ainfi que le canon
ieune poulain , pourlaleurtenir toufiours plus fraifche, ayans en

, tout plein de petites cimbales clochettes, penduësàleurs ceint:
L ’86 jartieres , qui rendent vn fou fort plaifant. Cecy eft remarqué

l V lieur Vigenere en fes Illultrations : on tient auIIi que pour auoir ce
grande vilieffe 86legereté, ces Peichz le font confommer la rate
leurieunelle , par vn certain moyen qu’ils ont fort fecret entr’euxî I

p

hil.n,

î. .



                                                                     



                                                                     

’ È

vDES .LVICTEV’RS DV GRANDssIGN’EVR,
APPELLEZ Gvnns’srs ov PLEVIANDERS.

r L (y a auiii des-Pleuianders, autrementhurelii’s.
a: luié’teur’s ,aufquels le grand Seigneur prendvvn

r * treme plaifir, 8e pourprendre cette recréation;
’ p l tesfois86 quantes qu’il luy plaii’t , il en entrer

: p d’ordinaire pres de luy , enuiron quarante , aufq
à; r ildonnede dixà douze afprespariour de gage

lésait veir lureteren fa prefence ,p eflansrtousn’uds,horfmis vneI
de gregues fortiulies fur? la chair , qui leur .viennentquelque
defl’ous des genciiils,,86 font de cuirtoutes hu-iléejs,côme auffi l’ef’t

lerche de leur corps,afin d’auoir moins de prifel’v’n fur l’autre. Et

le battent auec telle violence, que ne pouuans fe prendre au cor.
c’aufe de lalubrici’té de l’huile , ils le mordent le nez 86 les ’oreilles,af..

pareille furie que des bel’tes les plus cruelles , emporteras la pieces’:
rent ou ils addreilent , tant pour l’ambition d’emporter la victoire
nant le Seigneur, que pour le defir de gagner pourle prix d’icelle

ques ducats qu’il" aaccoul’tuméde donner à celuy qui demeure-

queur, 86 mefme quelquesfois àtous deux , s’ils ont également bi
à fou gré", Le Combat finy,’pour s’efl’uyerde la fueur , ils jettent fu

dos vu barragan ou petite mantede coton , bille-barrée ’ de fil ble
petits treillis , en fa gourde laiiis. Telle-li leur habit, 86 façon de
quand ils font en initie, 86’fo’Ïnt ces Pleuianders deydiuerfes na.
mais la pluv’fp’art M ores,Ihdiens,ou Tartares,lefquels afind’auoir

re plus de force , conferuentleur virginité, non pour autre vertu
pour dire plus propres a cét exercice , ils ne font aruili aupres du
comme efclaues ,ains decondirion libre , n’ayans autre fubjeô’tie

l’on feruice , que cellequi a efié dite cy-deiTus.
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PLEVIENDERS’i  "?
’LVICTEËRs’

a (P ne sauoir fait la defcription dettes brames combat’
Ï Ü: efians à la luitte ,il ne fera pas ce me fem ble hors de p

z ç r pas ,de dire vnïrnot de leur maniere façon d’habit,
ç .Q qu’ils font en lieu de repos , ou allans par la ville. Ils

g ’ donc veitus ,ïpar demis leurs gregues de cuir, d’vne l
gue fOutanne , qu’ils appellent Dolimpa’n , qui en fort efchaiTe , 86;
froncée , quan, tout iui’te auscorps , fe nduë par deuant tout du longe

’ ’ boutonnée iufques à la- ceinture ,86 auili long deuant que derrirvr”

trans ei’tre retroufl’ée. Ils font ceints auec Vne large ceinture de toi
barrée d’or,a la Turquefque, 86 pour les pouuoir difcerner ils p
tentalateite vne maniere de bonet qu’ils nomment Taquia,.f
formede moufle”, fort approchant de ceux des Polonnuis , ex,
qu’il n’efl: pas pliii’éfi menu , lequel cil de velours noir,ou bien de

que peau d’aigneau dela mefme couleur, pendant d’vn coite fur
paule , ala façon des Géorgiens. Leur’chauffure cit ailez groffier

. -fouliser fans eI’guillette ny attache, 86 vont ordinairement dou
quinze en troupe fans-verge ny banon, s’affeurans tellement e

forcenaturelle,qu’ilsfont toufiours prCllÇS de prefierlej collet
conque voudra lesattaquer 5 mais il s’en trouue peu quile veulent
treprendre , tant pour ne v0uloir auoir la honte d’efire vaincus p
les.gens,que pour crainte de la furie de laquelle ils vient au co
joint qu’ilszfont dreffez a ce mefiier dés leur plus tendre ieunefl’e a,

font tellement adroitïts, que malaifément s’en peut-il trouuer qu”

iurpaiTe,ny mefme qui les puifi’e efgaler.’ ’



                                                                     



                                                                     

DELLY, ov AVTREM’EN-T
pFOL-HARDY.

L * le 1 . A L y a encorevne autre forte de gens de guerre entrée;
’ les Turcs,appellez Dellys,c’el’t à dire fols

l

1 qui font comme foldats Volontaires , fuiuant lCSï’aLËis’Ïïr-

mées du grandTurc, fans aucune paye ny f0
I a" excepté ceux qui font à la fuitte des Sanjacs 86
f v a «g. glierbeys,qui ont de quatre à cinq cens efeus de

fion. Or pour parueniràce nom de Delly, il faut qu’Vn feul emp
la ’"vi’âtoire de huiâ. ou dix hommes de cheual , les ayansvaincu

combat , 86 pour ce faire il femble que la nature leur ait donné vn
ce 86 puiffance corporelle par deflus tous autres ,"auec vne ce

j adrefie d’efcrime non commune, quileur fait teufiours empor
derfi’us de ceux qui veulent efprouuerleur force. Ils font tous

l ’péens, 86 équipez d’vne fort efirange maniere , portans vn juppoçï"

l de longues 86 larges chauffes , que les Turcs appellent Saluares,lè”â
, dela peau d’vn ieune Ours, le poil mis en dehors,auec cela des b

quins de Maroquin jaune , pointus par deuant 86 fort hauts de
ferrez par deifous,..auec des efperons d’vn pied de long : en la. te
lieu de fala de , ils ont vne forte de bon et ala Georgienne ,’ penchaii
l’efpaule, fait de la peau d’vn ’Leopa’rd bien moucheté,86 furie d

d’iceluy , en forme depanache,ef’t attachéeen large, la queu’e’ d’v ç

gle -, 86 les deux ailes font attachées auec de gros clous’dorez,fur l
ge qu’ils portent pendue au collé en efcharpe. Leurs armes font
Kmeterre 86 le poignard z effaras à cheual, ils ontàl’arçon de la le
Bufdeg’han , ayant à la main droite, vnelance creufe qu’ils app
bourdOn , plus longue 86 plus grolle queles nofIres,’ayant Vu f
bout d’enuiron demi pied de long , 86 au droit de l’enchaffure vne; * ç
me d’Aigle en lieu de banderolle, leurs chenaux (ont fort beau Il ’
caparaçonnez de la peau entiere d’VnLyOn.Cefie forte d’habitfe

"fort monflrueuffe 86 épouuentable,aufli fontdils cheifis eXprési
ei’tonner de premier’abord leurs ennemis , afin de les domter a-ue

’ de facilité. ’
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LESÇYVRONGNES.
fi ’ salami; figure femble auoirquelque conformitéauecla .
"I precedente,d’aurant qu’elle reprelente des hommes
pleins de rage 86 de furie,fe battans cruellementd’ç. ’

a il gré à gré, pour donner plaifir aux regardans. Et cesÏÏÎË,«w;
V.

’ *: ’x x

t.7 tu

” ï ,I x . :’’0’ ’ l il r 1’ a .

’2’ . -. IW x . V V h "
.1. .. A, ’ I

r r A (f i’ .--’.

f yurongnes ayans perdu toute raifort 86 ingemçngâ,

l vfent quafi de telle cruauté enuers ceux qu’ils rencon
v trent en leur chemin , allans par la ville hurlans comme des chiens il, o

des loups’,car d’autant que cette nation n’vfe de vin que fort rarement
leur citant expreffément defendu par leur loy,lors qu’ils en peuuen’

auoirà commandement, (pourueu principalement que ce ne foi
leurs defpens) ilsen prennent auec telle abondance , qu’ils en font n
feulement troublez , mais comme tous forceriez. Et à caufe quele
el’t rareen ce pays, ils vfent plus communément d’vne forte de .br

r nage , qu’ils appellent Sorbet, faire d’vne compofition 86 auec du p
uot blanc ou Opium , 86 d’i-eelle vient non feulement les Turcs, m
aqui les Perfes’, 86autres peuples du Leuant,ayans opinion que
leur purge l’humeur mâancolique, lestient toufiours le coeur ioy
’86 les rend plus forts 86 courageux à la guerre , duquel Opium a
pris enuiron vne dragme feulement,ils (ont tellementltroublc’z 86x
nez de leur efprit , qu’ils ne peuuent marcher que tout chancelan
parler qu’auec descris 86 hur’lemens efpouuentables, 86 ef’t fort da

gereux principalement aux Charefiiens , 86 aux Iuifs , de le trouuer:
leur chemin, pour ce que les plus dangereux de tous ces yurongnei
font les Azamoglans, les Azapes, 86 Leuantins, tous Chrei’tien
niez,86 mortels ennemis de ceux qui auec plus de confiance 86 de i Ï
tu , font demeurez en la foy du Chril’rianifme. Pour le regard de in;
accouftremens , l’Azamoglan a cité cy-deuant defcrit , le Leuanti’ ’

l’Azape , le feront cy-apres. a - "I ’ "
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. ont de dix à quinze afpres le iour,86 ceux du commun , de fept à huis

urier-ET” Â z 5

v ’ ï f ’
j V fief: i. » V l I Il . lit

r: , * l.. I ’- r. li

CVISIN’IERWM: *
’( A N s le Serrail dugrand Seigneur il y a deux cuifines,l’vné ï

I ’ fecrette , qui cit pour fa perlonne , 86 l’autre publique , s
I ” elt’pour toutela maifon , où (Ont employez enuiron

Â, ç foixant’e hommes , tant maifires , qu’aydes 86 valets 51:5 ’ ’

maiitresçtrauaillent chacun leur iour , 86 fe repofent tour a tour, 86
Valets trauaillent continuellement; Les maii’tres de la cuifine fecrett’ ’

86 les garçons trois , 86 font tant les vns que les autres habillez vne f
l’an. Les cuifiniers de la’bouche ont chacun vn fourneau,qui cil fai
façon d’vn pot de fer,dans lequel ils mettent des charbons,86 deiTu

grilà part, oùils font cuire les viandes auec du feu de charbon le p
ment , craignant qu’elle ne fente la fumée , citant cuitte , ilsla mett”
dans des plats de porcelaine , ’86 la baillent aux Sefigners,que nous
pellons Efcuyers tranchans ,ou Gentils-hommes feruans,86 ya eue
par deffus tous ces cuifiniers de l’vne ’86 de l’autre cuifine,quatre f *

rieurs. Le premier cit appellé Argibafli , qui a la charge furicelles
particulierement de faire payer les ofiiciers,86 leur faire de partir le
habillemens tousles ans , 86 pouruoir à ce qui cil de befoin , quan
Prince va ala guerre ou ailleurs. Le fecond, appellé Emimmutbp
ou grand argentier,qui ordonne de toute. la defpenfe des cuifines
flribution de l’argent. Le troifiefme cil le Checaya , qui a la me
charge que les m’aiflres- d’holtel ont icy , à fçauoir de voir tout ce

entre 86 fort des cuifines,86 mettre ordre à la police de tout Ce nom,
d’officiers. Le dernier cit appellé Muptariabafli qui tient lebcomplî, .
efcrit toute la defpenfe qui s’y fait , 86 ordonne iournellement a
tes de viandes qu’il faut au grand Seigneur,& àtçutefa maifon. r ’

à la maniere des viandes, elles font apprellées fort grofiieremen,
fans larder , car il leur cit defendu par leur loy d’vfer de pourceau,il
font aufii lanices ny déguifemens , mais mangent le plus fouuent .. P .
viandes roities,non autrement que fur le gril,à la maniere qui a cité
te cy-deii’us. (gant àl’habit des cuifiniers,ils portent vne forte dele)? ç ,

de Maroquin noir , qui fe boutOnne par deuant , auec de gros bouturas-31;;
d’efiain. Ils ont Vne large ceinture rayée d’or ou de foye , 86 de pareillfif 5’:

clIofe , vne forte de feruiette dans laquelle ils mettent la viande quand, .
ils la prennent pour l’accommoderzils portent a la tei’te laZarcola 1

.. che,commeles Ianiilaircs,excepté qu’il n’y a point de cercle d’or à l’en-l

tour , ny de tuyau au deuant ,sny aulli de panache , ny aucune enrichif-
fure autre ornement, qu’vne forte de cordOn tortillé , quafi corne
me Ceux que portent quelques-vns de nos François. Leur chaufl’urÇ

* ef’t aulIi toute pareille à celle des IaniIIaires.
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a d’argent, mais ils fonttenus de le donner eux-mefmes au feruice ”
’ grand Seigneur, fousl’obeïll’ance d vn Sanjac, qui tous les ansenj;

, vne leuée de.;nille,qui font appeliez Vorncler ou Voinuchs,quinc f

. x n . » ’tenus comme efclaues , mais feruans aleurs defpens , 86 li cette l ’

. appointement, peut en deErayer d’autres enleur place. Si tol’t d

fenter au grand-S eigneur,auec chacun vn boteau de foin fur l’efpa

. ries, pour pratiquer leur oflice, qui el’t de mener les cheuauX’a l’h

"tant qu’ils ne touchent aucuns gages , n ayans pour toute recomp l

VILAGEOIS GRECS
APPELEZ VorNVGHs-

v N [peut allez que par tous les lieux qui l’ont fous la de; j. A, [himation duTurc,nuls des Chrel’tiens de quelqu c
’l , . lité qu’ils fuient , ne font exempts de luy rendre tribu,t;’:’.g*

V foit des enfans, des biens , ou des pei’fonnes inclines; ’
k ya doucet] la Grece 86 Boilîne , certains villageciiïè..’;91

’ Chreltiensmon reniez,exempts de tailles 86 trihfitg

li ri goureufe , que ceux qui n’y veulent obe’i’r, font contraints deb

cens font arriuez a Confiantinc’iple, ils le vontque ces fortes de.D

pour monl’tIer en quoy confil’te leur feruice, puis ils (ont in cont f
menez au grand Efcüy’er,qui leur donne leurs departemens aux el’

en temps de paix , ’86 ala guerre fuiure l’armée , 86 tous les iours li,

quele camp ell-pofé, ils vont fcier 86 faucher de l’herbe , po’urla n

riture des chenaux. Voila à quoy l’ont employez les Voincler 5 86 ’

de leurs coruées, quel’exemption des tailles 86 decimes en leur
ils employeur le temps qui leur relie,apres auoir fait ce qui el’t de
feruice , à aller parles ru’e’s auec de grandes cornemufes , faites de ’ ’

peau d’vne Chevrejoiians 86 danfans pour allembler le peuple, le
prenant grand plailir à ce palle-temps ,leurdonne touli’oUrs que ,
piece d’argent , qui leur aide à viure , furuenans par Ce moyen à

pauureté. Ils font habillez allez approchant de nos bergers,po
vne forte defe’gnie vu peu courte,auec vne large ceinture, à laquel S
pendent deux coulieaux 86 Vne efpece degodet : ils ont vne forte. 1
chapeau faifant deux pointes , dont l’vne s’abaille par derriere,86 l’ail? g

tre plus longue 86 pointuë 86 recroquillée par deuant. Leurs changé?
fontall’ez longues , fa’il’ans force replis vers le bas de la jambe , ils
cent des fouliers qu’ils font eux-mefmes de trelfe’ de jonc fort iolimc’pf. a

entrelacez, 86. portent la cheuelure brigue.
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«MEDECIN givra]
a , ’A VIT A N T qu’il. ef’t fort difficile , voire mefme imam, ’

ble,que parmi vne fi grande affluence de peuple ,iqüji
"” l: en d’Ordinaire au S errail du grand Seigneur,il

,i- ait tolugfiours quelque quantité de malades, il ePt
. necelTaire,que pour [ubuenir aux inconueniens qu

» i paumoient arriuer,il y ait vn nombre de MedeCins
tr’etefnus aux defpens du grand Seigneur. l Il y en a donc dix qu’ilSa:

pellent Echinï ,,8ç,;diËXaUtres qu’ilsnomment’ Geraeler,c’ei’t aï]

Barbiers , lefquelîâfënt deputez au feruice de toute la Cour , 8:: «
autre appoinvtcm’en’tngque de dix afpres le iour , 85 Îquant: il y a quel

- - malade , l’vn ’ d’euX’en fait [on rapport au Seigneur, luy dema

permiffion de le persiller, car autrement il ne loferoit entreprend
lors qu’illuy a permis , on fait porterle malade en vn autre lieu d.
rail. defiiné pour cela-fic la ilel’t penfé ô: folicité auec beaucoui’

foin , le Medeèinefiïiït obligé de le voir quatre fois le iour, 85 fi l ’ i”

croil’t 85 qu’il (oit befoin de plus grande afiifiance , tous les autre
decins fonttenus d’y aller. LesBarbiers ont pour obligation plu
ticuliere , daller touslesiours lauer la telle-aux ieuncs enfans
Seigneur fait garder au Serrail 5 quant à la barbe , ils n’ont que fan
la couper , car ils-n’en ont point encore, 8c fi tof’t qu’elle’leur

menceà venir,onles3inet h0rs du Serrail , à quelque autre charg
office , à: s’il arriueÏa’PCCs ieuncs gens quelque playe ou autre ma

les Barbiers noieroient non plusque les Medecins , entreprend M5,:
les panier fans expatrioit premierement’îdemandé congé à l’EmpeïÊ

85 mefm e fi quelquÏViïfe veut faire arraelèer vne dent,ils ne l’o fer

faire fans fa volonté , que s’il leur arriuoitde ce faire pour argen
autre recompenfe , legrand Seigneur leur en feroit arracher
eux-mefmes : cesBaQbiersont aufli quelques gages du Prince ,
ce qu’ils peuuent pratiquer du, peuple. Quant a l’habit des Me i J
Tunis, il n’ePt point different de celuy du commun peuple: m
luif porte en la telle, aulieu Tulbaniaune-,’propre à la nationïîl
(laïque , vu haut bonet pointu, en forme de pain de fucre, qui e
couleur d’efcarlate , ils ont anal vne longue robbe fort amples biffa:
gong de doliman; mais. plus courte , ayant de petites manches quifiè; ,
dent derriere vn pied ou enuirOn,plus courtes que le bout de la ro (K

ô: ne portent peinede ceint-ure par delTus , eflans vefius tout d’vnêiÎf’i’l

Venuë. La chauffeure’ef’t pareille à celle des Ianiflàires.Voila àpeu pres »

la defcription de leur Irabillernent,& de leur charge ô: condition.
ungara,»- M ..

W661???
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ilBarbiers , lefquelâifçnt deputez au feruice de toute la Cour , 8:

. a malade,l’vn d’euxenfait fou rapport au Seigneur,luy deman’

ne;
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A . 85 ne portent pointide ceinture par deffus , efians vel’tus tout d’ynèïi’
l Venuë. La chaufi’eure ePt pareille à celle des Ianifl’aires.Voila à peu pires

la defcription de leur habillement,& de leur charge ô: condition.

u t A; «n’a-:1.- na-oæMÜ-u-n y. » a

qMEDECINIVIE .l
ï a , . ’A v TA N T qu’il. cil fort difficile , voire mefme impoflig

me, que Parmivnefigraude affluence de peuple,qfii
L efi: d’ordinaireau Serrail du grand Seigneur, il
fi ait toqufiours quelque quantité de malades, il 1 ePt

. .i l necefl’aire , que pour [ubuenir aux inconueniens qui,
.mj - ’ pOurroient arriuer,il y ait vn nombre de MedeCin

trete’nus aux defpens du grand Seigneur. l Il y en adonc dix qu’il
pellent Echin ,» .ôcadixautr’es qu’ils nomment Gera’cler, c’efi: à

autre appomtementque de dix afpres le iour , 85 Îquant il y a quelq

permiflion de le penfer, Car autrement il ne l’oferoit entreprendr
lors qu’il luy a permis , on fait porter le malade en vu autre lieu du.
raildePtinépour cela la ilef’t penfé 56 folicité auec beaucou
foin , le Medeéinieïii’iiiit obligé de le voir quatre fois le ioùr, 85’ fi le

croii’t 85 qu’il (oit befoin de plus grande afiiftance , tous les autre
decins fonttenus d’y aller. LesBarbiers ont pour obligation plus
ticuliere, d’aller touslesiours lauer la telle aux ieuncs enfans q;
Seigneur fait gattilier au serran 5 quant à la barbe , ils n’ont que fait
la couper , car ils n’en Ont point encore, 85 fi tofi qu’elle " leurcl .
menceàvenir,onlesï’met h0rs du Serrail , à quelque autre charg
oifice, ô: s’il arriueçâz’Ces ieuncs gens quelque playe ou autre mal

les Barbiers n’ofero’fient non plusque les Medecins, entreprendr
les panier fans criailloit premierement’qdemandé congé à l’Empeïf
85 mefme fi quelqu’vn fe veut faire arracher vne dent,ils ne l’ofe’r’g

faire fans fa volonté , que s’il leur arriuoitde ce. faire pour argen

autre recompenl’e , legrand Seigneur leur en feroit arracher
eux-mefmes : eesBarhbiersont aufli quelques gages du Prince ,
ce qu’ils peuuent pratiquer du, peuple. Organt a l’habit des Me i
Turc’s,iln’ei’t point difl’erent de celuy du commun peuple : ma

Juif porte en la tefie, aulieu Tulban iaune,p’ropre à la natio: 5??
daïque , vn haut bonet pointu, en forme de pain de fucre, qui e
couleur d’efcarlate , ils ont au’iïi vne longue robbe fort ample aira p

con de doliman 5 mais plus courte , ayant de petites manches qui
dent derriere vn pied ou enuiron,plus courtes que le bout de la ro ’- a

M
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i a magies à obiferuer , que de le donner du bon temps ,- par usurier;

« » i ;;;

.G,I,oMAiLER RELIGIÈVX

7l "Ive-c. "V T R E cét ordre Ecclefiafiique, tant honoré 8c eilirn

tre les Turcs, a de certains ordres de religieux ,do
iV’nsS’app’ellent’èGiomailet , qui font de ieuncs hommes,b

detaille 8: de Ëifage,pour la plus-part demandons ric
9 illul’tres ,l’ef’que’ls pour le grand defir qu’ilspnt deveniez;

"à

. :-. v. Î, le delbauchentïfous ce nom dereligion?seqjçgyagenêà
Barbarie ,la Perle , les Indes Turquie: se d’aut’a ’ la’mïelilleur

h d’entrer]: fontge’nsde laines-gyms employéleur le p
nent. for-t grand plai’fir àqfidii’cdiïîrir de ce qu’ils orneriez

a mefmesiufquësà èjn’mettre pareferit les choies lès-plu es-

lubricit’é , beaucoup plus mondains en leurs de portemen.
qui le lourde nom e: d’effeü. Ils n’ont autre habit, qu’vne’,

pians manches , de couleur; de pourpre , qui ne leur vient
fus des genoüils ,aue’c vne large ceinture de foye a 50;,de
aux d’eux bouts’de laquelle pendent de certaines petites cloch’

autre metail l’onnant. Ils fontnuds de tout lerel’te du corps,ôc p

des clochettes ou cimbales pareilles aux autres autour des iartegg en;
jartieres ,ils ont aux pieds de certaines-fandales de’corcles,
efpa’ules,la peau nenztiere d’vn Lion,Leo;pard, Tigre ou:

l fantaifie, qu”ilsarrafc’hrent parles deux iambes de deuane,en; V ,7
reau,lerellve va Comme il peut ,ils vont aulIi la telle ring foi

de leur challenge qu”ils portent fortlongue 8; efparpillé’e ,
qïd’artifice pour la faire croiI’tre, sa principalement de Téirelîiç’Î I . V ,

irritou flans encore du poil’de chevre ,duquel Oniyfaitles carneldrsq"; ’ l Î ’

auec’le leur naturel ,Jafin qu’ils paroiflent plus beauxiôc plus le cr
, nosDam’esauec leurs fauces perruques les veulent,,imitïer f

anneaux dîor eu.-d’argent 8: autre metail qu’ils portent auxîereilles; Il
nent au main d’ordinaire vn certain liure el’c’rit en langue Pèffienne ,jr’

de diucrfes chaulons &f0nnets d’amour de leur COŒPOfiElOIÏiéU’ilS chanfi,

marians la voix à leurs petites clochettes &cimbales , 86 Foncallîfivnem i 1’
fort harmonieui’e,prinéipalement s’ils rencontrent en leur chemin
bel adolefCenr , c’ei’tlors qu’ils (e delecïtent d’anan’ta’ge,l’entourans amie

parmy eux pour tafcher de le’feduire par leur chant lalcif, duquel ils le f
q aufii allans par les mariions donner ce palle-temps , pour amende chacun

que a’i’pre que l’onleur donne: Ils font auflifort entendus à hiberner le a .
mes , a: les attirer à eux par diners moyens , c’efl pourquoy les, Turcs m’e’fë

l a ales aPPencm religieux d’amûur,carc’efileur princ1paloflice. v i V I



                                                                     



                                                                     

CA’L’ENDER RELIGIEVX

- .7 TviRc.’ i a. i a
’ O r c Y ivn autre ordre de religieux , aufli diHerent duf’p

Î cedent ,eque le vice cl): diffemblable de la Vertu ,q,Car-
Ç vns paffent leur vie à la lubricité,i& ceux-(y nom

L Calenders , font profefiion de pe’rpetuelle c-hal’tete,
grande abi’tinence 86 fainê’teté de vie , au moins enai î?

rence,fi.elle ne l’ei’c en effeâ. Ils ont pour leur retraié’te,de certaine

tires Eglifes, qu’ils appellent Techie, fur les portes defquelles [on
’ des elcriteaux,contenans ces mots, Garda nomma dilerfim mfizinnâ

chiche: dur :c’ePc à dire en noflre langue, quiconque voudra e i
i en leur religion , doit faire les mefmes œuures qu’ilsfont, &î gai
l Comme eux virginité 85 abflinence. Ils portent vne forte de bai H
de laine 85 de Crin de cheual , ils ont les choueux raz , 86 en latei’r
ferre de chapeau de feuflre , àla façon des prellres Grecs ,ÏautourÏÇé

i quels ils mettent-vue forte de frange de la longueur de la main , q
fait dure,efi&ans de crin de chenal : ils portent aux oreille s desran
’ defer, ôta pareillement au col 8C. aux bras, ils ont’aufli de confia

le percer la peau, au niellons de la nature, 85 y mette vu anneau
ou d’argent ,iafin que de forcé ou debon gré , ils [ouillent garderla
flore felon leurriegle. ils n’ont aucune forte de chaullures ny (and
car ils Vont tous pieds nuds en quelque temps que ce foit, ils ont
certains reliures,oùlils lifent chantent en langue vulgaire plu

t compofitions faites" par vn nommé Nerziqmi , le premier de leur o
lequelpour auoir dit quelque chofe contre la loy de Mahomet, a a

a rl’ordonnancC de la Iuflice, efcorché tout Vif en Azimie , 8C porir V "
le tiennent pour lainât 85 martyr , 85 enfuiuent entierement les r i
de [on ordre , 86 vinent d’aumofnes :iQelquesovns ont efcrit c
auoient veu quelques liures de ce Nerzimi, par lefquels il tefmo; . ï ,
en beaucoup dechofes approuuerla religion Chreflienne , parian
celle auec grande reuerence. I
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  DERVlIsRELicIEVX TqVRC.
w E troifiefmscfvïordre des religieux , font appellez

. il. diflqerents de-srprecedents.ïlls ont la telle nuë comme
e a; du.cworpïs.,3& le font taler tout le poil brûleries

, 1 l i ’ pies anecvnïfe-Îrîchaud , ou du vieil drap brillé, pour leur in

il il rffeicher,diïerïrâils, le cerneau ,ilsontlesoreille’s perce-es;
. r i a quelles ils mettent des anneaux de pierres fines ou de iafp V

nuisirentdeuant 85 derrierejde deux peaux de mouton a; de chevre a l
i .150; 2:,fëji’chéeau Soleil ,ils portentàla main vn ballon court gro’s’ôc’fort .

petite hache de laquelleils s’aident fouuent , pour fairefî.q-u il i ’
’ -i:’ ceux qu’ils rencontrent par la azardà leur aduâtage. Ils «lem-eu:

.’ ’ gîendroits de laTlurquie,mais l’efléils vont parle pais viuans d’aumo;

, demandent en cette façon , son; mer ddncfcbim : c’ePtà dire de?
’ ramène en’lÎhonneur de cevaillant homme Haly gendre de Mahome

’ se. p ï 1* le premierîen l’exercice des armes’entre nous : ils ont’encore en la

a ; r V r liëjleïepul’Ch’re divin autre-de leurs fainâs,qu’ils appellentScidibatal,»par

I t ils dife’rit que toute laTurquie a elle conquife, c’ef’t en cellier], qu’efl leu" ”

Cipale retraiéte”, ou il a bien cinq cens des leurs,là où tous les. ans ils rie
i , l a vue forte de chapitre general, auquel le trouuent bien huiëît mille Demi Je

U leur general appelléA [l’ambabazc’el’c a dire pere des peres ,ils (ourla (cpt;

t pailans le temps ioyeuæmen’rfluelques4vns entr’eux des plüs,do&es 8c i

l (ont vefius deblanciufques au genoüil , qui racontent-chacun à fou t
qu’ilsîont veu ô: apris en leurs peregrinations: ce qui s’efcrit auec le n
l’autheur , a: ef’tprefen’te’ au general. Le Vendredy qui ePt leur Dimanc

r v font-vu fefiin en quelque belle prairie prOche de leur lieu , où ils mange a
l’herbefleui’gen’eral efiant affis au milieu , ë: entouré des plus doctes :1 a

Frepasilsfont me forte de priere à D 1 E v , crians a haute veix , Alla Ac r
delta dire,D1E v ait nollre oraifon agreableJls ont aufli d’vne certaine

V .quÎilsïappellent Matflacb,cle laquelle ils mangent tous,&r. incontinent a
’ rdeuiaennentfit-roubleà qu’ils ne fçauent ce qu’ils font. A pres cela ilsf

; pg’â-grandfeufic le prenans parla main dataient à l’entour chamans des loî’ I

de leur ordre,puis tirans chacun leurcoulleaufils le taillader auec la poi
. vns furlescuifliesfles antres furl’eflomacou fur les bras,depeignans ainfir

. (arbre , qui me fleur , qui vu cœur navré, difansj voila pour l’amour de ce ï

i’aime,puis aptes ils s’approchent du frange appliquent de la cendre cha
leurs playes , auec vn cubain pignonpquiilhsllaifliene deflus,tant qu’il fait to

i . fumé, ô: le gueriiTent par ce moyeh’:;Toiîïtes leursçœremonies finies,

prend congé du general , 8: s’en retournent’par troupes , auec des enfeig
rambours comme des gens-d’armes,demandans l’aumofne le long du chef; 3
Ces manieres de gens ne font pas fort bien venus à Confiantinopl e , po fifi q ’
qu’autresfois vn des leurs voulut tuer legrand Seigneur , d’vne efpe’e qu’i’

toit cachée fous le bras,toutesfoijs les Turcs nelaillent pas d’vfer enuersie’

quelque charité, odeur donner quelqueaumofne. a
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TORLAQXIS. RELIGIEVX TVRC.
5 f E sTorlaquis font encore d’autres fortes de religieux , qui. qui:
a i .0 tous nuds comme les Demis , merrans aufli deux, peaux de
., a Â mouton 6: de ChCVrC fur eux-,mais ils ont encore de ’plusi’en

g forme de manteau , vne grande peau d’Ours auec le poil , «in.
s»; «42,465? mettent fur leurs cvfpaules ,l’attachans par lesdeuxiambes 1
damant. 115; nesvont pasauvfliïl’a telle defcouuerte ,car ils errent defl’us me!
te dehaut bene: de feu-[lire blancs”; tout pliITé par gros plis en façon de tu ’
d’orgues depuis le bas iniques aulïhaut,quivientvn permien pointe,fans bot
cordon à l’entour. Leur façon d’estime el’r’vplfus approchant de celle desbÏ
que des hommes,d’aurant que nul d’entr’eu’x ne (çauent ny veulent l’eau V ’

ny efeiçire,ny autre choiequelque ciuile ou vrile qu’elle loir, ains paiTen
pli-cm. vrîè..cn*oifiuerëi: ilsîeinp.loye’ri’tle rem ps à’aller aux cabarets 8: lieux le ’

lilas”, deman-der’l’aurnOI’rieBeigjgâerchet quelque repeu’e’franche.’ Ils vomi?

quelquefois en: troupe par lesëdel’erts ,oi’i fi par hâzard ilsrrcncon-trenr
qu’vn en bon equipage’, ils,le.,,deilrufl’ent’& le font aller touteqnud-cOmmÀ

78e: allans parles villes ,ils s.’,ëcco&ent effleurement des.,.fem:rnes qu’ils re
trent ,Ïl’ous pretexte de’fçauoir dirai-a bonne fortune, par les linea men
main ou ils regardent , commclïâîëiisauoient beaucoup; p el’t’udié en la Chir

tic , en quoyïils fori’t.’ëaulliigriora’ns qu’en tente autresehol’emeantmoins la";

v plicité de ce peuple,nelaifl’e"fias d’y adiouller foy,& à cette poçCafionfiègg

percent forment desoeufs , fromages,& autres chol’es’hecefi’aires pour le

Cellui-cyeü vu des abus plusiremarquables qu’ils commettent , c’eii
meneur auec eux vn’viïeillard quïils honorent ô: reuerenr , comme fi c
quelque fainé’tvenuçdu Ciel , &lvellans en quelque bonne ville , le loge a
mèilleurlbgis qui y ’foit, le tenansètous proches de luy,faifans croire, au pe
a par leurs deportemens , que ce perfonnage cil plus celefie qu’humain:
cy aul’fi vieil de malice que d’aaget,êne fait mine que de toutelainëteté e ’

antes les aérions , parlant peu 56 auec grandemodefiie 8e grauité de dil’cou

admirables ,feignant fouuent eflfre rauy au Ciel,demeurant en ecllal’
reuenanr 21.ny 6: regardant tous les bons difciples , leur dit ainfi: Mes c
bien-aymez enfans , ie vous prie dem’ofier bien-roll d’icy ,cari’ay eu ma

nant vue vifion du Ciel , d’vne grande ruine qui doit arriuerlfur cette Cita
autres faitsàce badinage, le prient en toute humilité a: deuorion , qu
plaif’e faire orail’onà Dieu , afin qu’en faneur de l’es prieres ,il deflourne le I

heur qui cit prel’t de tomber fur cette panure ville. Luy incontinentflech’
à leur requefle , le met en priere auec grande apparence de deuorion’, le
les yeux au Ciel: lors ce peuple groflier , croyant toutes ces faucetez pourc ,
fes verirables 85 miraculeul’es, accourt en troupes d’hommes 8c de femmj; I,
leur apportans quantité d’aumofnes felon leur pouuoir,efiimans que ’
moyen de ces trompeurs , ils font deliurez de quelque grandemifere. Ils me 7
gent aufli de l’herbe des Deruis , 65 couchent tous nuds fur la terre , ô: vin ’. .

enfemble d’vne façon plus que beliiale,appellans tous leurs vices vue "

fainOre religion. ’ i ’
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"RELIGIEVX! TVRC.
Q f” E tous-aces beaux ordres de religieux cy-deuant’.Ï..«âæa.

reprefentez ,il-y en a encore d’vne autre feeiequidifcntî .

, mener vne vie folicaire 85 retirée du monde,conuer.? r;
- l3’415 faminimement 86 ordinairement auec les belles; l

’ - [aunages , mais ce n’el’t que fauce’té 8C hypocrifiemqufz ’ 4 ’

plus que la Iainé’teté des precedens. Car leur denim; i’ .

cit par les villes villages , en de certaines boutiques , qu’ils couure t’
tout expres defl’us 85 deiTous de peaux de befles,comme d’Ours,Ccrfg

a I Loups, Boeufs , Chevres 8: autres, attachans encore-le long des mu
railles , les cornes de femblables befie,sî,auec degrofles malles de cha
delles de fuif; 86 au mlliéu de cette boutique, il y a vue efcabel’le;
laquelle eii vn tapis verd , deiÎus virgrandchandelier de cuirai-e

’ chandelle ny cierge , fail’ans touecelîbïel «appareil pour PaIOIl’ÎI’Ç’V”

Obferuateurs de-lalov de Mahomet. Ils ont encore la peinture
il Cimeterre fendue parle milieu,enfigne de l’honneur qu’ils-port, p I

à I-Ialy gendre de Mahomet, duquelilsfont des comptes,coææcqp Ç. ,

fait de Roland le furieuxl,;auili veritïables les vns que les autre-se Car-p.5."
ils difent, entre les autres faits admirables de ce grand Pcefoqnn-«àgejaïsk

, . qu’il fendoit les pins hautes montaig.nes , les rochers plus inacçeliie f1
bles auec cette Climeterre, cite-laquelle ils gardent fi reuerernmentla, a p,

,, ’pei’riture,pour auoir feruy àl’eXCcution de l’es miracle? D,a.uanltî;ç

- pour dire qu’ils ont abandonne le monde , llS nourriflent 86 apepnuqiî i Je
4 fentauec eux des Ours,Cegt;js, &«aut’r’es belles (aunages, quils

rient allans demander l’auqu’fne,quancifle rapport ou gain de l’enrïbèà a.

tique n’ePt fufiil’ant pour les nourrir ,enpquoypparoifi cuidemmem le" si ,. v

hYpocrifie : car aulieu de viure commeils difent, parureries belles; 1 I.
a . ’ Î parez de tonte conuerfation humaine , ils font Viure les. (be-fies auecgf’w ’ et l

. Ç "de ce qui leur cil: donné par les hommes ,habitans noués defer
hermitages, mais auxvilles,bourgs, 85 villages. Ils vont bien c ’

r fez 6L bien vef’rus d’vne longue robe , à peu aptes faire comme celles
nos Prel’tres feculiers , portans à la relie vn Tulban , leur chaufl’ure
la Polaque, 56 en cette façon vontpar tonte la Turqure, 86 s’en 1j, ..
allez à Confiantinople , ’86 plus encore à Andrinople. :



                                                                     

Fè’b

"r- une

r aux
&xflùihhsrli , .

il
il

si.
zxffimzlej en



                                                                     

7T ’ ,èmœlevsïmcsdc Po verd comme faifoit le mefyme
’ I "ithornetï;lesâvnsnerp’qîrtçnt de fièrd-Jque le Mufauegia, qui efi’vn b0

..’.ï H a i Ahg- z î e- a A r x un.a ”’ ’ n 12W - .r ,’ 4. il 0Ë a - s. z A?h

EqMIR PARENT-
hpE rMAHOMET’Â.

. . v. . ”,1 (.27IF je. Liyaa- plufieurs’entre les Turcs qui l’ont tenus ’
il * parensde Ma’hornet,lei’quels à calife dela’croyanc’e i 9 j;

sa V quecepauure peuple a de la fainâet’é’decefauï f,
Prophete,font tenus, pour fort vertueux &fai’ I ° ’ 

J y Iwperfonnagessatellement que fi’quelqu’vn de cettî
f il? p race où appelle en’ïtjefmoignage contreyn autre

Ë i
l

faire cit-d 6’] ne authoritrîqu’illmm deux tefmoinsà les-Plus

bufêîpSldCJÇŒ.çœdiç,ils ayfément’corrompre pour de

gage; t’efr-noignans *qfaucementgà-prinCipalement quand c’el’t conte
quelque IüiÊfiu quelqu-lé Clhreflien leurs ennemis mortels. Accu

"i.z feulement qui’l’o’nt defêlenpdus slegitimement de M a,homet,e& pe

rcë’rgchable’s’quc [on Puma trÊUUCÎsôz’lèur mçchanceté cit telle qu. .

e , ide d efi’ous le le refilie’du Tulbanils le portent de blancs, la î
vmfont fort riches &ffuperbement habillez; les autres panuriesicômr;
mè’rinaîgrierssChandeliers:dchuelsilsaquantitéàncommunisme: *
et Andrinople. [ d’iceux accompagnent âu’fli les pelerins d’une;

la Mecque , l’ontlcurs prieres aueceux auamilieu des
. places publiques , imi’tans par leur hypo’crifie leur predecefi’eurqmgip
-, bien qu’en autre faucîeté; 8C malice , par laquelle ils-f6 font Grain-dm t;

’ refpeé’ter du-peupleî Ils (ont vélins d’vne longue robe en façon de g

liman , fermée par deuant auec des boutons , 8C vne fort large gainai ’ tu :
re , aux bouts de laquelle cil vne frange d’or ou de l’Oye , lents chauffât ’ ’i

font fort longues ,plifi’ant par le bas, auec le (culier fans attaches; ’
pointu par le bout. Ils portent enCore vue forte de jupe fort appui; .
chante de la façon que les carofliers les portent ’icy , horfmis qu’il" ’ "

a point de colet non plus qu’à leur robe : ils ont le Tulban de la coula v: h q
qui a cité ditte cyéde-fl’us , fort gros 8C tout rond fans aUCune Polntc’s’lfigi I

ont vue façon fort afi’reufe , monflrans allez l’im pureté de leur l il... V r

leur regard, p a q I p . , l
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ressaisis Mortes REVENANs
a ,DEL’L.A MEÇgE. .

Mahomet , ont vue certaine croyance , que quiœnqu: p: R
, î peut Vne fois ggnl’a Vie fairele voyage de la M caquapicfigu ce:

luy a promis entière remifiion de l’es pechez, 86 deliurâ’gigia. 5.

i se . peines d’enfer 8Ç’de Purgatoire ,’ tellement ,
.a.,Preferentccpelerinageâ’toute autreaffaire.ISÏel’tant donc auParaugfig ;.;;,

de partir recon’ciliez tous les vngsauec les autres ,’ demandans

Çfge feroit autremepîtihdütout-inutile 5 fermettans plufieurs en trouppëîü h k

V appellentcelaÇÊ’rauanne. Bilans munis de tout ce qui lente-ëpælfj-Ï il;

hccçfl’airc P091”, Vnfilo’ng Chemifle’til’éàïtlpays tant qu’ils fuient

âï’Mèdim a Où chus-s’ils vont au Tenir: 55 POI’Çnt leur" Al’Coran fur ’7’- .

’chùlmrc «Mahomet; PUÎS quandljifieure de faire leur ouïes cil 1 a » a
nuë,’ ils montent-fur les tours [crians 8C appellans le peuple à l’aflil’tane’èij . l,

de leurs C’C’ÎCmOnÎES, 55 demeurent l’efpace de trois heures enteraifon;5’l;g’7 *’
, lâquelleeflant finieils s’en Avon’t’tousbfurvne montaigne appellée Ara-grip

7 fer où ils le defpoiiillent t’ou’s’nuds ,’8’Ctfi par hazard ils trou-nent-î-quel-â

’ que puce-ouatine vermine flâne la voudroient pour rien tuer, fifi
fe’ plongentiul’ques aucol dans’vn’ fleuue prochain marmota’ns

ques fortes d’orail’onsg8c Frant- cela, difent-ils,,pourcc qu’Adam i, r
I

r

H ’yî.v)(-.’

’faiél: en ce lieu en cette façon l’a penitence , par laquage il a obtenu V a.
i pardonde Dieu. Cela faiô’tlelendemain matin chacun. ferouefi &lpagîr .,

racheuent leur pelerinage àla Mecque" qui eft à. trois delà-p1 q
caftans arriuez ils vont au Temple faire leur oraifon,»8Êètoürnent par: i
fept fois à l’entour d’vne tourioignante au Temple , ba’ifansà chaqu;
fois les coings d’icelle,’puis s’en vont à vu puits proche de la, 86853716? r

(puyans’contre’ le bord, prient Dieu de leur pardonner leurs peeh; v
puis vn certain-deleurs miniPtres tire de l’eau’e’ de ce puits8c "leurrai .i p

iette achaCun trois petits (eaux fur la tef’te, croyant que par ce lainerie

mentils font entierement nettoyez de tous leurs péchez. Ils g
picore quelques autres ceremo’nies qui feroient plusennuyeul’es à
crire que profitables à fgauoir : c’el’c pourquoy ie ne m’y
point, maisie diray feulement qu’ils ne penl’eroient’pas auoir "Î
plyleur pelerinage s’ils n’auoient vifité le S. Sepulchre’de nof’tr’e i .

gneur où ils font encore plufieurs ceremonies , prieres 8C deuotion’S-Ë
leur mode; c’ei’t ce qui nous doit inciter à l’auo’ir encore en a

reuerence, puis queles plus grands ennemis du nom Chrefiieîiri;

A contraints de le reconnoif’tre. a * j ïfï
’ z... V h
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DES SACCHAZ PORTEVRS’D’EAY ’l

PÈLERIN: DE LA Magnum.

’ v ’ï .’ L y’a vue autre forte de pelerins de la Mecque 35,
Ï I 4’17 pellezSacchaz ou portems d’eau,’qui vont par ï

villes 8C villages mefmeîpar les’ruè’s , portans Ï
’ au leur collé Vne forte d’ourdre e cuir boiiilly pend ’

, W en. efcharpe ,’ pleine d’eau de fontaine, 8c ce v
’ l’eau cit fort proprement accommodé, 85 couu i

rte de drap de’couleur en broderie. de diners feuillages à l’en
’to’ur,vportans en l’v’nedes mains vne belle talle de leton dorée 8C; ’

l imafquinée, dans laquelle ils prefentent a boire à ceux qu’ils renc
trent 8c qui en veulent. Ils portent aufli en la mefme main , vn mires
qu’ils prefcntent aptes , vfans auec cela de quelque petit difcours , tenu f, l ’

, dans à faire penfer à la mort, reprefentans par la glace le peu de ce
de que l’ont doit auoir de la vie, 8C par l’eau, combien. ellefe co
promptement fans  ’y.penfer. Pourrecompenîce de cela; ils ne vous
mandent aucune choie, mais fi par honvnel’reté vous leur offrez que
que piece d’argent, ils la prennent fort volontiers , voire quelquefo "

’ p pour y inciter,ils donnent quelque-bouquet,ou oranges,8c apfesqu’o’,

leur a donné,par forme de remerciement,ils tirent, de dedans
n forte de panetiere,qu’ils portent penduë à leur ceinture, de
fioles d’eauës de fouteurs ,qu’ils jettent au vifage. Ils font Ï-
long comme tous les Turcs, 8C ônt vne fert large ceinture , toute ’ 1’ ’ -

femée de petites pierres depIafpe, Chalcedoine 8: autres,’qu’ils .
tent dansla tafl’e quand ils donnentàboire, afin de faire trouuer l’e

plus belle 8C plus agreable àla veuë : leur pan criere ou gibefliere en" ”
auffi fort enrichie, 8C Vne forte de bandouliere auec laquelle ePt at .
chée leur ourdre. (Eclques-vns de ces Sacchaz font des pelerins q," l

l l leur retour de la Mecque, ont fait voeu d’employer le relie de leurÎ’ 5j
à cette œuure fort charitable 8C recommendable cntr’eux, les au Ï

auffi efpoufent cette vacation , pour lepeu de trauail 3 8C le gain qu
en tirent, d’autant qu’outre ce que chacun leur donne en particulr
par aumofnes,ils tirent quelque appointement du public. Ily en a a. i

’.

.. W33.plufieurs autres qui par voeu s’obligent aufli à tenir toufiours des vai’ a
feaux pleins d’eau à leurs portes , pour la commodité publique des paré] si z

fans,qui en vfent à leur volonté,8c felOn leur befoin.
.i
fr.
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V 5- EN’T I L-Ho MME. .-
1 h 3P trusteur 8’ 1

1 , A Epi’gxquide noi’tre temps,ontfaitquelques-voyages
’ ,55 y r slice-(e,ontpeureconnoil’tre combien-leur maniere,c*1’ê;Î

” ’ * " rivière--çfimaierenant diffamantes: e-floignée de
H ’ ahë’ièâilCS-CÔUËHŒGSgln’ayansàprefentrien tant que

, commandatiOn,que lat-Volupté en toutes leurs aérien” j

’ en 1.6an habits,bagues86 joyaux ’
extie’nié’r’h’ent’fuperbes. Ceux d’entr’eux qui fontina’tu

dù-ïtiltre de noblefl’e,portent vn habit long b’ordan’til H

les mariehesp de mefme longueurzils ont deflous ceuneforte deSima’rre vn peu plus court, quiefi ceint
* (511 ÂCî’çfP’c foye de Couleur , 86 lalÎé ou attaché-p-Élie-ours dei-eguérarbi: ,’ encode petits cordons de foye, 86 des

I I t,ou’t--’-du’l’origfï’pa’r douant. Ce vel’tement cil de draprd’or, [i ri

4 a ’ riels: peut reprefenter , n’ayans point .,
l alf’d’dtorfe ’aprocharit’e de. cette beauté ils portent leurs chauffureîsgn ’

lÏfo’rtlargesuât;.,fo’r’iiaprechantes des gamaches dont . ;.
nos François vl’enïgïqua’nt auxl’ouliers’,ilspfont ’afl’ezgroiiiers 86 snialïsz»*

V propres , auregard durefize deleur habillement: Ils portent à’la relief-7j
a ; Vne forte de Tulban,auec Vne haute plume , enrichie 8è couu’erte»,df:a "539

" fiches pierreries 86pe’rle’s de grandifiime valeur. Les foldats
arbrillezf, routin-gade mefmegexceptélaÎlongueur qui cil moindre, quelqu... ’

a «,49;alumine-portent le long manteau , 86 ont le Simarre’ouuert paria

d’eux bouts [ont attachez à la ceinture , 86’ ont à la mati
, àla façon des Ianiffaires du grand seign-eUi”.lls ayni”

* fort 86 tantles hommes que les femmes en vfent au
’ ;”’beaucoup;;Êie’curiofité. ’ V i ’ ’ i l ’ ’



                                                                     



                                                                     

’ ; ment departy. Ils font donc vel’tus de noir , auec vne fortede [Ourang

’ de la gaze de foyer de diuerfes couleurs ,’ exceptéde blanc ou rouge. f” p

V nant que l’efpée de nos François, ils ont par la defi’us Vne robe de m l

L fa qu’ils peuueut Choifir,86 doublée’d’vne forte d’hermine mouche-Â

A, fans aucun panache’ou enrïirchïiffi’ezmentïze, difant que ceuxqui portentlaf .

a N T r rif-HOMM En
I Gaules 1’

N’TRE les Grecs, comme en toute autre nation ,ilyfà Ï; i
Ë des Gentils-hommes, lefquels fe font reconnoil’tre page]:

K » ’ I a I I V o ,’ a ’ O W v« la model’tie 86; granité de leurs habits , conuenable
,SÏ’Q’LM’ ,1 ’ ’ 0. ’I ’ o V ’ ’ a .f’ (Ï I Ïs leur qualite,qui el’t allez honorable d elle-mefme faire a -

CM: I ,0 a r e 3,- s x ,I . o , if,qu Il fort beforn demprunter leclat’de diuerfes cou
’ leurs,in enrichifl’etnent de pierreries, pour faire paf;

milite par l’artifice 86 fomptuofité, cequela nature leur a fauorable

quafi à la façon de n0s A’duocats , mais beaucoup plus longue 86 aile.

infre au corps , qui le boutonne par deuant , mais de la ceinture en bas
elle Cil: ouuerte 8c fort large ,ceints d’vne forte d’eflofe rayée comme; ’

portent pour armes vn petit coutelas, pendant ’vn peu plus fur le i

me longueur, mais plus ample, dontles manches pendent au
du genoüiI: cette robe cil noue comme la foutane , de la plus fine efior’ïî’”.

rée, ouue’rte duhaut en bas, fans aucun rubannybouton; (une alite-3;;ç
chaufl’ure , ils "ontvne forte degamache , le [culier approchant dola;
Polaque, ils portent,àlaz’t’èfizevne forte de chapeau noir’à l’AlbanOife,; g

plume furia moulinent Cela’l’a legereté d’e’leur ceruelle. A, me p

i
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lMARCHÀNDM
”, ’ ” ri L; X«’i(3ÏR.E C; i   i’

l

z ’Haisrr du Marchand Grec el’t approchantidu
74 Î a cedent , effanttoutesfois different en certaineschOÏ ” ,

p il lès , qui laient difcer’ner d’auec le noble,
Î quelque ordre aux habits qui face remarquer

- r, qualité d’vn chacun,pour cuiter la confufion
’ eft parmi nous ,Iqui cit telle que l’on prend (ouueriiij

l vn courtaut de boutique, ou autre de petite extra:
ânon , pour gens de grande 86 illuflre maifon , n’ayans autre regle que

; la bourceen toute choie. Celiuiwcy porte donc la foutane’ tout a," .6 I.
m’efme celle du noble, mais la dill’erence cil au manteau de dell’usqu; 1’

’ Cil plus court , ayant’au douant quelque douzaine de bourOns , 86 l
manches quine viennent gueres au defl’ous de la ceinture,’86 font ’
plus eiiroites. Ils ont àla telle Vue forte de bônet rond86ïbas , tell
bilant au Tulban peut la greffeur, fans aucune pointe, 86 pour l’or l
haire ils le portent de couleur bleue: pour la chaufl’ure elle n’eii, guc’fëiîî’, 1;;

difl’emblable de la noi’tre, 86 au lieu de l’efpée ou lgcioutelas que pOrtenc"

les Gentils-hummes, ils en ont vu fort petit qui? n’el’t pas pendu, mais
feulement fourré dans le’nœud de la ceinture; Voila [emmairemen’e -
ce qui s’en peut dire , Car pourleur maniere de trafic 86 marchan
elle feroittrop longue à defc’rire , joint que plufieurs aurheurs en

a t mention, 86.que cerne feroit, que rebattre leur chemin86w eqvnnuyerçâgljçî,

’leëieur.’A;;4 * ’ï uf usï’ i . ne



                                                                     

"na

e

la:

..

. f5:1. .2.

au

., z ,

zzwn..,;.,

z .

zzxzlez z; 1;;

r .îxuxuuux ux..xs x i x .

ex;

. x

l

xlhù,’



                                                                     

... m.r-..mrlanMa-..;.çq.wsga a un; a - v. . 4 r; .4 A u
«tu a, ’ ””.3*2"’«’f Lfl- a» . au: ,.-. 4. - u.- v, - et:am A , , .., 4. H a - .rl, a" A u, m la"; g v,

A , A -h v .4 , . r, A, -p, A
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r .-..m-.,oprn...:nï.;.:*m.ah
A; v a v» A ’rî’cf’v’ft). V .

’ g non plus plufieurs autres, defquels llS font

f perfez çà , voire mefme tellement méprifezen où ils t

MARCHAND.

p, ’A uÆEANT que-le païsïdu Leuant, cil
  ,touJÎt’ÎÎautre pour lettrafic, aui’fi toutes les villes de ”

l , qui’ej.,;fo.nabondamment peuplées de Iuifs , 86 Ë:
’ j, pal’ement.fiÇQnfiantinople comme la, principale , oùlefië ,Çj

I abord de toute fortede InarChandi’fe,ôc’Âi,p ’
. n par confequent plus commode, pour cette ferret-delta: ’
ï 5 gens qui ne vinent d’autreïehofe que de vendre 86 achepter,86;fur ton
’ preiier à vfure , cequi’leur’ei’tpermis librement, moyennant quelqu

tribut qu’ils payent, car autrement on ne les foufiriroitgen ce

encores tous” les iours la malediâion de Dieu, ne ponts-abeaudir "
’pofleflion de terre où ils pu’ifl’ent habiter’,ef’tans tous vagabonds ’

foufferts moyennant leurtribut,que les Turcs ne veul’e’ntifiamaismaniât f
lger ny boire en leur compagnie, ny époufer Vne femme ou fille luifue,’ r je.
bref- ne veulent auoir aucunemaflinité aueceux: 86 ce qui «cil bien’nrea-Aï;-,:..Îif

marquable, c’ePt que fi vn Iuiffe vouloit faire ufulman’, il n’y’feroit ’73;

’ pas receu prerriierementiljn’auoit elle fait Chrel’tie’n. ÇeUXde cette" g g

abominable nation,qui font’habitans,àConl’tantinople,ouautreslieux»
de la domination du Turc, fentvel’tns de long, commeles Grecs 86 à
Leuantins, mais pour dire remarquez entres les autres’,ils porthgtgfle
Tulban-faune , cepx qui demeurent en l’lfle de Chic fous le il
la seigneurie , potte’nt vn bonett qu’ils appellent de credi t-,ë.;’;s3,; ’
quelques-rivns le nomment brunet à arbaleflre ,.qui ePt auiii de, coule,"’:î-

iiaune. Aucuns de luifs votre: par la ville de ’Çonilantinople, p: 1"
. tans du drap qu’ils mendient à’la rencontre à ceux qui en ont a faire
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ni . lMARCHAND
ARMENIENg,

’ v3: quiifçau’ent la grand; efienduë de l’EinPirÏe.-’desï

a. ,V Turcs,nc pcuqentignorcrcombicn diucrfcs-natmnâïÏi i
I , » , , luy fantzïgnaintïènant [nm-sacs , and: lçfquclleslcfifçla’f’

z 1 petite Aviïmcnic, la grandie cfiant fous la dominatiênif;
” V du Sophva oy des Perles. 0x,.1a ville de Confiantifiïv J

  a ’ ’ v plc cflantla capitale de toute laquuic,cfi paf;
raquent la principale retraié’tc des c’firangcrs, les Armcnicns cflans

i ce nôbrc,y connurent.orclinaiijcmcnt, Commcils fontaufiï en latin; 
de P 311,55 [Ont la plus-part d’entr’cux Marchandsfaifans grand tra’ Il

de camelotgmoncayarsfoyc tapisdc Suric , 55 autres chofcs (cm-hl
bles,chacun mon [on moch, ceux qui fqnt Plus Pauures , (cuti-aï
fans , gens de [néflier , 84 les moindrcss’adonnent à la culture dey a
(dins,ouàfàçonncrles vignés ;bref ils gaigncntlcur vie le mieux .
paument vçhacun de (on labeur , s’employans a felon IÇUrpouuoir , l,

V A capacité qujclcuradonnélanaturc.Q13nt 211cm, habit , ils le portât! 7
l a * long COÏIÈŒCÏCS GTCCSÔC de la mcfmc façon , cxœptévn grand col
Î . qui cflàlemgfomanc, tout ainfi que celuy duDoliman (me Portcntl;
i A lesTUrcsxsïilsfl ont siam" ahi telle le Tulban fort gros 8C tout rond,
’ cflant bl’ciigggbigarré dcêglglanç 86 de rouge , "car il n’cf’cpcrmisquîaînx il,

Turcs,ladevlev-pmyteritqut blanc, voulans fc faire! remarquer par làlfgëc
Porte-rdelïanofccncc parla F°fi°Ï°u1°m°9t.sl’ayanâ amis: xi

rçmcn; banniè’ficleggame. i l a v si

v - . un. l l ,n* v1l li, a major», i a - w! 1 al *l1’..vn .,u . , l v L!A a» . f 3,. ’;;.,”;’, ., ..
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. ’ "il? ’«.’.W A .0 i 4m... , Hum: A, «A. sa f
.v ,çJùüuïlwù i. ’. l, i, ,ka I V. à

v j regret , à caufe de leur grande auarice , 6: de l’amour qu’ils portent;

l’argent, mettans toute leurindufirie à en amaITer , ilshfont aulli de
turc merueilleufemenr fuperb es 8: arrogans -, ef’cirnans toute autre ni l
V tien inegale àlaleur , (oit pour la noblefle ,- feience , &rgentillefle

’ ville efians. fituée en vn lieu le plus incommode 86 referré qui fe ï,

Ve " ..:çhandst&tneehaniques,portent vne forte depetitefoutane, quine
fêtigleur:vie;nt,,que1jufques au genoüil, la Ceinture large Comme les Grec

g et fansa-ucun’bouton, ils ontpa’rrdeffus vneyrobe quafi de mefme Ion
gueu’r,alaquuïçvea vn grand eolet doublé de quïelquefourrure,fqu h,

v Ï fe rabat fur..ïlesaefpaul*es 5 ils portent vne forte de dia-peau pelu,qu.i;*aVn à

, ’ .chaUlTure elleefl: toute iuPte à la jambe, 8: levfoulier: fortpointu. Cette;
i * : forte’d’acicouflrement reprefente allez bien à. la Veuë , la méchaniquïe:

i v * l t ’ :

. 1

h a," ,4 ’mgm-i . i . . 31mn,» 3 lL à. . g ’- .,.: ;v:î î e.; -i g, a, i a)» z. . ,4 g g ,. ’11 Iî en,»

M A Rio HA N n,
DE RA’ïGst. Æ

* i"

E s Ragufins efl; vn peuple , novn fujeâs du Turin, Aihâî’s’fàÏ

I ’ a k; [feulement tributaires de douze mille ducats,qu’ilsfqmïf

l tenus de luyüenuoyer tous lesans , pardeux- Depurez’àljgfjf v
4 ËË’À Confiantinople , ou en quelque autre lieu quiil foit,i”;jg

a a se. un. s L’on le pourra .el’ronner de ce grand tribut ,mais illatif-j?
payent airez ayfémenr efiâ’s tous fort riches, 82’. nontie croy fans ,:

r

i
l

ê

prit, 8; à la verité ils merirent bien quelque louange, (l’amant que, f

imaginer, ils .ontlpar leur indufirie fi bien fait,qu’ils ont ouuertlefïgiæçax

min arcures [fortes de commodirez neeeflaires, Quant àleur habla
plus apparans d’entr’eux leleportent à la Venitienn’e, les, autres Mare

grandgbord-Ide fourrure , qui le renuerfe demis tout autour, quant hâlai;
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, . vu ,w 1 ’I t a w ij 4- I ’ 0fgèt,’ M i d a il,æ. ) s :, ,t 1;; iq, v a ’ vs, . l«àPENTE D E RACVSE;
,r 5.0V rentrent-son LETTRES: v

a v INTRÏE ces Ragufins , il y en a quelques-ms qui rai:
.4 uent à porter des lettres à Confiantinople , commet-fr’zg

. fontiey les valets de pied. Leur habillement el’t aflÏezÎh;
bien conuenable à leur mefiier , car-ils portent ’ :

i ” Jepetite jupe-iufle au, corps , boutonnée iufques à l
i (teinture, L85 le bas retroufiÎé , ayans auec cela .p

r chauffes quafi à la pantalonne , mais plus larges, &les fouliers . i
. pointus. Ils portent aufii vne forte de mandille approchant des
r pes de nos carroffiers, mais fort ample, auec vne petite frange au ba»

tout auteur du bord , comme aufli au boutqdesemanches ,kqui foin J -
icourtes’ôc forteflroires, ilYa- deuant quelques boutons , ils porte-fifi? T9

vne forte de bonet plat faifantquatre p’ointes,’dont deux le il
ui11ent fur le deuant,les deux autres par derriere..Apres auoir dép!"
les hommes de cette contrée , iediray en paillant Vn mot des fem
quifont airez. laides 86 malproprement accornmodées,-ôc ont ordië, .

x nairement vne coiffure deÏfi-ne "mile de limbe les femmesnobles le.
portent de foyegblancheïgayans leurs Chaudes «auallé’es ufques aux
loris , elles rouent fort peu dulogis , (e contentans feulement de regarL-Î 1

v palliantèar les fenel’tres, les filles ont [encore moinsde liberté;
carrelleslfontjjrglerrées derelleforte qu’onne les Void;nullement,fi3i;os’

Françoifes V .ientfous çettelreigle,ellesefpargneroient beaucoup i
d’argent , carrelles ne feroient fi curieufes à: ,fuperfiuësïenïir, Q
les habillïeïgm. , a; ,

......
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p dages à: larcins quiils font fur leurs voifins,8c principalement aux Ca?

dans [on Palais, fans en-ofer forcir , s’il ne veut titre lapidé par (on Peuî

pays , comme en la Grece 86 TuquÎe. Les Marchands de cette nati

a efius de long , 65 portentleur rOb’e de; dteffu’s d’vne forte d’el’tofe ray,

.MÀRCHAND

. ü ’ V
p v OVTE l’Arabie ayant cité anciennement diuifée en trois A; ï

i; partiessl’vne defquelles el’t lappelléePetrée, ou pierreucï’r f i

il i2 le , à caufe qu’elle cit for-t mo’ntaigneufe, 86 pleinedeî:
pierres &rochers inacceflibles,l’aUtre a ef’té nommée

, ,, ” 5*: deferte,àcaufe de fa grande feicherefle 85 aridité, . l
la rend prelqueinhabitable , n’y ayant que dec’ertaines gens nomme;
Naba’thées,qui vont e’rrans parles champs; ne Viuans que dcvbrigan’

«fra i

rauannes des ’pelerins qui venta la Mecque 8C Medine , car n’ayant. ny
Roy,ny Loy entr’eux ,ils exercentlibrement toutes leurs mefchanceê
tezzla tjroifiefme Arabie cit l’heureufe, ainfi nommée-à caufeade la fe A 1
tilité,quafi en toute choie :pcar ils ont la d’extrem’ément bons chenaull’l’ï’l 3 in

des chameaux, &des boeufs en abondance , 8: autre forte de bel]: Î
Les peuples qui y habitentefont fous la (ujeâion 86 ObeïiTance d’3

- (in? fî 4Roy qu’ils clifent,lequel bien qu’il difpofe de tout fort abfolumen ,ë, ,
palliefa meulez miferablemept,.d’autant qu’il ei’t comme prifonnier

PIC, quia asticnu CCttC anciënéfupcrfiition de l’OraCle’de leurs Dieux,z
Cette centrée el’t aufii meru’eilleufement peuplée d’arbres qui ’
lié-m: l’enÇÇnS 5616 mîtrhc , palmiers,cinamome,eXcellcnte’s odeurs-Ë: ’ in

autres choreutes, &diuerfiç’té depierreries, 86 fi quelques-vus ,
ÜOIJlu dû; que-[CPhCnÎX Y nazifioit. En Ce pays tant fecond , viennenç’f; Ï

quantité de Marchands de Cambaya, &lautres lieux, lefquels portentvïï "
de petits draps de diuerfes 8: f; chargent,en lieu de raifins, datf
tes , or , iuoire ,86 d’efclauesggqu’ils ennoyent par les ports aux autre-f

ne (ont gueres ’diEerents en leur habit,des Armeniens , efians , aufli

5:. à la telle , le Tulban bigarré , la chauffurçvn peu large 86 aurifiée;

le (culier pointu. l ’ . e v ï
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v. - a "a! a , «3,4 .. « ç, ,4 q. V, a. 5 ,,. 1, Un

’nscLaVr"M&REH

Es Baflas 85 autres principaux de l’a-Porte dugrarrâjjï
( Villa Seigneur , but tous des efclau es i, ô: plufieurse’n” Ï i

A. x deMores par curiofité, comme quelques-ms
° François , eflimans aufli entirer plus deferuice

à pi de ceux du païs ,foità cancre, de leur force, ou j
’ j : V eflimer toûjours d’auantag’e ce qui nous eftle i

, , a sommant-De siamufer à depeindre leur teintôcle
traits de vifige, ce feroit perdre leitemps a credit 5 car l’on enïvoida i

fi . en ce païs;& ils le reffemblent tellement les vns aux autres , que qui
q ’ figeait-veu vu, [a peut reprefenterto’us les autres. le diray feulement qui; il I
ï g ” l noustrouuonSIeplus laid entre nous, C’Cfi ce qui les rend entât?
i . liiïplus’parfaits"& plus agreables, commevn nezànfort gros, plat 86 la i

i Ï r’ &îïetrouffé 5 la bouche grande 8: grofi’e,& l’a-plus grande noirce

’ ï »- ’ défait ceux qui l’efont moins dés leur naiiiance, ils ont accoufiu ’ .

"i p . les froterÏde certaines huile-Ms puis les mettent au foleil , lequel a en .
’ Ipaïs. vnetelïl’e force ,equÏil feroit fufiifant pour; rendre Mares. les 4

blancs d’entre nous. (fiant ala façon de leur habit,il ePtlong ï:
celuy des Turcs,mais1eur robe de deflhs cit retroufféeà la ceintureïij
tout autour, quafi comme nos Françoifes les portent allans parla
lesmanchesen’font coupéesaudeflus du coude,à la façon d’vne
volante: ils portent furl’el’paule vne forte de petiteiefcharpe de l
rayée, 8C àla telle le bonct àla Marine , auec vn’corfidOn qui fait
ou trois tours , .82 Le nouë en recroquillant par derriere. Ils ont fige fr? à
droitlebraceletfit au col les calier pour marque deleur efclauagèJ’ëfu 51

v chauiîure el’tde inerme Façon que Celle des autres Turcs. C’ePc [o
l a a, i mairement ceLqui s’en peut dire pour contenterl’efpritdes curieux

- . , ,. v, .æ- - * ,5

o .qc P fit.n -- . a...-s ,au
z ., . t l thAv ’ le. p le M,

” * px t.] K. AH l ,zg l.

1 nr , r l r-71 En xx * lv
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p G R’ A N DÏE D A M E.

a T va cg] n.
I. "Î N c on E’qu’ilfoit permis au’Turcfelon fa loy, d’amis

autant-de femmes qu’il luy plaid, fi caca toutesfqii Î
a Il” la qu’il en a vnespflusfauorite, ô: qu’il tient plus en qualité; a

de fapropre femme que les autres. Celle donc q 1*
p paruenuëà cét honneurpar fibeaut’é, ou quelqueautgye. p ï l q

- ’11 a» ’ ’ VCïtUPartîCUIiere, quila rendïplus recommand’ab’leiçîfii

. demeurante d’ordinaire dansle Serrail du grand S eigneur p, ayant
autre l’SCrrail à part, fort riche 8C magnifique ,principalemencÏgË

bainssôl autres choies ne’Cefl’aires pourfa commodité. Quant à l’on;

ibi’taiICH: mcrueillcufement fompt’ueux à: riche,ellea pour coifi’
vne forte de couronneàl’lmperiale, enrichie de quantité de perle, ’ l d

pierreries de fort grande valeur , au dciÎous de laquelle fort par de q
- rc vne forte de petit voile de.Crefpe,qui pend jufques. à la ceinture
mignonnement plifl’é,& Vient couurir le bras par deuant, (e rasour

’ [am toufiours en 3PPIOÔhà’n’t’du’ vifage ,i qu’il ne cache nullement.

i, pafl’antpointle derrieren de l’oreille”, au bout delaquelle pend vne foc

grolle perle en poire. Sa robbe cil: dedrap d’or,frifé,ouen broderie,d
i , telle couleur qu’illuy planifié cit ouuerte par deüant en" pointe 5 mgp.

A imam fagmgca àIaV-façon de FranSOifŒ, aux Vnerich,c CarruÊÊ’de
a n ’P’crleswsôèYn 60111.55: de grandifliinc valeur: CllQCfl boutonnée de Un, .
tons;âqlëèu’ëiufqùësMaremme, qui en forcings,- 8c de gaze v
r d’or, lelsfd’euxbputs frangez pen dans par deuant , le relie de la
bic en En" du lufq’uc’sâflx bas; les deux bouts retrouiiez à la ceintliË-éiii’" I. ,

mf-ïpour faire voir def’ortbelle 85 riche efiofe,qui citant ’ ë
a ’s’*’luy fait’pyoirtoutlejîpied, chauffé d’vn roulier fort mignard , fait à ’ ’ ’

cuis &pointuJesfrnanches (ont de rue-lime citofÎe que la. cotte , 8c:
firoites,felon la fQÎme dubras ,1 .8; ny a autresmanches àla’robbe ï ’

ont petites ,- largçsgde trois doigts , pendantes derriere , comme c.
.Ï’uelesfemmes icy aleurs mante’aux,& pourauo-ir meilleure;
,èll’coéftretrouil’ée d’vne iolie façon relie elle ne s’afl’eure pas; a a;

11E 1a face de (CS’ÏYCUX a qu’elle ne f6 toüfiours vne forte déni? i

ÉQÎ la ceinturesPour [si P,011.1!9i1’dfîflcndïc en C33 (15mm;Fil?” ’

, . fortran 5;’ f :aîifa’fa’ç’on’pleine de de , qui fait paroifirefaï” »

° à , 8.6 déportement, aufii bien qu’en la V 7 l"

«i;
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TVRQyE ALLANT
’ A v B A r n.

, ’ A coufiume de toutes les femmes" Turques , cil de fe baigner, a!”
fort fouu’ent,qui plus , qui moins , chacune felon fon moyen .’

’ (le; commodité , celles de plus. grande qualité , ont des bains 7
P in ,1 .d . magnifiques chez,elles,comme nous auons dit de la Sultane,8é v

q , g par confequenit en vient plus fouuent îles autres de moyenne;
V i «ou petite Condition ,Îvont vne ou deux la fepmaine aux bains publics , y . ’

e , font en plufieurs lieux-de la ville [Confiantinopleaan’t pour leqshommes qu
, p ut les femmestla reigleellant fort eiiroitteme’nt obferue’e, qucles homme" g
, n’y entrent nullement pendant que les femmes y (ont ,lefquellesont fi peu-d’5), Ï ’
’ fliberté,qu’elles ne fortentiamaiîs deleur maifon que pour p6 fujet, qui leur ’

fouuent de couuerture,pour aller palier leur temps en quelque autre Part’15cfiiîagf"

tans fous ce pretexte la urieufe jalouzie de leurs maris : Elles vfenr de ce
met pour pouuoir entrer dans la Mofquégbien qu’il n’y ait que celles de ” ’

lité quiayent ce priuilege,lequel ne leur feroit permis , li elles airoient ma i a
à celle obferuarion Mahometique. Lors donc qu’elles vont à ces bains , k

V font accompagnées d’vne efclaue ou deux , l’vne portant fur fa. refievn certaiîi’i

’ Vafe de cuiu’re efiaimme’,deiaforme d’vn petit l’eau a tirer de l’eau,dans leq ne”

y a. vne longue chamifolle de coton tiffuë , auec vne autre chemife , brayez , V
macrer’nans de fine, toile ; auHi vneïdrogue mineral ,5 appelle-e Rufma ,, laquelle-r,
puluerife’eëc detrampéeauec de la chaux viue ,a cefle propriete de faire mais;
ber lapon incontinent qu’elles l’ont appliqué. Ce vafe remply de museras,
vl’tenfiles,el’importé’çouuert dÎvn petitpauillon de velours,ou farin cramoifi’,’en.’

- Trichy d’or magmas: tout autour depetires campanes pendent au bout des
houpes der 6c de fdjœ il celnl’esr-gfc’lui ont le moyende mener deu x efclaues , laie ’

coude porte vn finttapis,8cvn bel oreiller, sa en ce’t ordre 8c appareil accompli, p
gnent leur maillrefl’e , portans par demis leurs robbes d’ordinaire , vne b ’
chemife de toile fort deliée , appellée entr’eux 84mm): , fenduë par deuant"
boutonnée de quelque petits boutons ,ay’ant les manches couppe’es au d
du obude,& fur la relie vne forte de c0uure-chef, qui leur pend fur les efpau
affez mal agence. La mailireffe porte par dans la coiffure , vn grand voile?
luy pend jufques fur le nez , dot les deux bouts fe boutonnent depuis le c

i ques au delTous du fein,& les deux autres bouts pendent derriere,auec vu p
longue frange,quivient battre quafi jufques aux jarei’ts,le corps de leurr a
eli affez irrite , a: les manches fort longues fur les doigts , elles n’ont poi
ceinture,ef’tans Veliuës tout d’une venue, trouifans leur robbe par deuantra

- la main. Leur chaupi’l’ure cit fortlarge 8c mal. tirée , a: le foulier allez bic

elles arriuenten cétiequipage au lieu dufbainpu eliâs , l’efclaue cliend le;
p fur lequel la Daine;fe.,dvefpoiiillea;,jet mettons fes "riches’joyanx a: relit

i ï’fidefquels elles le patenta Ël’enusfil’vne de vl’autre,à qui parciflra la plus m
:.,2.;,que",& lorslles efclai’iës les lauenrjjpar tout’le’ïcor,ps;puisapres s’en vont, c Ï, ,

chambre tempera’tnmenr chaude , 8c pendant qu’elles pre g ,
îV’I’ëùË’rË’P’Ô’ÉJÎCS efclauesfe baignent a: laquent a leurrent , a; puis à leur r.eu’éi;lïlers ; t

qu’elles ont fufiifamment demeuré en ce lieu ,elles replient toutes leurs harles .1 a.
dans le vafe, Sala Dame e-fiant reueftu’e’ defes habits,ôr ayant- paye’ la muflerie ’ i

du bain ,elle s’en retournenta leur maifon. . ’ "

- . s... Abdwr-r-cæmmme.»

«- "aqu’on...- a
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a :féulementtroufl’ans vn petit la robe auec la mainpa’r forme

"l

. L A G E NT1 L L E F EM ME T .er tu * a,
nsranr pairs Sa MAISON 0V SERAIL.

A si s le milieu de la ville de Confiantinople , il y a en?”
’ cote vn vieil Serail, qui fut autresfois édifié par Mahog

: met Il. où il faifoit fa demeure , lequel a enuiron deux
. mille pas de tout , dont les murailles font fort haut
, a , V 85 efpoiffes,fans aucunes tours,& feulement deux

. A tes , l’vne defquelles ePt ouuerte , 8C cit gardée parlé F
Eunuques,l’autrene s’ouure prefque point.Dans ce lieu (ont plufieu

q petites maifofinettes , accompagnées Chacune de chambres , cuifine *
offices, 56 choies ncceffaires pourla commodité 86 vfage desCon
bines du grandSeigneur, qui font lare’nfe’rmées au membre pou
moins de deux cens, ô; la meilleure partie filles de Chre flicns,qu”

4 sprifes àla guerretant par mer que par terre, ou bien font acheptée-q.
les Bjeg’lierbeis,Bafl’as,ou Capitaines,& prefentées au grand Sei g

qui les nourritôCentretient fort magnifiquement la dedans,el’tans
décis fort el’troitement par des Eunuques ,îayans a chaque dizaine vu:

gouuernante,pourles inflruire 86 leur; apprendre à faire force beat
4 ouurages. Il y a aulli vn Capitaine de ceSerrail , nommé Capiamba

appointé de’foixante afpres le iour ,p 55 d’eux habillemens de quel’q’

 eliofe de foye par an ; fa charge cit d’auoir efgard fur quarante Eunu
à ques ordonnez ’pourle feruice de ces Dames : que file grand Seigne
t en engroffit quelqu’Vne , il luy augmentefa penfion 85 la fepare d’au

les autres, la tenant en mefme rang de res. femmes , que s’il aduie
qu’elle ait vn enfant mafle,il peut à fou rang fuçceder àl’Empire’ ,*

quanta celles qui n’ont point d’enfans , ’illes marie richement au .À
grand de l’apCour; &n’efl: permis à quiconque fait-d’entrer dans ce S ”

rail, ,ny de les voir en aucune façon , excepté les Eunuques que n
v giauons dit Cy-deflus. mantaleur’habillement, il approche aucune
:2 de Celuy de la Sultane, la difference principale cil: en la coiffure
au lieu de la couronne,celles-cy portent vn Certain petit bonet , tu

i quel parderriere y a vn crefpe ,plifl’é fort menu , qui fe vient ellen p7
jufques fur les efpaules ,à l’entur du bonet y a vne forte de cordo’ri’ ’

tafetas , faifant deux tours, elles ont la gorge fort ouuerte , ornéedï” N,

- ires-riche colier, au milieu duquel pendvne belle enfeigne de pierre
riezla robe cit de drap d’or fri’fé, elles ne, monfirent pas leur cotte,

fi

. nànce , elles defcouurent leursiambesquali a demy,aul’quc1ics (a

de certaines chauffes larges &mal tirées ,qui ne leur couurcntgginçî

le Pied, car il dom cure tout nuddans leurs pianelles ,qui font en;
de quelques p erles par defi’us , 8: (ont fort hautes. C’efc ce qui
dire de ctét habit,.Pour la beauté il ne faut pas douter qu’elles ne (oyant;

des plus rares,puis qu’elles fpnt par excellence prefcntées au grand

geigneur. .

Ê
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FEMME TVRÇLVE’ DE MOYEN
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. ,, ,Azîlriqucdéiyo’:

Il’diïïemli’îï ibis aviliras: riens-Lien arereche..ea

soigne d’énurâsegàîlîpfg
files tortillai]:statufiera,1JÇÈfènt0»n.,I’Cïàï’êhCueux rosira "s?

4:.6FPaùlcssrmdans’’ ,4p’, , Ville PaËÎ’Ï’Ë-è’POÎŒC a; emmène;
7’ delfous à [peinture deux cofiçzâdc gué 1 c5 m

l Î grès? , quant” elle «a;de dinerfes coul’êg,p nant in peu arpent non tant à?! ,PïïsCCdcnt’ssssËnraufiîïfiraiiituë, la iambe fçî-roid gracier-A, dans?

la Coftèiefifort lolltîgueg-conuenable a leurfaçonmodelie,
a quifçp’ëutdire de Çét habita-,qui en. toutesfois a" , P
’ faif’comb’i’én’lfir siéroitd’rï’e’a gaignégparmy nous "au re’ ’

autrespays;,;qui fe fqnt’maintenus ’ju’fques àprefenten telle , ï. l;
l’on peut inger parle: y’efle’fme’nt ,«le bien", l’el’tat , scia qualité I 4

aperfonnezoùiey tout vauïcontraire, lafemme nielliez porte l’en; p
BÂèurgeoife,lmEourge’ô’ife s’habillejen Darnbifelle portant’a Ë ’I

:ima’fquequiluâi citoit Curé departiculierfll’a fimpleDamoifellië i

sa L13 N ’ [5* ’ . , ’ . ’k v f” V”, I ’ .’ I n î ï, Ï,. m al aiguades grandes Damcsoucs Par 61.1 Mm! °.qu’Pf*g°’laDam-m
v Ïde’qualiiié fuitla pille des Prineealïels,q,to.ut allant ainfi en confufioi’aèf ’

7.4.
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FEMME TVRQyE ALLANT

ras La va LI. a.
x

N c o a a que nous ayons dit cy-deuant, quela cou;
Palme des Turcs filoit de tenir leurs femmesmiïigw
jOurs enfermées pour donner quelque reposa

,,, .4 efprits,qui feroieqè en continuelleinquietude,fi.ellèàgl
p auoicnt la liberte d’aller comme celles de ce pays? 1.

L . caufe de la jaloufie quileur trouble tellement le ce
4 a uea ’, que cela feroit plus que fuffifant pour le 1* "

faire’entierement rené erfer .Pour donc efuiter de deux maux le pir a.
ils tiennent ainli referl’ées, celle reigle toutesfois ne s’obferue pas fi r
goureufement, qu’il n’y ait quelquesfois del’exception felonla nece
lité, &principaleamcnt pour les femmes de baffe condition , quantité-«v
elles font migrantes d’aller quelquesfois a la ville :,il y a grande api l °
rence que ce l eforceleur el’t merueilleufementaggreable,&t ne j H a; "
point qu’elles ne recherchent plufieurs inuentidns pour vfer de
priuilege. Lors donc quel’occafiorf en conduit quelqu’vne a aller parlé;
la ville,elle cil: toute ca ehée,ayant fa coiffure de forme plate par le défié,

» - fus,a laquelle citattaChéevn petit»crefpe,quiluy viëc jufqucs [une nez;
. ayant vn rang de’p»erles alentour "du bord, 8: à l’endroit des yeux
petites rofes d’or ,86 aupmilieu vne autre enrichie de quelques perles, 4’
elleporte auec cela vne forte d’efcharpe qui la bride fous le mentonfiçr
s’attache au droit des oreilles,&luy couure la gorge par deuantgôcpa’fîrzpj

faut par delfus les efpaules’,laiii’e aller les deux bouts , qui font fran gaie;

j . au defl’ous de la ceinture. Elle a’pour veltement vne robbe fans façâ
toute d’lvne Venue’,faifant feulement quelques plis parderriere,ôc pag’

le deuant elle eitfendu’e’ toutdu long , à: boutOnnée au corps de quel
p que douzaine Cie-petits boutons , lailiant vn petit, d’ouuerture en ha
I le bas fe tenuerfe vnpeju’ïdes deux celiez , 486 faitvoir vne cotte de
e mas, ou autre ellofe façonnée, les manches de celie robbe font ce
pées au coude,en ayantdautres par deif us quifont allez longues; k t

An.

,
a T-v à. a

larges,faifant force replis le long du bras a, lle a comme la p
deux fentes aux collez,dans lefquelles elle c che’fes mains. l l

.. chaufl’u’re’,il ne fe void que le foulier fait a laÈolaque 8: mignonnem’é’tï

decoupé. Voila a peu pres la façô de lçur habit,aufii modefic que burgau
V elles 86 déportemens , ne relfemblans pasànos Françoifes, qui font-i
habillées plus fomptueufement diilolument allans par la ville que?
dans la maifon , «86 icelles-e)? toucan contraire vfent de parades: m3..
gnificence chez elles,&l dehors d’vnehonnefte grauité,tantpouro&’ei V V

tout fujeél de mauuais foupçon aleurs maris,que pour arrelierla reme- l ;
raire hardieffe de ceux qui voudroient par quelque libre effronterie a 4
entreprendre fur leurphonneur. 86 yertu qu’elles ont en lingulierere- L Ë

commendation.

s’y
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VFEMME TVRCLYE MENANTÏ V
ses suraux

i , 4;, ’V ï? a Ly a entre le commun peuple dece’l’te nation quelàjj,

f l ’è ’ ques femmes vinans auec plus de liberté encore,qu’e’- l

Il V I q V la precedente defcription ne moudre , reprefentanttâ
z celle qui va par la ville pourueu qu’elle foit voilée ’J p

in, ’ cachée,comme vous l’auez peu Voir:Mais celle-cyy l
l t peut aller quand elle veut la face’defcouuerte , me’î

. V nant auec elle deux enfans, comme fi elle vouloit . 4.
te que le nom de me’re luy eul’t aulÏi acquis quelque pouuoir plus parti- . ’

culier fur fa liberté, luy permettant de fe moniirer en public,fans dire V
fuj’ette àaucun blafme,ou reprehenfion de leurs loix. Marchant donc]??? V
.ainli , elle a fon habillement fort approchant de celle que vous
veuë aller feule , la plus grande difi’erence cit àla tefle qu’elle a 4, ’ ’7’

m

d’vncrefpe fort large jufques furie bord des yeux, faifant force 4 .4
elle porte par delfus vne forte de couure-chef qui luy bride fous V,

’ menton , citant fort courtpar derriere , les plis retombans fort «deuant’Î ï
jufqùes al’oreille, ayant auffl vne façon d’efcharpe qui luy vient fur le 3,3

fein, les deux bouts retournans par derriere enuiron juifques àla ceina
ture,-fa robbe cit tout d’vne ve’nuë fans ceinture , comme les Cimara

i res des Italiennes,boutonnée par le deuant du corps-de quelques petits V
boutons, 85 plus courte que la cotte,qui l’ePc toutesfois allez pour faire"ç .3 l
voir le bas de la jambe chauffée allez iulie , pour le foulier il eli’d’vn’e,

forme fort grovfliere , quafi comme les fabots que portent nos payfansggç
Elle fait aller deuant elle deux petits garçons qui fe tiennent auec vne»?"*
efcharpe , a la maniere de nos dâces de village, ils font vei’tus quali Yvan,
comme l’autre d’v’ne petite jaquette, 8: par deifus vne forte de peut

Doliman de brocador de fort iolie façon,plus.court que la jaquett
auecles manches couppées au deffus du coude, en laiffant’pendre
petites ’a la façon des enfans de deça: ils font boutonnez par deua .I
auec de petits boutons a queuë jufques à la ceinture, qui en: de i-
rayée d’or ou de foye z l’vn la porte toute tortillée autour du corps ,
l’autre laiffe pendre les deux bouts accommodez de frange, fort bas. ï
par deuant,portant le Tulbanfort gros, laiffant pafl’erpfes cheueux fort a» j i î
longs par defl’ous, qui luy battentfurles efpaules, fon compagno,1a Vm 4: Il

petitbOnctfaus bord (le quelque riche eliofe, citant fa forme m peu y
a haute 85 ronde , monfirant aulli fa cheuelure longue 8: efparpillée, I ,
leur chaufiure en; femblable a celle de leur mere. î I l

1x
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1V "Ï I tel ennemy. Or les Turcs ne penfent point auoircét adam" V
:VË2ÊÎ5;’;-Çge parmy tant d’autres nationsl,”l’onva dépeint i cy vne gicleurs i

fiera auec àècôufircmentvfoerVVçgnuçaabiç à fon canule a i
’ a; Ï ’mieremenf’s’in haut: b’onet de bel-Fée: riche faço’n,qui a pa-r.derri-erel’” ,4 44 V

’ -vpc’tit erË’r’d jufques fur le col, auec vn large ruban de ’.
V ç ’ quiluyffient vnëïpeubas fur le front, 86 faifant quelques tours

’ tout dubonet fe nàuëpar derriere en forme ’de-rofe : fes cheueux-V’Ë’Î’ït

l de foyer, fort large, les manches font allez larges , 86 coupées au

j cy offrant elle-inefme fa marchandife,le tient en la main pour fil-7;,
les marchands,elle a de plus la gorge ouuertc qùi fe verroit d’auanta’e ,

4 p lifes cheueux n’en eouuroientzvne partie : ie penfe que cét habit l
trouué aUCunement diffolu, maistoutesfois iln’el’t pas mal à 4

que celles qui font delbordées en leurs aélioriS.,ayent quelque ’
qui les face particulierement difcerner. Sicettïefaçon (fioit en Y .

en France, le croy qu’il y en auroit beaucoup qui feroient Plusfàp-ÎÎ il ,L

p bienemprainte enleu’r cœur que l’apparence le demonl’rre , par matè- Î

FILLE DE [ont
z Tvn’cheiflu-

4s ’E s Tvne chofe effrange que le vice ait. I l il;
à parmy les hommes-Que acquis vnztel priu-ilegc 5," -”

x ,, ï Î facereconnoiliregôcremarquer-,1rcgngggïparmyg
’ Â i l ’ V V tels lesnations auec’taht d’e-flËronterie V. cn’cçrcxf N J

V V 4 faille que la femme deuroi: griffes de;
” ’ neur,luy’face banqueroute pourloger en elle fun.

3132: au,

5,47.

frifotez&emfparpill’ez fur les efpaules pendans’fort bas derriere 85’ x. *

uant, elle’portevpe robe de brocador ou autre riche ollofe , de J.
gueur ordinaire, auec les manches de mefme,ôc par dellus vn petit tofu g
quet de la longueur d’vn furplis , ouuert tout au long par deuant ,r ’
férméaUec- des longues boutOnnieres, commejnosFrangoifes ont;
leurs manteauxdè chambre , jufques a la ceinture, ellant aulli fenédti’
parle coliéôc attaché de deux boutons , ôc plus long par derriere
bon demy pied, quepar le deuant , fa ceinture el’t de gaze rayée

du coude. Nous auôsvn prouerbe commun entre nous qui dit , quandm
4l"nos Dames ont le bouquet fur l’oreille, qu’elles font avédre,mais l

à

3 V ’ ’ l

«fié ’

.... ;* Aet. VA 4 V. .l

qu’elles ne font, pour la honte qu’elles auroient d’elire reconnuës’eiij’é

ne les autres, 85 mefprifées de plufieurs qui les honorent, ignorans l
leurmaniere de viur-e, eltimans quela modeliie 85 pudicité foi-t aulli ’

tificeli naïuement compofé,que la meilleure partie des plus fins
fdntattrapez ô: ne s’en vanter?» pas, aymansbeaucoup mieux fouffrir V
leurmal fans fe plaindre , que d’encourir le hazard d’elire trompé .86

moqué en le declarant , telles gens deuroient prendre pour deuife,

fautmdunrfim rien (lire. 9 *
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r EMM E TV4 R (un: Via sT’v a
A eLA Mao a assujetti; q v aLe

i V ’l .Ly a plulieurs el’trangers de diuerfes nations qui
” l bitent en Turquie , les vnsy el’tans detenus par forêt, f. »

.1 P ce, comme. elclaues , les autres débourre
N a; [pourypouuorr plus fac11ernent faire; marchandai-fez.
M f [Straut’re’trafic ,mais entre tous autres y a qua’ntjtë,ïg;;

.. ,je’VMOres,qui-parl’efpace d’vn longtemps (Plus?

g eldem’eurent ont des enfans,»’lefquelselians na’iz
pays font reputezôc tenus pour T ures , bien queleursparens [oignis V

V eMmersa Orpour marque de cela (on qu’ils- foient noirs ’ou
V l fontxtoulioursvelius a la Morefque comme-la figure de «tu; " g
V. Vouslez prélature. Elle a première mât pour Coiffure vne forte de il.

Ï,Ïe’ÏbÔDClîquUàfi en forme de pain de fucre,au derriere duquelpen ” ’ 3’

’ ucrame-qui,luY’Prend-Palî dCŒ’ÙS la gorge ’

" L**..:V14eurs traits dervifagelils les Veulent fort lours& grolliers,le nez place-8è?- i v:

VV , ’ al’entour du Col , » -
,V. . Ï. au deuanitfvn’e’fifort’cdleçornette a deux replis ,qui fe rabat fur la v,
’ . V tour ainlijîjuetlésvchaperonsdemislBourgeVoifesJe bord de laquelle en: ’ ’

, L enrich’y desquelqii’espierres prix: elle porte vne robe (lequels; ’
. que ellofe mec-trafique faire au iulie dup’corps , boutonnée paruclcuant; 4 Il

a r fort *courjt«e’,kauegcïîl es manches fort larges,exceptéa l’endroit du

guet qu’elles fe joignent au bras; elles ont vne ceinture rayée tournai); V 4
quelques tours à l’entour ducorps,laill’antpendreles bours
[fur le collé : elle aîpar’ïdefi’us Ce veliement vn grand manteau, quafi Î, ,4"

fa çon de Ceuxque portent quelques -Ivns demis Religieux, bouton-déifie; 1
d’vn bouton au droit de la gorg’e,fe retroulfant par delfus les brasppüg! l
au’oirl’es mains pluslibres, auecxl’vnedefquelles elle troulfele deuant?
du manteau del’a robe , tant qu’elle moudre toute lajambe , ans

petits brodequinsde marroquin , .85 des ejfcarpins quine luy chaufl’
V que le bout du pied..Son vel’tement eli fort long par derriere,il cil
’quele manteauîcllr’enuiron demi: pied pins court , 86 pour l’ordine

V elle le porte rouge’,jaune,orangé,ou blanc, qu’ils eliihient encore a t

nantage,mettantainli la mouche dans lelaié’tzcar comme les ’
les s’accommodemàçleur aduantagc, vfans des couleurs qui [éggélâ
uent faire par’oil’rre plusblan’ch’es , Celle-c)! aVuVÎçontrai’lnc font chaix a

’ce l ui les, and, plus noires,carc’el’t leur plus rare beauté,pourueu

renflois que, le teint foit fort poly :c’ell pourquoy elles fe-
,queqlues huilles , pour fe rendre le cuir plus luifant à doux : matit

large, celqu’efi nous appelions icy en pot; de: fer,la bouche grande-18g” i "
grolle, 8l leslevres remuerfées, les cheueux font naturellement fort j 44 ç

. frifez,latailletrapeeli aullilapluseliimée entr’eux,à caufe dela fosses. a Î’

dont ils fontgrand efiat, a ’ ’
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i a dans l’vne defquellesp fetètirentles vrays Perots ,t enl’autre les
Ï 86 en la trôifiefmeflës Turcs qui ont tout le commandement 86 auth;w
j p rité, 8: aufli quelque peu de Iuifs: Il y a quelques maifons, app,
. tiennent auxfC-hrefliens danslefquellesils demeurent,d’autant°
* q le TurcneleurpErmetpasà tous de demeurer à Co-nflantinopl

r a ne differente de celle des l-Grecsi,àCau[e dequoy ils ne saiment

h tante de Cette CItËfldç’Pera cil-rebelle porte pour corffure vn bonet
«rond de latin cr

Â Par la Vinc qui, lCuË’Ëend fa bas Pari dCÏTÎCYC , elles Qntle col toutiÎl
’ i maillé (il? CariqUafiâf , 86 vne chaifne fort riche; la gorge defcouuïfiéf
a .aliez base", auec vnelpetite piece en pointe , bordée parle haut d’pvn’;

. che carrure 561,133?
p eflofe qui s’attaàüj bout de lapinez: auec vn bouton d’or le v p

.4 50mm V" Petit au bas-citant for: Cfcharfe, a: nullement F a
’ ce Par deuant, tout d’vnewenuë, le peu de plis qu’il y a le rejett "

a que lcsTu-rqucsâlçs’Pmtans damer?e °uPCtit tafetaS de contient)???f ’ filé enraye d’orsleur chaufl’ure cit de mauuaife façon, fort large

. aagas-egï-Q-Ïficyrle.qui:ne leur couure que le petit bout du pied , eussiomff;

- Iforccbcuesïfiàgucs aux dOÎgtS,des bracelets 8: autres afiiquets,&;a

z

13E M M E ’ D’ ES T A T î G R E c E j
  on: LA VILLE ne FERA. * ’ il ’

Aville de Pera ou Galata ef’t qfituée proche de f a
fi à; fiantinople accompagnée dÏVn canal, par la c.
. moditéj’duquel on palle aifément de l’vn à
z auec de petites barques appelléesPermes à

peut auflî aller par terre, mais il faudroit faire ’
coup pluside chemin, elle eflafiife fur vne petite c; l

l "à liner,a8ic.diuifée pardes murailles’en trois parti "i

l a .lÀ ,.. n AV . ç », à *.. U. Ia» ,” v j . . fil . 1. m, l"à r

c yK l 9

vrays Peter-e 85 les erançoistiennent’enleur Religion l’Eglife Rotifajil

beaucoup, [orémus fi vn Grec efpoufef. l vne Perotte Franque ,« a: ’ j.

vne Perotte chacun garde ce priuilege de viure en . g
Religion , ce entr’eux beaucoup de mauuais mefnager. l
(Liantàleur’accoîêg ÏËment celuy dela femme d’ami: Grecque l ï

..... «a

. 7:3. .va I a brocador entouré d’Vne belle guirlandedej
foye’ô;d’or3 de perles à: pierreries, celles quifont vn »
imagées portent vn Voile de toile-blanche quand elles,

3
,v,

(aUn»

Q"pour :Vef’tement vne forte de manteau de

fur le derriere telles font fort magnifiques en leurs. chemifes ’auffi- à;
i.5* aï à:

«il

.4
Ü
xâ’.,mq

7 i ua

.yL, i ï. t. .. a

p

fort curieufes’ de le farder,ôc corriger par leur artifice les defau-tsqf I S 5
les Ont en delà. nature , bien qu’elles n ayent pas beaucoup de meuglez - -

V, .s’en plaindre, car elles ne [ont point trop mal agreablesc: lestfemm’eiuw ’ ,1

vefues de ce pays portent vn voile comme celleslcy , mais il cadine. *

Fouleur jaune (safranée, r .
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GENTILLE FEMME PEROTT’E

i l * FRANÜE. » s »
rpg

s N

i ’ a a N C 0 R E qu’entre toutes les femm es de l’Europe celliçgî,’

de Pera foient les plus ’fornptueufes en; leurs ’ t

l ar g p

m!
* ë

1 il y en a toutes’fo’is qui s’accommodent auec
demodel’cie lesvnes que les autres , comme vous pouuÏ
a Voirpar la figure qui vous en icy reprefentée de la P

- Ï If h V torte flanque, laquelle portefur la tefie vne forte
voile , qui ei’t accommode par, deuant àpeu pres comme ceux de ,an

R Ülëigicufes ,’ mais il ce fortiong par derriere , à: Vient pendre fur?
: Îefpaules couurant lamoitiédu bras,quafi comme les grands voilequs "
- , l’on porteicy audueil 3 elle monflre evn petit tortillon de cheueUX x
I façon ancienne des Damoifelles, fon col ef’t vn peu longuet auquel
porte vn colier de grolTes perles,& plus bas fur fa gorge defcouu
vu richeéarquan dior: Son corps efi faié’t à la façon de nos Villag .

’ fes s’ouur’a’nt en pointe par deuant,enrichy de quelquespafïemens q *

fontlvn petit bord, 86 s’attache en bas auec quelque boumn d’or ou
AdiargcntaA l’ouuerture que neus en auonsdite’fe void la belle ch’emif a

de CÏCÏPC OuiÆàfctas , le bas de la robe cit fort ample, 84: toutpliffé àp; il

tirs plis comme vn furply de Religieufe , ayant tout autour du be à;
pairementgce vefiement el’t vn’ peu court,les manches fanatisai-1,
plis le long du bras , la chaulTure el’t bien proprement tirée, le ’ [ou

ne couurant que le bout du pied en forme ronde fans talon : elles H
allez belles de vifage 86 defaçon agreable quant à leurs deportem ’ -
la meilleure partie de celles de ce pays-là (ont fort voluptueufe
mondaines, d’où vient qu’elles le laiflent quelquesfois aller, au
lors principalement que leur moyen n’efi pas fufiifant pour conç
le defir qu’elles ont d’efir’e braues 85 magnifiques ,. car c’el’t , leur.

grande ambition, tellement que le plus fouuent elles mettent 1’?
heur foubs le. pied pour auoir despierreries fur la tefle. * a
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FILLE WD’ESTAT GRECQYEp.
a a ne fia VILLE ne Pana, r ,

. Lel’tbien raifonnable queles filles s’accommod’en’t’Ï

l -’ d’vnefaçonplusjolieôCrefl’entant mieuxfajeuneilr,’

le quela femme, 6; àla verité il femble que la ,- " g
étire me n’ait plus befoing d’aucun artifice pour (a , T

. a agreable,a1ns qu’elle le d01ue monfirer plusmodeg; .l t
. 1’ SQÂC fie en toutes l’es enflions pour le maintenir en bonifie

a reputation ,81: conferuer l’amitié de fou mary t,
contraire la fille ne peut citre bl’afmée pour rechercher quelque peti i . 1
mignardifepour donner de l’affection : ce qui [e prattiqueordinajireg

f ment , 8; . par ces petits attraits elles rencontrent quelques *
bonne fortune qui les fait viure heureufes le relie de leur vie."
peut-clin Ce qui eiïcaufeque les; filles de la ville de Pera font fa

i chement’vefluës , ayans pour coiffure vne-1cm bonet q’uafi comme: A ç A,
l Dames en portât-lestions. die-.paflradedl, efidedrap d’or, 8c: àl’entourim a

A Cordon de pierreries fortlargpïï’ô’c faire: deux tours, tellement qui
couure prefque la moiti’éîad’u bgbnef, fe’croifant auldeuant à l’en droit d;

l’efchancreure : furle’COPté elË’vne petite ai grettje d’or :8; pierreries qu?

furpalï’e tout le dreli’u-Çsdtdu bons t , par deiious lequelles ch’ë’ue’uxblofind’ î à

8: bien frirez s’efpandenu fur les efpaules , leur col efi OrnëÏ’d’v-nïffth’ç,

icarquan d’or el’maillé auec pierreries dont laplusïbelle pend-laùî Î

i milieu en forme de quelque’enfeigne : elles ont la gorge fort cunette:
A portans leurs robes d’eçv’efjlouflïrsfiguré, de fatin cramoifi , ou brocantai;

car les moindres en ce pâyv’sjjffont de damas, Burfie ou autreei’to’fejfifi; ’ .

foye figurée ,e’lli’es’ afontforfiïle’fcarrées à la façon que quelques

les en portent PEPËé ,é’Bâ’tÏlveur’chemife’ de crefpe pourfilé, ou de ”

- mm . .rayé-d’or furpaire àliientÊburenuiron de quatre doigtsxauec vne p.
. dentelle qui, le drelï’e centre la gorge : cette robe efi aiTez longu;
’ * pliïfl’ée principalement partderriere , s’ouurant vn peu deuant parle "

fans forme de bulle , ayant vne ceinture d’or enrichie de pierrearilesfgjiîït « Je

cil: mife en forte qu’elle rac’ourcit fort le corps et mOniire peu la I. ; j
elles n’ontautres manchesçque celles de leur chemife qui s’eflargiifeiiii’

fort parle bas 66 (ont courtes,ce qui fait voir vn peu le bras auec delarè t
a ges bracelets de pierreries 5 elles portât des chauffes de plus’b’elles coup-Ï .

leurs qu’elles peuueut, auec de certaines petites fandalles de cuir artère
chées par demis d’vnrubande foye noüé en petite ro le. Vous pouuea: ’

iuger par cette defcription la fomptuofité de ces femmes en leurs ha- l
bits, dontelles rondi cuticules qu’elles ymettent tout ce qu’elles peu- r
uent auoir , &n’y a fi petite Marchande ou Bourgeoife qui ne portela ”
goy: auflî bien que celles de ce pays. I l 4 ç ’ ;
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CF EM M E D’ESTAT DE L A se: I TE; ;
a l D’ANDRiN’OPLE vitrai-DE ÏTHavAc L- , ç

. Eux qui [ont quelque peu prattiquez àvla’le’é’ture de; Ï 47 n

k3; Ë 9 Hiltoirespeuuent fçauo’ir cornbienle pays de Thracej si
D té cit de grand-celienduë, voire’mefmefipuiffant à; Ç, V

’ à!” letpeuple fevouloitrangerionsvvfigchef,’ôcifewlaili’er”; t
i F gouuernerpar l’on authdiitê, il fer’ëit’quafi inuincibleâ; I

p ç. I l , a V mais la. confufiOn ,qui ’el’t ordinairementlamine
a plus florifl’ans Eitats,leur.apportebeaucoup- malt, auquelil cil: for

, i difficile de donner remede,eiians de nature Cruels’ôcinphumains .4
a qui paroifiàleur feulregard 8; parole [furieui’e,elians fort grand,sf&ïg; q

l i puiii’ans &toutesfois ayans celle mauuaife centime entr’eux " s
a ure en oyfiueté, eliimans comme vne forte de Gitu’pere le trauail a l

L mans mieux virure de larcin, ô; incline le tenans abonnent, Les
’ mes de Céte nation ne [ont nori’plus exempts de jaloufiequeles T 1 A p

l V i car ils gardentÂleLirs’femmes anec’vn grand foing,n0n tant pourramoiiiâîç [a

p -1 qu’ils leur portent ,qu’à caufe du grand-prixqu’ellcs leur confient; Cari;
a I ilSlCS,aCthCfit-làscommel’onfaiticyles m’eublC’Sîiàl’e’ncanauplusof-

V , . , .frant,"& males peuuentçefpoufer que premierement ils. n’ayent.baillé,; ,
l’argentauxperes ôgnreres. Or de tout ce pays,la principale ville cf: la! A

licité d’Andrinople,peuplée de perfonnes de diners ellats moyens,tïlià-, l7
i ’ ç Vbillez Chacunîfelongfa qualité: celles d’entre les femmessqui foutue.-
A i condition plus refileriez: font vel’cu’e’d’vne robbe bien lôgue,toute d’vne. ; . s

Î  ’ venuë’ fans eiireçnulle’mentplifi’ée par deuant, efiant de brocador du

[autreriche el’tofe,îles manches tout-de mefme aile; iufiesau bras ,eilï; 152:11;

* l aadeux petites fentes àl’endroit de la ceinture danslefquelles elles. ,.
tent les-mains:cçtte robbe fendu’e’tout du longpar ideuantsfc fègm
par leliaut auec quelques boutons,ôc fort efcarréeà l’entour de la
ge, qui cit couuerte d’vn mouchoir fortlarge quileur monte jul’q,

’ . fous le menton , quafi en forme des guimpes de quelques-S7115 de
Religieufes z elles portent fur la tefleevnrvoile quileur accompagn a
peu le Vifageparle collé, 85 les deuXrbouts [a rejettent pendansgallglflufi" q
vne longue frangea à demi pied du bord de la robbe,elles ont aux f s

q vne forte de pantQUHes à fi’mple femellequineleur’îï En couurcquè il?”

’ ç petit bou"t:elles n’ont aucune forte de bagues, joyaux, ny 31m" CSÂÆÏ
guets , s’accommodans de façonfort modefle,com-nîe elles’en errata-uli- ; Ï

file’pOrt 86”19. grace,auec vne beauté fort agreable à; fans nul-leaffettCà i L

rie , ce qui’les faié’c dauantage.efiimer, nonfeulement de cal; de km

tr Je

Il

s l ,

pays, mais aufli des autres nations.



                                                                     



                                                                     

l - ’ ,u’rechefà lavillageoife,dôtles bouts le tourmenta l’entour du col, d’al’

* main l’un des coite ü

I

FEMMEIVIFVEÜ
V 1:1) ANDRINOPILE. 4,’ I t

«if-imaginant; lavillede contaminer»!écharnerai;
g 3, s. ç;,çipa1g:aela Turquie,fert deretraiteaplufieurs a l
ç gers , demei’me celle d’AndrinOple en ’Thr’aCe (en; f

,1 , ’Ï ’ ’refugeîàïbeaucoup de Gre’çs,luifs saunes f
’ 2* qu’ils foi’entlà habituez retiennent toufiours pommard
quede’le’urnatio’n, un certain habitparticuliet’. r Les femmcsluifue;

Î; donc qui (ont de.m’eurantes en ce lieu, fontycoifées d’Vne fortede

v, [fez mauuaife’grace. Elles port’entvne robe iulie au cerps , 8: airez .I
’chaiÎeôC-p’euifroncée parle bas, Venant de longueur ’enuiron la chap v.

nille du pied, ayant’jaulii vne l Ceinture qui le cordonne autour i i
v "corps, comme les’c’ordons de crelfpe que portenticy les hommes; ç
ï z leurs chapeaux ,ellesçportent vn certain joyau deuantelles-pendu d .1

’ ruban, àlafaçon quequelques Françoifes ont des Croix ou agnat;
Ç; »» Dei,xôf( outrecelaiëhechailiie d’ortie valeur,felon leurmoyen &vqua- fig?

f glité,»,fansautres bagues ny enriChifi’emensr Elles ontauffi vne efpece-Ïf ’ "
’îv::w.:..;;vsl.èÏljong,.manteau fort ample fur’les efpaules , qui l’emble ei’cre attaché Ç

pardeuaiit,àla Îiï’v’ondes chapes denos Prei’tres,retrouffant

k 1 qui leur couure tout le brasé garamrc fermage? ç
f6l’aifl’antlelbras’gauche libre, refl’entanttvn peul fafiBoëfmienne
.Egy’ tienne:leurîchaufl’ure nelrefl’emble pas mal:à’i’esïabots,earceptê

que ep’ied cit plus dechuu’ert , cette fOrte fort . ç,
V I mapuii’adè &g’fmal agreable,aufli (ont celles quile portent, car elles 1 ’

’er’tlaiides’fi-ÇÎLdeîm’aumifegrace.’ .Çette.miferable nation s’habituaiif "

ç ’aiïnii les veu tireceuoir , n’ayant point de dem’ê’u’felïôlcïfj

retraiÔ’ŒÏ. citant en ’vn exil perpetuell,jqui ei’ttel qui .
. [font toniioùfiïi’sîgwagabonds par toute la terre,fans qu’ils puifÎent ’

, qu’en qualité d’el’clauespayans, tribut. Voila co- ’
Dieus’eXer-ce todfioursfur eux ,8: font tellemlêjÎ l p
ï -’cnvdurcisqu’ils relien’tentpoint’leur mal, c’el’t pourquoy ils y

garded’ytrouuerde remede. ’ -

(a

l
’ l

in v - - .. V fnwmflî . 1;, V.’ i ’ f4: 4’ .
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FILLE IVIFVE.
J  - *je. fiANDRINOPLL V. xi

a a. a p47; a, ..P1ÏÇÇe-antc vous a pep faire-trou a sa a
la 7l: .tquelque nom bre dediIurfs le retirent a An drinopleid’amt ’

. . Ï, V Ï 7 tantqu’ils ChCFChëfitttOUHours;les principales yille-s du a
a -7Pàysoùilsf0nt, afin de roumi-trams faÇilemeiÏitmener;

leurtrafic de marchandifes, 8: d’argent qu’ils prei’teng i
î . et .9115ânons-maîntÊWP-Cn Entête cette commodité; ’fanï’îarïâ”

j -j-qu”il nou’s’foit.befoin*’cl’y retirerîgs Iui’fs,’-Îd’autantl que cette pratiqu:

’ 1;,” fifilit PqËliqucmCfiË-,;...CËË1ÙÎw:cingle de la’tŒaleV ruine d’vneinfinpiiçëpïj; t,

Ï? de bonnes 8C grandçë’sfamilles,mais cela n’ef’rîant le, fujeé’t denoli’rje’i

Ï ,iidifçour’si "ne m’Ytï’ïi’ê’PændraY"d’a’llêntage : Pour retournerà nos V ’ Î

a .7 Lefquels ayans demeüréglong-temps en cette ville d’Andrinople,
î a V VCHUS’LàîalïOil’. quelques enfans, qui ayans pris la qualité delair du p,

V l .fontaITez-b’eaux, figure de cette fillevous reprefente, .7
alliez jolimentaliâlàillêes, coifées d’vnpetit bonet déforme platte

par le 7’ AV a
A.

v. bord tortillé par defi’ous, forti ’ààvîédCUX, cheueuxpendant jufquesàla moitié
a V .t V’ïrICjI-ÉÇOÏPS deua’riiîfâââl’autreïpartie’demcure pendante fur-les, efpaules Ï ’

colet ny autre choieV beaux 85 riches a h aa d’or Ma; ceinture , l’anis efireëlîeîprife , .

ei’tofe , faite par ramagea don un peu large 85 vague, fermé au f
a .s,leur ceinture eft de gaze-rayéeil’etortiléî”in
V " bonet , les manches (ont yn peujtlarges,"qüiïn
VÏ " acta ayant d’autres par d’effous qui: U
quelques-plislc’ bras juÎques.au poignet, le relie de la robe ’
; ample,mvais le rejettent fort fur le derriere, le deuant e

Vseôi’moyentflïëmentllengu’eçgpar deiTous laquelle les Void,
grisa-Eure cOmmuneiaëuec vne forte de pantoufles fort ba fies , voilai ,1 ,v a i

ua’antàleur a. .bîén viser. desiîîîgutres filles de Thmccæui; :ng .

lV Ï, f quelques-mes ’SËîgi’ÔnfnéCS , qui ,;,,; .3 j

f.

Î Ï mêmement de s’abandonnerà quibo-nlèfif I
e lâ’iflëm dÎçh 5.3: grande :4. V
enma:riage,icelas’entenddescelles V V

brilles,mais quelquesÈ-iînesqui-fontVrmal partagées Pour la manta-il a
’ l leurell befoin d’auoir lasbource bien garnie pour trouuer quelqu’vn’ï A

qui lesVueille, ou pluton: leur argent, c’ei’cla commune pratique de cg? r
temps où la bource le recherche plumfl: que la fille.
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Il(

1 r il k A"s

’ aux” Champs 8C aux villages,qui titans proches des principales villesf v V

° quikf’e fait entre nous. C’elt ce que la prefente figu

I be fort large 8C’tOuft d’vne venuë s fenduë Paf dcuant s 35 ClOÎ’CÎÙÉËÎÊS

. uerfcnt vn petit avenansqen bas ,le corps ef’t fort efcarré tout à l’entour

leur gorge yn Certain. linge fort ample 86-la’rge ,7 qui leur va jufques pari: 5

’th doigts’fur.1°P°ïgnct- Leur Coi-Harem vine forme de petit Tulbahf

V (lm leur-Prend dCŒUS le f 110m ,j SCIE for tille à l’entour de la telle apeura-7 ’

a a plis, de forme vu rende 8C haute, les deux pendants depuis lebbugg r

pOrte [on veftement long, elleVa le roulier pointu , vn peu efchancrêp
a les collez , quafi àel’a façon de ce pays , eXcepté qu’il n’y apoint d’

i ches, elle porte aulli en fa mainvvn panier pleinde la marchandi le

J ç tit ouuragée 8c frangée parle bout. C’ell tout ce quife peut dire f

’ graœfiœmngt°üfi°ursquelquecheiredel’anciennehabnudcdè

v

y r r. L A en ors E   (-3 REG: ;
0 M M a en toutes les nations il y a toufiours eu’dfies’

l . Tonnesde’ diners’eflats &vconditionsjlellfaCileàiugerfi .î’

a a q que la Grece citant des plus puiil’antes 8C floriflantes V
- 2 quifoit enl’Europei,ef’t-auliiremplie de l’imple peuple," Ï:

5&2): quin’ont autre el’rat. nyîmoyen de viure, que qu’ils
’ a gagnent de leurlabeur; comme laboureurs demeurang; r -

Portent iournellement vendre culesvolailles,oeufs,fromagegfmits’hé à?

me: autres petites cummoditez queleurproduit leur’petît mel’naggagp
cecy cit proprement le; labeur des [femmes , felon mefme laapmâiqùëp

a . a Vie nous monfire p3; [75’1°P°miad°CmvillageoifeGrecquequiPortcpourhabitvncmb- if:

a

gIl". IW

r

Vers la ceinture de quelques boutons fort petits, les d’eux Collez [étend i

dela gorge,quafiàla façon dequelques-vnes de nos villagîeoifes Franq
çoifes , se au lieu du collet qu’elles portent ,t «celles-cyonc pour comprit

deilusle menton ,«eliesïont leurs manches allez largettes 8c" fort
gues, qui le plifl’entle long du bras, 8C le tenuerfentlenuiron deïqua- fi;

au?

in
j.

:E et

l
a

r1

de lacoifFure, grande frange iniques vnpeu au defl’us desj
refis : fa chaufl’ureËelÏ afTCZpYOpl’C , qui [C momifie peud’autant (111,3

6116. fait trafic ,V qu’elle tient auec vne fortede gaze rayée ,p caftan; m

[blet a pour les flânâmes elles ne font pas trop laides, mais d’aiTezl bo

pais , citoit vne vrayeefchole dela plus ciuile conueriâtionfquiëïg

ce; . a a
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FEMME DE
MacEDOINE.

. ,4 VA MaCedoincfaifant l’vne dcs’ Principales Parties d
’ 4 ’ Grece, ilm’a’femblé que cette defcription n’aurapoimp;

a "mauuaife grace aptes la prCCedente , puais c la figugèfii

il qui ellicy reprel’entée le requiert. Cette forte d’habits til; . ( 3:? .r l , ;
385v l *

luy?!

. ï’zw’ , l
l "a c0mme voùs pouu’ez voir , partiCipe de plu’fieursautre;

nations,portansleur coiffure qu’afie’n’forrne d’vne ’cOrbeille ou panie’

à frui&s,sfaite de iboisfort leger 86 delicat, Couuert d’vn’e toile d’or cri.w

richie de plufieurs beaux oyaux, en forme de’compartim ents de "pier
reries , 8: le me: par lehaut Vnîe’fa çon de couronne, au Aderriere cil vu

’ Voile de foy’e de dinerfes Couleurs ; duquelvne partie faifanten I
un petitnœud , pend. aptes par derriere comme me bandelrollwcfl’auçrçgâ j; la;

partie Vei’r referrée auec vncercle d’or ma-llif femé de force V
8c s’efpand auec quelques triaires de cheueux fur les ’efpaules 86V l "Ï a
le vifage, qu’elle a cumme bridé-par. delTous le menton H’Vn a: ’V ï
de perles, ayant-arum auxoreille’s de riChe pendans , 8cvau col-Î’vn l 8’ ’

, beau colier , ’8Ctviâiefcliaifnerres-bene de grand prix. Sa robe cfi.am.pç
’ ple 8C. plifl’éeparafeéorpsgîqu’afiigcomme les manteaux ne nos Françoiî-g: ,

res , 8C pour la qualité del’el’tof’e c’el’t ordinairement de velours rasftj
l’y

ceinte d’vn Crel’pe de diuerfes Couleur 3,165 manches [ont fort longueur
le replifi’ansjfort le bras, de largeur afl’ez ordinaire ,la chau’fl’ure’ agrippa; f

Ma Polaqu’c for mignonnement faire, &tient "en fcsr mains quelque-El i
forte de beaux fruiéî’çs ’pourgfgmonf’trer l’eXCellence du païs a, qui y, gai:

merueilleufement abondant: far. Cie-fias tous. autres 8CV des plus tarets;
quelques-vus dirent queparcliàfl’us Cette longue robbe qu enous mon:
ditte , elle porte vne forteïdeqpetit furply de quelque petite eflofe l
f°Ye bla’nChcsquÎ ne Vient pas plusbas’quela moitié delà jambe,8c a:
fi vn certainyoile de dîner-[es ceuleurs ,qui luy Vcouure les yeux au
dehors, luy demeurant’au’Colen façon d’efcharpe citant àla Ïmajf

i mais il n’en pareilirienenpourtraié’t. [Chiant àla beauté du vifa .ç il
ellesn’en font point mal partagées,mais leur taille’el’t fort belle, 861e, a a
port plein de majefié, ’, ’ . , ’ . y a . . a a a . ü ..

- ’g V a
i. a, ,1

f ÂÀ’Î’cï r 4

A ’ s ;,
" 4 A. "S V v -
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,FEMMEDE L’ISLE.

A, deChioÂeflant bien fituée 85 accompagnée Ï , .
au, a chol’esïlesgplus.defirables , el’t par confequent’f’ d

, dinerfes nations,quife rani » 4
" È  :  &marchandîfë? s

1 1 : «a belles marges aa i Ir debeaux ’’ v ’ ” "5* &raresa’fruié’tsgëcceil æ. . v si . . .t o aen ren délicate la demeure plus plaifante qui n l
. y font ,Aquifel’endent tant agireables parleuïrfc’ourtoViàfiVe ciuile j

l Ç nerfati’on’,’qu’ellesemportentle prix entreplufieursautresnationsfjïf’e’, - j

’ f3lofanS’ÊQÆib-ŒUÇOUP efiim’cr Pour leur PYÔPfiëté &gentil ’
’m»entichesfemmestd’e(lat-portent leursrobesiôçeottes de Veloursiglïae”

V tin belle; citofeslçfoyefic pour l’ordinaire [on ’
ï hlm65°aîdaèèulaüffart cPétainteufalmanachiun: delargcs
, alcide cette bien qu’erlglïïeïîl’oit courtemonlÏraii’tg

x T *’ quametrioit-iéÏdÂela’jlam’be,«evft tOUte5fois vngranddemi pied plus Ion;

V’ i gueqUela par derriere’ôcdeuantfic non
lesCol’rez vnis,elles ont le corps fort court,efcarrç’;lff : - ç
par deuant bord enuiron deuxdoigts adebroderie a i

i a &depçrres. ElleïsV’î’monllÎÏentwn peu leur gorge , ayans fuir iCelle *

V ’ 1 chelcolierde grolles perles,elles portent aulfi Vn tablier ou A
V, " . blanc,- fortlbi’en frangé par en bas , 8563: encore plus Î I L:

’ " que la; robede. quatre’bonsfioigts, il fe noué par derriere auec
cordons qui feruent’ de ceinture ,tdont lesdeux bouts frangez

. -’ vu peudïerri Cresileur chaull’u’reeft fort poupine,iufie furla- jambes-g:

a le petitel’carpinïqui ne’leur tient qu’au bout du pied, le relie en k
a defcouu’ert, elles font ordinairement chauffées de couleur blancl’iî ’

a 1 caufe qu’elleï’vparoil’t d’anantage : leur coiffure cit haute efleuée , ï

Î formevn’peu rondelette, de latin blanc, enrichie d’or 8: des perle A

, pierreries ,quife; ferre par le bas auec de longues attaches hou7.,’ * par le bout autresrubans de foye,qui font plufieurs noeufs ’ 1:4.
ç v riere; ont aufiiefur le front vn’ bandeau de crel’p’e jaunerayé 8cpapill’uÎ-î’j’ïî’fl

Vs té d’or 3 quife noué au derriere deleurcoifi’e. Les femmes pourferei-i-i’ - i j;

dre dilferentes des filles, portent furleurs efpaules vu linge délié i 2 l
la blancheur eliadmirable,ce qui leurfied extremément bien , a l
encoreplus d’efclat aient-naturelle beauté , en’laq’uell’e ne fe fi
marquer aucune’imperfeéiziorî, linon qu’elles ont les retins vn peu’pe’n’ü . *

dans à calife dola trop grande frequentation des bains,dont elles ernt a
fort en ce païs aulllbien qu’en Turquie , eflimans fe rendre plus belles -

par ce lauement ordinaire. 7 ” ’ ’
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FILLE DE L’ISLE
* DE C H I o. - av raz r,v L y a peu de nations ou lesfemme’s &le’sfilles-qëg-V

C a ’ fuient remarquablesles vues d’entre les autres,
parleursgel’resêcentregent, que parleurfaço’n

bit, citant bien feant que les fil esqui [ont encore
»’,I «a sa . a. , A V w . ra printemps deleur age, 8C dont, la fleur de Nbeaut;
.3" (a ’ ne fait que commencera efelore l, ’fe’ face paroil’tr”

. 1 - - a 86 difcerner par quelque particuliere gayeté d’aueî
les femmes, qui ont perdu cette viuacité de euneife qui. les œaoinplu;
defirables. Or en cette citéldeChio les fillesfont’fort curieufe’s’ d’unÎ .

feruercét ordre,c-arieur habillemëtefifortdifl’emblable de celuy ,1:
, y femmes quanta la façon,car pourles efiqfesiïtîâ’t [psylles que les autre:
V V, lesvportëtles plus riches qu’Ë-ll’CS-QPe’U’JÇËIËsËËcouleurs fortvoyâ’tc’piï”?

"ou de blanc fort’çôucnableiècsllîcseywpour marque deleur virgini g

Leurs robbes font l.onguies,-E.an-dées par le bas, 8C fort pliiTées à
plis, lÇUI’COI’PS’ClilalTC’Z bien fait, 8: «feroit paroiflre leur taillebelle

étoit Vn petit plusvlôg’,il ef’c fort efCarré par deuâ’t,8z enrichi de brodeài’f;
a l rie d’or 8: femé de Perles,ellesront leur gorge Ouuerte ornée d’vn richcrrvaï.’

colier 8: dgvne fort bellcjïchaifne,pendant à chacun vne cnfeignc I,
grand prix:elles portent-leurs manches longues,attachées aucorps

’ le haut auec des rubans de foye de diuerfes couleurs,*dontles
. font comme Vne forte depetits bourlets.Leur coiffure cil ronde i. sinuant’en hau.t,accommodée derubans 8L de houpes demefmes coug

leurs que les manches , 85 font "nouez 86 entrelafl’ez de telle forteçquad;

ê

î.

i

A

’4’ a font commegvne guirlande , approchans vn peu de la forme de celle J
de nos Damoifelles Françoifes, elles portent vn crefperayé d’or, canif;Î
me nous auons dit. àla femme precedëte,mais il ne luy prëd qu’au» bof
du front , l’aifl’ant pendre les bouts d’iceluy jufques à la ceinture,qui e a

feÎtortillant fait vneforte de r’ofe par, deuant: elles portent auffi-le d”
ua’nteau’blanc, fortjoliment ouuragé 8C frangé par le bas , 8C elliplf

a court que la robbe d’enuiron demi pied:leur chaulfur’e cil fort
ignonne,comme celles des femmes,8c le plus ordinairement la pOrt’eV’;
ide blanc. Voyla ce qui le pseutçdire de leur habillement. Pourçleurni
niere de .viure elle cit pluslibre beaucoup’que celles desTurquesÂ. in;

r l , Grecques ,icar elles frequentent les compagnies tan-t d’hommes a
x * » de femmes fans fcandale, comme l’on fait icy, ellans fort affables.”8Ë’*é;ë’

je? lIcourtoifes , non feulementàceux deleur pays, mais auffi aux extra ,1
gers , qui à cette occalion en font grandanl’rat 8C les à V
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V cette lfle cil: tenu pour defloyal ,85 fort fuje’ô’t à manquer de foy 8e

V propres en leur habit ,1 861e porte-rit fi court que l’on peur iuger ayf , *
ment fi elles ont bellegreue , leur cotte’neleur Venant pas plus bas): a a
bord delaquelle y aquelqueslbords de velours ou pairementda rebras-1’329 .q 4

H urant vn peu pardeuant,’elllaçéflpala façon de nos vilageoifes,eltant ace:

commodé tout autour: de laj-carr’ure auec quelques petits bOrds , il

fées jufques au poignet ,i mais ceux dela robbe font coupées cornai
v celles d’vne jupe volante ,’faifant quelques plis par le, milieu ,86 à l’

tout Vne forte débouillons attachez auec de petites efguillettes.
-lcoilfure elle en efcofion,’ par deifus lequel telle jette vn voile qui vie,
tourner vn tourf’pari’le deuant fur la - gorge, puis retournant derri . ’

atout.defcouuert,njonl’trant aufi’ifes cheueux qui font tortillezà la

grande peine à l’eÏiÏ’rÏpa’rer,aulli fexfçauent elles fort dextrement an

’lepied’fort’mignon, mais la jambe cil: vri peu grolle,comme "volis

FILLE DE’L’ISLE DE PARCS
un L’ARCHIPELAGVE.

Kv-..’ ’V E R s l’Orient entre les Cyclades , fe meurtre l’Ifle de p3; I

ï’ r05 Cfiiméc de Plufieurs pour les fingularitez qui s’y «ou, Ç la

’ V fient, l’air Infirmes y eflantfi bon, que l’on dit commu’néefl V
ment quefi quelqu’vn defire de viure longtemps, il(101p;:4r

I * y aller faire fa demeurer On faié’caufli fort grand Cas i ;
marbre qui y croiil pour fa finguliereblancheur,8z de faié’t les anciens ’
Poëtes voulans faire cas d’vne grande blancheur,la,.comparoient a
marbre de Paros.Cette me cil maintenâ’t fous ladomination du Turc-
car Mahomet prenant N egrepont s’en rendit le maill’re. Le peuple de,»

p’romefl’eg quant aux femmes 8C filles, elles (ont ellimées fOrt belles ; q

cit demy pied plus courte , ayant par le bas vn bord d’ouurage ou ballai;
Pourfiltire ,le tout fortample’8C plillé , leur corps cit fort court , (ou;

efcarré tout à l’entqu’r’ail’antique Françoife , monllrant la gorge à d

connert deuant 8C derriere; elles ont vn riche ’colier de greffes
au milieu duquel pend vne: belle enfeigne , vn peu plus bas fur le milieii’jf;
de la gorge: elles porte’ntgencore vn carquan de grand prix, 3; guide
uant du corps vne piece’ enrichie par lebor’dlde quelque petite forte d
dentelle d’or 85 de’perles,les manches deleur cotte font amples 86 pli

pend bien bas , 8C ell’e’tientlebout auec la main gauche,elle a le viia

gr.on ancienne oifelles Françoifes,8c de riches pendans
teilles , car ellesfïfênpfort curi’eufes de bagues 8Cjoyaux, 8c ’meçtçgjf

Propriçrù ce qu’elles ont,C’Cl’t ce qui donne encore plus d’epfclatgàl

gitan (16.5gâütêïücurchaufl’ure Cil: pareille àxcelles de’lChio ,a’yant’sïau

riez Voir par cette prefente figure. ne a a a ,
t
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’FEM ME DE”
;CARAMANIE

’1 f L fêïmble [qùe la ville (le C enflantinople foit la pff Ç, A , ,
1’ :N Cigale &plus agençât: retraite de tous les cfitan ï l x- ;

. . l tributaires du grandSeigncur,car de tome-"Î

- a »fions qùi font faillira domlnation,il yla la Inci-
:lî’ .

I 155i l lpartie. qui y’f’dfit’lcur ordinaire refidenccœn;
  lielfqucÏlslcs Carama’nicns,appellczlancichncmr

I Ciliciensnc fantpàs en petit nombre, car eflariî 5,,
fort ingcnicux enflant d’orfçucriè 64’. ferraillesfilclt bien neccfïairf .1 l

qu’ilslfoientcn lieu où ils Fumeur aifément debitcrlcur ouuragc, V
qu’ils font commodémentïencctçc granch ville, y ayant micelle  

’ grande halle’clouuerte ,q-ù Il: Vendcnt ICS’lprfcucricsl,-.pierrcries , H
d’orgd’argent, de fayadc belles«fourruresyvôc (aulli des cfclaucs , V

vkmcaux,chcuauX5 &àurrcskchofcs ,Ïau plus oflïant, comme on r V
1 ’ux encans ô: ’inuçnçgiàrc’s-.Ï Caramaniensont auflî auec aux g

Êemmcsfl-chu thfizÏdc qualité ne fartent que fort rarem s
. fics d’ail au bain,ainS’ïonttoufiours enlcursf

l matirons , s’çmpléïïâns fiai-ifs; Plufieurïs bè’àux:ouuragfis à l’çfguille l

z de la toile qu’elles-gnuOyèhÊ âpres vendrçïaux marchez 1
’ Elles fonti’Vel’cuës alfa-Z rich’erljgiantgportans le Doliman de Velours , ’   l, l

.,tin , ou damasalgçtêïêxïncfortéïde Coiffure en forme déminé de
- d’or, figurépaîfië :gsxlde-îdiueffcs couleurs 5 auec yin grand-mile:quilcsï’; ; ’Ï,

couulrc pcnçjgfi fg;bgsxlpgrgderriere , celles démoindrc "
v l ont contraîiigtïles; tramail,gagncntlcu1f vie à porter

dre parla vivlfljç , OEUFS , Fromagé’çlglôë laiâagcs , 8: l’on; ’ l

toutcsfois les àutrcs ,xexcçpt’é la ric’hefÏe d;
7 fiofej, 8C la qui fel-topgiïllclaçtour delaî renfle en forme de paf"
de (acre Veilcldsânt ellès’fontïfcouucrtes, cellcslcy lcpo.

’ment-bridéfiàrdçiïëü;lelim’èntgnflehant allez baslfurla gorge, 85 i

l-boucs pvcngfijâfis sui-X hominesils s’hàbillènt com -
» les Créés liiigaràs bâleumray"

l x

MA A! LA-

ï”: ’

me 54.:fdigion,8t chaulent tous , ,. -
l triarçhç dE-Ççnfiaminolplc; -* ’
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è, v N MM M E VES’TÎVVE ALA SVRÏENNÈ;
c Il1?: ’

Le ’

’ . . ï r L’fèfltreuueeueqreen Srurie plufieurs femmes.
a :quèïs-aïyïàhs fui’ île-carsmafia-qniwntîcnéd: .

x , -7 fier-s’ïppurtrafiî :mafchandîfeïfcïôhïgür

’ à 1* "ev’nclrobbe d’eIŒdfèËÏ’ÊlîèîÎlÎE-îëfigurée:Ënduëpapjçleq’ï ’ g

mesa-ac l’cflômac auec quatrai-
x le V V q ; ou, cinq petits boutôiâfse,llïe tee-e fou-tirant parle

un petit , elles ont vne large ceinture- rayée d’ôerw’, quelles portent. .
ebas,pour faire parpifirele’corPSPIus long el’tànrgrOSàIB duenautxllr e q:

ont des manches. d’eamefme larobbe qui ne pallient point. le coude,
d’autres puddlons quillai-fans plufieurs plis âcaufe deleurlongueuif,’ "
.leureeuur’ent tout le brasvrv’p’ar ’deffus leur robbe. elles portent Vu A
manteau de tgfetas blanc, qui leurprchd (19111,; la tafia, si fevicmêm-

Cher auœ’vn boumn FOUS 1 4-’g°ïgc a f6 Itcnlîîerllantqua’înd elles
’ fur les bras psOuralesauoir plus (libres 5 elle’sro’m mm V mur de w

leur caChcÏVÜPenhmentôïnfiyànsàla tellevnc fçrt’lg’ldreïp au èhaPèàÏfi s

qui à Par acmwfilâî’gé bofdïqui f: rabat-â,Tu*r*2î1’ëçfrôntë, "route:l’enmuflîïzçi .

l le î duquelkyar f0r’CéP°?19?l&Pî6r Ï criësvællcsïôncâuffi de riçhes pen E, q q, v 5 l aux oreilles , proche - &é’la’quejllefe void de meneaux. y
, , l Vu peu frifot’lgez l’ixfage èfl allez beau &lg’jta’rinq flans fort ; q.

grandes 55 à? b°11°ï façm-LCS femmes mfifi?ïquîïfèiîînvàtiurc’llcsïde ’ïiïïï l

Païs P°ft°m1aï9bbî6àlàTu-runa 86 vn’maîàt’eau’ pairlï’âèffuesws qui leur

vient feulement à? mîoîti’é’ des’iambcs, qui’efiàëîclargaæ àmPlelcurj?

Col-lut crouœs’lc’slmeâinqsé 5.61165 Portent’à la’tcffic bonçc de.iVe1ou rs ,eàèggèa

É l ° l ? l’entour Vn richçlœml? d’or [si &ÏPar del’fus un vVOilc fart délié Il
il (J w l 4 l ÇOuure jufques fur-les yeux; celazfe Voyantleurs :1 -,

 moins-félonbarlongue-ù:,èll’ësëpp’rrcntforce-perles,pierreriesa: **

n nm»fel°nlëurPouvoirMcommrsvditésîcel’lèsquifontdeplusgr
l quual’itéfmVcfluësfôïtsleàg2’Primipal’ëtnentPaæësrriefealcur r"

faifantvne qu’euë êt de » autre fort r a ,

l 9011 d’Vn comme perles &’.Piïekïfëricgaçlîllcs
rage, 55 ernt de fentgurs ,lqrsn.f0rte’n’t

"maïon’ »«zlfulïcfivnétoque de qËÏlÊfait par derriere vne petitepoin-tç -. q

* le dëùà’h’éya V191 dîoy ;
’ dame 8c deizpicrrèri se g yde mutes Couleurs; (pi. v .s’efpàndent ’fdrjl’euëîëlàèüèüx ell’ant forgjoliŒâg q

trairez (on’tPCndanls au collé du village; V6ilalce qui eft déplus remàr- à
quable à: differcnt des autres dom: il a eflé parlé cy-deiÏus. i ’
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’* Perle faifoie’nt. grand mal aux yeux deiceux quilersregardoient: , 85 q

prendre par leUrs- mignards attraits. Leur habit a quelque cho’i .
celuyv des Turques , car elles portent vne longue robbe f il
i l ’duë pardeuantnyôcvn peu boutonnée en haut , les mane
a coupées aITez.haut-, àla façon des jupes volantes que nos François

A, pOrtéautresfoichlreûe du bras? el’tant connert d’autres petites
ches iufles , elles ne portentpoint de ceinture, l’aiffan’s allerle’urrob ”

tout d’vnevenu’ë, qui pont eftre fort ample [efpliile fort,principaleme

à h 86 vil petqitqefeârpin fans talon , qui ne leureouure que le’petitbout
I, r apied;:sleurjcoilïuïrëe(lirait: aueoplu’fieurs bandes de tafetas’ de; diuétf; i

V a couleurs; leur fient Vn peu fur le front cachant leurs cheueux ,Ï en;
l, . .eepté Î’Yfie’yforte de petite mouflache qui fort au droit de la templ

f1;- commeno’sgmnçoi’s appellent des queuës de canart :’ces rubansfoii-l’

lufieurs’. tours 8E. entrelaflures ,1 quifait par le derrier
,;w.î.;f;:;;.;1âautdc.la reg ’

if; deuant fi bas qu’elles les retrouffent vne F
i ou deuxqàl’cïgâîtouridubragleuifi gorge n’el’t point-defcouuerteï, le W

i * ’i ; beîefiantÎq-uëfi toute fermée jufques en haut,onileur void feule’men

a 1 ,iaùqucl elles ont. vil-petit celaieraffez fimple , 78: aux oreilles d Î

ltzb’illement. A

k a Alla’ïgrandejalïoufie de leurs maris, qui cil telle qu’àgrande peinl
. . Lel’r il permisbdjitlleivoir leurs proches pareils , 85 à plus forte raifon la

’ [pagnie ou fifà’quentationdes effrangea leur 6P: enrhument inte

FEMME PERSIENNE.  
nomes les femmes .dc.1’0;icnrt Icspcrficnne. .4
’ bâti tou’fi0ursitenu1e premier’rang, tant pour huée. Â

. naturelle beautc que pour la grande proPnctc quel? ï v
aw

,,x W1A. ÆrM-
i;

ville de Scyras foirendent encor admirables parde’ A
q fü’s;les autrespourlcurjolxentregent-85 ciuilité,
4, quifaifoit dire anagrandA’leXandre que les filles i

q les Ont enleurs habits,&prinCipalemcnt celles
,4j

z Kx, q

liempefchoit aùfli de’fa’luer les filles du Roy Dairc qu’il tenoit prifo;

nieres , autrement qu’aueci les yeux baillez , l craignant de le lailï

- par der’riereizLeâr’ehauffure cil fort mignq’nne ,"ayans le bas bien tir

j

e

,1

le forte deo-relie de heaumc,l.es-:bouts milans,

pendansde grolles perles,çÎefi cequife peut remarquer pour l
ruantëçleurmaniere de viure elles font fort reŒcrrées

f. A.f ,i, ,

1’: fis.
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FEMME Mon ESQyEDEl
l . Turion un BARBARIE.

l’Ai’mC’d-c Tïrîpoli cfi-1’vncdcs principales. damnée;-

Barbarie; dil’tante enuiron de deuxioumécqsgàà;
l Î? ’Baruth,quiel’tlel’ieu où le voidpour chofc Plus Î vncAnrauaureenlaquaient me la and   ,

a lorsquele’, dragon la .deuoitdeuorer ,66 fut deli- je a q
.V ’85 renduëà fou pere par fainc’c George,miracle l à

y a « ’ lamemoire durelenCOre parmy nous. En cette V
de Tri pollue feVoid quafi plus quezles marques de (on ancienne bea
té , les bafiimens v8: choies plus exquifes ayans cité toutes ruinées ,3.

3 remarque encore quelqu es belles colomnes , 86 un arc? triùmphalg
marbre blanc,taillé à quatre faces,fur quatre colomnesCorinthienËeÂ
quarrées , 8:an chariot dÎexcellente [cuîpture tiré par deux griE il
dans lequel el’t affilie ynelyié’toire auec; fes deux ailles Q del’autre a A A

hvn autre chariot portant unePalasÆZ [fur la friZe plufieurs deupifes
V’ leslettres nefe peuuent plusremarquer à eaxufe de la ruyne , elle

maintenant Tous la: fubjeôjtion du grand- Seigneur a 8c tous les i i ’
il d’icelle Mahometansde La femmelqui vous cit icy ’repï
fentée vousfeîaaifément croire qu’ily a grande difference’, tant en;
beauté proplie’té des habits, descelles de Chie , les Vnesfonth-blïï
ches 66 les autresmores, Cellesèlà [ont vel’tuës fort mignonnemen’ i if; ,V

h celles-eyfort grolÏierement &maufiadement, ayanswvn’e robbëgzte
Igue 8C. fans nulle grace ny, façon , auec de larges manches toute:

, . . gues, comme celles que portent icy les efpouféesde village ,,leurkli
l à le void tout nud quafi à la moitié,auec des bracelets à liendroit’duf

guet : elles font ceintes au defïous des retins, Sc’laffublées
couurechef qui leur ferre le frOnt 86 leur Couure mutes les efp’aulei
uenans les deùx bouts brider fous la gorge : celles qui ont des
les partent ordinairement entreleurs bras tous nuds , auec’vne
chemife dont les manehes [ont retroufliées jufques au coude , 7 r
vne petite ceinture au defTousdes bras,en cét equipage elles ne te;

i blent pas mal aux Boefmiennes; quantàla chaullure .ie n’aurayp
peine de la dépeindre, d’autant qu’elles font toutes nuds pieds.

z

Q; 1., .

cmi

1 . I a
commela dme’rfité desvpaïs ameme quant 86 foy de la diflieren,,ziê.’raii A

mitions .85 aux humeurs , les vns ay ment naturellement la V
r fomptuofité enhahits , les autres recherchent la delicatefïep

.1 auec luperfluité,d’autres le plaifent en la fobrieté, en fin il (e
i tout de l’inegalité, 8C e’ellgcesqui rend le monde admirable,ôc qui

.tente ceux qui le veulent frequenter par grands voyages , defirant .
jours de Voir choies nouuelles par le changement des pays. " i J

Q
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leurs armes font trois dards enl’amain,&fur le bras gauche ils [attachentvi
large poignard redëu’rbe a la façon d’vn Malchus appellé par eux” Secquin.’ 12,

’plpufpart "de ceux que il’On appelle Turcs en Alger ,fontChrePriens reniez’l
Mahometizez , tolutes nations , mais sprincipalcmcnt Efpagnolsù’,

Jura.

FEMME MAVRE D’ALGE-R ENV
BARBA’RIXE’lALLANT un LA VILLE.

à L c a R el’c vnecire’ d’Afrique des plus anciennes ,qui el’c limée -

K furia merMediterrane’efur vne montagne enuironnée de bon. , ;
i nes 6c fortes murailles , ramparts,folfez,8c autres accompagne; i

Â Il et; - mens neceffairesàvne forte place, baliieen telle maniere Papi. 9:
ge’s-Œàv men le dedans que chaque forted artrfans ourleur rue-a part : ilyfgg;
aulTi plufieurs beauxPalais bains publies,mais ce qui y cil de plus beauâel’tlaë l
principale Mlofque’e bafiie au bas de la ville,auec vn relia’rtifice a: fi belle
reclure qu’elle cil grandement eliime’e. Cette cité ellantallife furie
la mer ,ell infiniment propre pourla marçbandifefl à cette occafion fort par w 1?
plée de luifs,.Turcs,Maures 8: autres ,tellement qu’il n’y a pas moins de l p
mille feux d’habitans en icelle , ce nombre en cepays ne feroit pas. grand?
cas , mais en cetruy-là qui cil moins peupleenc’efi beaucoup ,86 cil le lieu ou
ceux des bourgs 5c villages circôuoifins, portent Vendre leurs menues denrées;
comme grains ,fruias, volailles , a fi bas prix que la perdrix le donne pourvue
forte de monnaye d’argent quarréequi renient enuirOn à quatre denierset p,
maille , les peulles font encore à meilleur marché 5 car ils ont vne inuention ;
faireefclore l.esçeuls fans s’ayder de poulles,ayans dans leurs maifons vne forte” 1
de paille où ils les mettent , se parle moyen de cette Chaleur lente ë: égale fla-L
forment les Pouletsfils ont quantité de chameaux 8: de bœufs qu’ils ferrent,
s’en feruent comme de cheuauir. Entr’eux il y a plufieurs Maures qui vontgà, 2.; a;

f 713?; 1 -’ .sA :. 41525:5. . . e-

cheual fardes Barbes Jans fellesbride,efperons,ny el’triers , n’a), ans qutvnfilîft

en la bouche qui leurfert de mords pour les arrePœr; ils font tous nuds exceprég’»
vne forte d’efcharp’p de ferge blanche qu’ils mettent pour cacher leur honte; i

liens ,Prôuençauxï»; tous fort videurs: lubriques. (gant aux femmes T 1’ l
que: ou Maures cri-Éric les void gueres daller defcouuertes , car ellesfe clacli
toutes par le moyende leur Bernache de lferge blanche,noire, ou violette
el’t fort grand , 85 le [cirent auec la mainÏÎftirpla bouche, ayansle relie du vif * ,
libre iulques aufrqnàgfur le bord duqupelilïïel’t abbaili e’1,pendant aufii 5p l
par derriere , maisïlàeslbouts fe trouilentigpar deuantà la ceinture :ellespiïêg
tent vne robefansformede corps; fort ample ô: longue principalement p si"
derriere , retrouflhansîle deuant auec la main », leurs. manches (ont allez iul’çeslâur à

bras , 8C ont par dedans vne cette vu pieu plus courte 585 pour chaullure de
tits brodequins blanês , aueçï l’efcarpin site: bien fait , c’el’i le plus propre de

fan habit , car toutile;irefle;leli de fort marinade grace sa mal agréable, com??? , ’i

v v g
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FILLEpMORESQYE ESCLAVE ENrr’ t
’ ALGERMVILLE DE BARBARIE. ,

un .. E cette nation la plufpart des femmes ont accouflumé’ q
,A d’efire nues,commela figure decette efclaue vousle’il
k reprei’ente, ayans feulement vne forte de petit garde-Ë j ’

4 robe de coran froncé , auecïlequel elles couurent ce 4: a
(est? queleur honnelletéleur defend de monl’trer. Or ces

. j I ’ Ï panures efcl’aues font pris, tantles bômes que les feus-5333,13 I
..mes,parade*certains Chrcfiiens reniez Mahometifez, 8c autres efcuf-ËË-Çqîb n

meurs de mer qui en font trafic 8: marchandii’e, 8:; ceux qui font de
moins belle defl’aire qu’ils fontcontraints de garder, ils les traitent-fort
cruellement,leur faifans labourerla terre,ou faire quelqu’autre ouu’ra- Ï 7

p ge fort penible, ne leur efpargnans les coups de ballon non plus que
l’efperon aux cheuaux:cét exercice de labourage leur cl): fort difficile, I ,3
d’autant quela meilleure partie d’entr’eux hommes .86 femmes ne:qu a I

Xercent qu’à filer ,faire des leciues 8Cautres choies femblable’s , il ,
quelquesfemmes qui font du drap de coton , quin’ert pas plus large,

H que lapalme dela main, duquel il faut coudre plufieurs largeurs en-I le
fembIe pour s’en. ferüir. C’efl: dequoy le vef’tent les Seigneurs, ayans’é-

premierement vne chemife décoton qui les couure ’a moitié les cuit? Ï ç
fes,les manches larges venansaumilieup du liras , 8C par defl’us de teer- ,8
raines chauffes du drap que j’aydit,lel’quelles leur montent jufques’àla . ’

ceinture, 8cbatent furia chenille du pied,eftans d’vne extrême lar- x
V geur,8c ceintes au trauers le corps,fort repliées acaule de leur amplitu- ’  ’ Li?

’ de,tellement qu’elles font Vne forte de fac deuant, 8C vn autre derriere, ; Ï ’1;

qui traînant jul’ques à terre fait vne longue queuë, de fort mauuail’e
grace, 86 néantmoinsilsnécroyentpas qu’ily ait vne plus belle forte ï;
d’habit que celle.-cy.C&elquesèvn.es des femmes ontvne partie de leurs fi
cheueux trefi’ez 8C pendants fur les efpaules,l’autre partie tortillée j i
proprement fur leur telle,mais cette efclaue n’y fait pas tantwdesfaçqç’Î’ZË- ’

el’cant àla manierela plus Commune, qui en: d’auoirla telle nuë,’ïÏÎÏ

cheueux neiges delongueur enuiron d’vne palme: elle porte des ï , fi f
bracelets de lé’ton deux a Chaque bras , 86 au bas des jambes, 8C vn car» Il
quan au col -, auec des pendans aux oreilles : ces femmes l’ont nettes; .,
d’autant que diordin’aire elles le lauent trois ou quatre fois le iour,mais .23? ï;

n, pour le manger ellesy l’ontfort malpropres , elles parlent beauCOup, ÏÎ
’V” sechiÎng-nsencore la nature ordinaire de ce fexe , el’tans toutes fujettes’ -’ ’

A à ment’irôc trompent fort, maisîçn recqmpenl’e elles ont c . f
,, vertu ,, forctïtharitabùlefisga.ux efiran’gers , les retirans’;,çg;liez l

eux ,o’u p’o’ur’côïicher quel-que nain, Ou prendre quelque repas fêlât!

que l’occafion le prel’ente, fans en demander aucune recompence. Les ’
bazanez ont céte coullume entr’eux de n’vl’er pointd’argët monnoxé,

mais au lieu d’acheter ce qu’ils ont affaire , ils changentles vns les au-

tres d u pain pour de la chair,des pommes pour des noix,8c ainfi des au-
tres chofes,s’accommodans les vns les autres felon leurs necefiitez. p a
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n M E 1 DE L’isL a
DE MALTE.   il .

’I s L E de Malte à préfent bouleuert de la Chrefiienté, pour
sûre la retraitte des Chenaliers de l’Ordre S: Ican de Ierui’as *

. lem,qui outrant de fois fait RilCà’lâ puiflance du Turc, met; ’T
’ 5; ’ tans librement leur vie a: leur fang pour’la defencede la foy, "l il

’ tous les habitansd’icelle l’ont aulli fort’bons Chreliiens, qui *

.2 . ont courageufementdefendu leur pays : il ePr’vray qu’ils le
tellementvn pendes façons farouches de l’A frique,ils vinent la fort efcharcea-
ment, pource que l’Ifle efiam peu fertile leur apporte peu delcommodité,mais;
ayants la Sicile voifine ils en tirent beaucoup de fecours ,principalement des aï;
bleds , 8a: des vins: car quant aux fruiéts ilshfont tres-escellensà Malte , Baies" f
fleurs 8: herbages de’fort bon goufi à: fuaue odeur , l’air y eflantaufli fort g a A,
85 faims: mefmes il’y en a qui tiennent qu’elle ’a pris [on nom de l’abondâcediiîî ’

miel. Il y a aufli vne chofeforc remarquable en cette Ifle, c’el’t que depuis la
1 nue de S, Paul’enicelle, on n’y aveu aucune efpece deSerpens , voire melme g

les Scorpionsqui l’ont fi dangereux ailleurs le manient l’a tout communément ’ p.

fans qu’il en arriuenul inconuenient , chacun fça’it allez comme "l’on porte par Ï

toutel’Europe des pierres de la Grote où ce glorieux Apoflre fut priionnierpf h
lefquelles ont vnefinguli’ere vertu contre la morfure des Serpens , sa, prin ci pa-I 7 j
lement des Scorpions , nommant ces pierres grace bu pierre de S. Paul,auquel] fit]
ce peupleref’t fideuq’tqu’ils luy oht’dedié lentille, y aYant demeurétrois mais: (j;

(elle el’tau’lii bien bafiieîôc defort belles maifons , 8: peuplée de marchands de *

dine-ries nations "principalement il ya grand nombre de Cburtizanes * îf’ ’
Grecques ,Maurëëàëg’Efpa’gnoles , Italiennes a: Maltefes. Or ces Maltef’es vul-j

gaires ne portentçen Bilé autre habit qu’vne longue chemife de belle toile
A blanche fort ample ,froncée parle coleta la façon d’vne aube,elle leur A’
ferre tout le co’l,’"ïayant au bord vne forte de petite frail’e a l’antique , elles fe cei-

ncnt au défions des mammelles,8c portent vu Certainmanteau de leine blair?
cheappellé Barnuche qui leur prenant fur la telle leur bat furie front , rom î’ .

i banc parles cofieale long duvifagefans toutesfois le cacher,vient pendre f1,
les bras &fort bas derriere, tenant le bout au main. Elles (en: chaull’éesâ, p ..
façon des Grecques,çt s’ habillent ainli legerement pour auoir moins d’incomïiïh j

.,ïhltmodité de la chaleur: quizeli la fans comparaifonplus grande qu”elle n’ePr. ;

f’

a
I:

l.

Les femmes d’autre qualité qui l’ont mariées gardent la Coul’tume ancienne l

deleur pays,&ne remoudront point pour oller tout le fujeéi: de foupçonà je

l’humeur jaloufqde leurs maris. A à,
” Î il v , ; t D E s D a s c R (une les. *

.1 d. , l V
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TABLÈAVX
 , PROPHETIQVES a

DESEMPEREVRS
.- ÎM-mw- M1 . s

l a A v 1: Ç V, .a LEVRS EPIGRAMMES.
PREDISANS LA RV’INE DE l
’ L la Monarchie des Turcs. *
AVSQZELS ON (A. aurons-E L’EXPOSITION.
d’iceux, tirée tantde’ée qui a (fié cy-dezm’nt imprimé p, que de

l plufi’eurs manufcrits s aux son: notable Trophm’e qui
[à retrousse en langue Amêefqm , 55’ quelques-

autres à ce propos.

* Par ARE-vs ’I’HOMAs , lieur d’Embry-IParifien. ’

i ra,
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DES PRESENS TABLEAVX
PROPHETIQVIES. a

p ’ in? v: I L n’y alpoint eu de Monarchie n’y d’Empire tec

î i marquable au monde, de qui-l’ellabliiiemcnt,l.a

, textes iacrez en iont pleins , monl’trans au doigt

, l iniques anommer quelque Monarque. Or cil,
I I il certain que lcsTurcs y sôt repreientez en plu.

lieurs endroiéts ions les noms d’limaëlites,d’A«

v l garenes,de Gog ô: M agog,8t autres remarquez,
par noslanciens Doéteurs,mais plus ipecialement par les modernes. Il cil
bien rail’onnable aulii que cette Eicriture, qui par excellence s’appelle le
Liure qui doit ieruir de regleà tout le peuple a; à toute natiOn,voir-e mei-
me à vn chacun de nous , pour tous liecles 8c pour tous aages , contienne
en icy tout ce qui cil: neceliaire pour nous infiruire 8c pour nouscondui-
.re , tant en la vie iainéte a: celeflc , qu’en la morale 8: politique , don-
nant a chacun des aduis pour ie tenir iur les gardes, a: pour éuiterles dan;
gers dont cette vie mortelle ell: remplie. Et comme la miiericorde infi-l ”
nie du Tres-haut,ôt l’a tres-l’aime Prouidence a Vu foin tres-particulier de
les créatures , elle ne s’el’t pas c6 tentée d’en faire remplir l’es iacrez caïers,

mais a voulu encores que chaque natiô ait eu quelques petionnages par-
ticuliers qui ayent prédit les malheurs qui luy deuoient arriuer. Entre les
anciens Romains lesliures des Sybilles auoicnt vne fort grandeuvogue,
8: icmble que celles-icy ayent parlé pour tout l’Vniuers :lesuGymnoio-
phil’tes parmy les EthiOpiens , lesMages aux Chaldées , les Brachmanes
aux Indiens , les Druides aux Gaulois’,Merlin aux Anglois: plulieursiaints -
perfonnages ont dit, encores de tres-grandes choies , comme iainéie Bri-
. itte , les reuelations de laquelle-ont el’té com pilées a: cémentées depuis

es dernieres années,ia-inéi;e Hildegarde , l’Abbé loachim, ut recueil qui p

a ollé fait de plulieurs choies prediéres par de grands hommes de l’ami-r
quité,trouuées en quelques Bibliotheques ions le nom de Mimlzz’lir béer, - ’

8c vne infinité d’autres reipandus par lemonde , chacun ielon ion pays. Ï

Rii

ruine 8c la decadence n’ayent ellé zpredié’tcs: les UEmPk, de,

en l’E crioit: 8’

a; ipecifians les peuples,lcs temps 84 les amides: (aime.

Elle cnicigne
tout ce quiefl
necciiaire en

Planeurs pre:



                                                                     

,» 6.8 4 v Allant-propos,
" l ,7 I Outre ceux-cy il ya encores eu plufieurs Af’tronomes quipeut ciliée

par trop adonnez à l’A firologie’iudiciaire , le font l quelquesfois cmanci-e

p . l p pez,8c faifans des Prophetes ont hardiment difcouru de l’aduenirfe fou;
’ ’ ’ dans fur de certains calculs , images,figures,afpe6ts, rencontres aflrono-

miques,aufliincertaines enleurs rregles,comme les euenem’ens en font-ï
Anciens ora- bienfouuent menfongers,t.outesfois le Tres-ùhaut,qui par fa SagefÏe in-
3333121168”. Comprehenfible peut tOufiours tirer le bon du mauuais,le farinât de l’i’rn’.

* ’ a ’l cm 13W pie , les faiâquelquesfois he’ureufemEn(rencontrer enqce qu’ils armon.
’ ’ Î’cent aux mortelszde la ef’c venu que les Sybilles , bien que upayennes , ont

reuelé àleurs Peuples plufieurs- myfieres de nofire faincï’te Religion: Zo-

roallzrewce grand Magicienaôc les oracles de odone, d’Amphiaraus , de r
’ Iupiter Amon,’deTrophonius,celuy de Delphes , a: ’grandnombre d’au-

) - tres durant le p’aganil’me ourdit plüfieurs chOI’es qui ont (acculé ainfi
’ qu’ils les ont reuelées,çtd.e nos iours nous auons’leu les Centuries de No-

firadamus , defquelles on a remarqué plufieurs fuccez’ , il efi vray que la ’
difcretiondes e,l’prits,ayant el’re’ donnée priuatiuemenr à tout autreà l’E-- v, »

life lainât: ’: il, vaut touGOurs mieux attendrefoningemenrren ferfibla- g
.7 Pluiieurs (et- êles,chofes’,de»craintle que la f’oy que n-Ous y pourrions ad’ioufier ne nous .

l fifi: "m? fifi rober en quelque erreur ou fuperl’tition ; Car il y a plufieurs manieres
m V et deProphete-s5les vns qui par vne influons en veillât réellement apparente 8c l

l l fil V , - ’ ’ familiere collocution face à’face ,vdyent lespchol’es les plus cachées,tellev-

A . i que celle qu’auoit Moyfe auecques [EvzouâtOtalement endormis,’& en
’ fonge,qu’CO rphée en fou Hymne dit eûrece’luy qui durant leur fommeil

defcouure aux humains les projccî’rs des Dieux bien-heureux,ôc fans pat-î

lverleur annOnce tacitement les choies futures :Homere l’appelle Ange ’
ou mefl’ager du grandDIE.V.Iupiter:à quoy conuient ceque met choh-ar:

u’aux merchantes ames , parmy. le dormir du corps (e prefentent plu-l
lieurs vifions de la hideufe 8: mauuaife’ figure,mais qu’aux bien dil’pof’ez;

E: de vifions. D11 E v parle mefme quelquesfois, à quoy le rapporte ce qui ef’t el’crit aqu
Nombres 1 z. Je la); apparoiflrqy en wifi’on, Æ parlerqyà prarjônâe, la 3. mai

niere c’cl’t en fommeillangquiefi Vne’moyenne difpofition entre le dot- ’

mir ô: le veiller , que les Hebrieux appellent rio-un tardemach , ô: les Grecs ’
au? , qucfainâ Ictofme-traduiâ femmeil ,ainfi que dit lob aux quatriefÎ-J
me 6c trente-trOifiefm’e de fan liure.

Il y a vne autre vifion d’efprit,à fçauoir quant les exterieurs fentimens
corporels [ont tellement affoupis en l’homme , qu’il n’entend plus à rien
qu’à D I EV feu1,fi que le corps nepOurroit pas refleurir les outrages qu’on
luy pourroit faire : ainfi fainâ Iean en (on Apocalypl’e : le fus en efpriten;
vn iour de Dimanche,carà lalvetité. la performe àalors fon efprit comme
conjoinô: auecques le diuin,quâd , l’ame animale vient à eflre remâchée

V . ’ du tout del’e’l’prit , par la vertu du Verbe diuin , de forte qu’il ne ter pire

’Monprgcicu- plus,ny ne defire autre choie que de demeurer vny auecpques D lEV,&l’e-YÂ:

ËJÎËÊ’ÇÎ” paré du tout’du corps,dont s’en fuit la mort pre’tieufe,La monde es 5417267: -

(fifretz’eufi durit luy,difo’it Dauid. C’ef’t pourquoy les Mecubales difoient

que lors que les Prophetes viennent à dire touchez de l’efprit Pro phetip-l
que,tout leur poil fe berme d’horreur , leur corps le lafche , 8c agite’Âeu’rs;

I v a ents .
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a fa Prophetie , jufques ace qu’ils viennent à efire inanimezde l’Ordre 8c

Amant-propos. ’ -u 69
dents claquetem, 8c leurs osfont efmeus,ainfi que s’ils feutroient le fi0ld’lïflat du une ’

fement desd’Vn tres-fort se violent accez de fiévre:ainfi difoit Daniel au’dixiel’tne dezproplmcsçcn
.lon les Macu-
hales.

.eflat où ils efloient auparauant , 85 que leur intelleâ (oit bien repurgéâde
ce qu’il auoir peuattirer de la contagion corporelle , sa lors ils:Vondt dia- l
fliné’rement ce qui ce manifel’te’a eux en apparëteïvifion: c’ePt pourquoy

il cil efcrit : le manifi’flerqy à la); en wifion, &ceparle moyen de 1131 N84: . I .
fiai; sa i193 Hou! viâoire (à: decoration qui (ont le lieu de l’allaiéiementgcu «Page.

, des Prophetes , dil’ent les Cabalil’res. lly a encores vn autre efpece de vi- prÏ’QiÎÂ’Ïes aï

fion intuitiue ,comme on l’appelle,quiregarde de dedans le miroir pro-lffi’clff caba’

pre du grand ouurier,que les Hebrieux appellent Befizemlariogpar ce. ’
qu’il clic double, le luifant qui efl le Soleil,ou le Tipheret , que fainét Au- mon iman
guflin nomme facrifice maturinal , par lequel nous, fortunes illuminez, mm ’
infiruiélzs 85 efleuez a la connoifrance des choies (upramondainetsfic l’au-
tre lemiroir non luil’ant qui efl la Lune , 8: le Malchur , autrement la mer
celel’te, qui contient en foy vne pleine fecondité de generation de toutes Double mi,-
chofesinf’erieures elementaires , 86 leur donne immediatement la vierflfxîfnh vie
cecy regarde plus particulierement la Magie naturelle , par le moyen de
laquelle (qui n’efl qu’une purerconnoiflqanCe des choies de la nature)plu-’Magic mm;
fleurs femblent faire des miracles , ô: affiliez particulierement de quel- ’°"°’ . ’

que grace diuine , par ceux qui enïignorent les fecrets. . I
Mais outre ceux-cy il y a vne autre maniere de vifion , quelquesfois

imaginaire , a: fpirituelle du tout, c’ellà dire,veuë par les yeux de l’efprir,
quelquesfois aulli corporelle a; dil’cernée par ceux du ’corps , lesCabali- Vifion 80:90.

fies l’aPPenem Bdfhkol a C’ell à dire,la fille de la Voix,lors que nous en ten- ’°”°’

dons comme de loing , les choies qui nous font annoncées , non encores
quelquesfois par vne parole articulée , mais ar l’apparence de certaines
images ô: figqres-d’animaux’ôc autres choies êmblables comme les vifiôs

de Zacharie , lainât Iean en (on. A pocalypfe ,8: autres , le tout par forme A l
d’enigme, qu’il n’efi pas loifible à chacun d’interpreter à l’a fantaifie, puis

que-Arles moindres mouuemens, les pollures,les couleurs, les puné’ruatiôs

des chofes Proferées 65 iufques aux plus petites a: moindres choies doi-
tient ePtre fort particulierementl confiderées ,la moindre obmiffion en
cela fail’ant perdre tout le fens de la prediétiOnzôc a la verite’ les Propheres

(ont comme de bons feulpteurs qui (çauent fondre en bronze , en pierre,
en or ,’ en argent 85 autres fortes de matieres , vne mei’me figure , 8: ainfi
ceux qui fontillu’minez del’efprit de D 1 12v, nous font entendre fa vo- (gym Clio.
lonté fous differentes images lefquelles’ leur ont elle premierement refis "quiksâ

vn vray Pro-
prefentées , 6c lel’quelles ils ont clairement entenduës. , pherc.

Cal PouËquOY on tient qu’il ya’quatre chol’es requil’es à vn vray Pro- h
phete, premierement vne connoifl’anCe uraye 8:: infaillible ,enigmatique maman. h
toutesfms Comprenant en foy les choies à venir côtingentes 6c éloignées
ou celles qui l’ont conneuës de D i E V feul’, foit par. imaginati on , ou par Won 7mm
ihtelleâsaum le mot de HŒPWSWÇ Prophète, vient du verbe miam; ie pre- a ”’ a
dis,difant àl’çauoirleschofes quifont efloignées,’dit IfidoreProculfins,de Nome sa
la s’enfuit que no’f’tre Seigneur Il! s v san’a point efié Prophete comma? les gn’cur un ’

’Riij



                                                                     

r ’ i7o .. . r ï fluant-propos; v
pointeüé’Prot autres , car ila yen toutes chofes clairement auVerbe et en propre petl a
gîtai?" forme, bien que felon la rail’on inferieure,& en tantque viateur il ait elle . l

. dit Prîyhetede ltflrfirfiiterzgy «in Prophetc du milieu de leur: fieras femblalalesà

aux, di oit D 1 E v parlantà Moyfe Deuteronome 18. De mefme les bien;

Les Saints n -ËsntAnËâsan ’ontauejcle mefmeD 1 a v , a: la Prophetie requiert vn elloignement: le .
magmas; r " l’emblable le dit des Anges , qui ne peuuent ellre Prophetes , ’ puis qu’ils

n’ont aucune eni mati ne connoifl’ance , bien ne les Su erieurs reue;
Seconde en lent quelque choî’e auxci’nferieurs jufques au iqui’ du iugenl’ét , car il n’y a

me 1ititrêsaux peint de Prophetie en Paradis,non plus qu’il y a peint de foyLa fecon-
P ’ de chol’e requile aux Prophetes , c’el’t vne lumiere intellectuelle ou con-

noifl’ance des chol’es qu’on prophetifezde la les H ebrieux les appelloient’

60mm 1.- nm Rech,voyant,contemplateur , ce qui l’onne prefque de mel’me que fin
in" m? °” Chagrin prouil’eur,’l’pe&ateu.r:auHi l’El’criture fainé’re les appelle les voyais ’
tes a: voyants.

les myl’teres qui ell’oie’nt cachezaux autres , ellans appellez tantol’t con-

heureux ne peuuent el’tredié’ts Prophetes , acaule de la conjonctif) qu’ils 7l a ,

ou prcuoyans, d’autant qu’auecques les yeux del’entendemenr ilsvoyët p ,5; - w

templateurs , tantoû Prophetes, ô; quelquesfois voyans,no’n que ces pâli 5;:
noms ne l’oientcommuns à tous les vrays Prophetes,mais c’ePt à caul’e de Ï j I r le l

leurs charges 8c de ce qu’ils auoicnt commandement de faire enuers les
Benoit des Peuples qu’ ilselioient enuoyez : car le deuoir des Prophetes cil de deux

âêgïhfgfcsfk lottes,l’vn d’ellre la bouche dus eigneur,l’autre d’cfire les yeux de l’Égli-

fe;de forte que l’elqn cette regle,ny Pharao,ny N abuchodonol’or,ny mcfZ
mes Cà’iphe ne peuuent ellre dié’cs Prophetes’gpuis qu’ils difoicm tous

Troifiel’mc "03 des Chofcs qu’ils n’entendoient point. La treiliel’m e chol’e requife ’
:ËÎIEÏOÏËÏ. auProphete,c’elt vne alleurance 8c vneîfacultéde dire ce qui luy a el’té re-Î

l nelé de D13 V ,I Chacun n’ayant pas ton tours des termes propres pour ex-
pliquer les conceptions: mais les Propheties l’ontreueléesà quelqu’vn,’
afin qu’elles foientï’ denoncées aux autres.C’el’t pourqupy ce mel’mc’

I: La quatriel’me choie requil’e el’l l’operation des vrays miracles à» qui [ont

pour la certitude a: tefmoignage d’vne veritable Prophetie. v ’
De ces chofes s’enfuit premierement que la Prophetie proprement a:

fimplement dite,f’e fait par la feule reuela’tion Diuine faire par le minil’tc- ,

Le quatriémcî

D tu v parlant au’Prophete Ieremie dit , Qu’il a misfis paroles en fi; boucha

’ m des hm Angüflcu qu’il n’Ya and) I Et V 11’411 qui Puich fçauoir a: æ. " *
ueler certainement les choies futures contingentes: c’eli pourquoy il ell-

” a” ’j’ ou aux qu; ont l’cjjirz’r de D 1 a v, mais les Demons n’ont pointl’efprit de. l ’

D1 E v , il s’enfuit donc’qu’ils ne peuuent efire eaul’e de la Prophetie mellx

dit que,Peflrjônm n’a connu Ierchafis quifimtdé D I E V’finon [VêritdeD I E V, 1 Ï n

me inflrumentale côme les bons Anges , combien que les Demons con; t K:
Le; . 13mm noilTent de certaines chofes par vne naturelle connoiflanceà laquelle les
imperium: e- hommes nel’ont point paruenus:de forte que pour-relire efloign ées 8c in;
firc caul’e in-fimmemlc connuës d’iceux,les Demons les leur peuuent reueler,comme ils ontfait ’l r " ’ * Ï"
à? P’°Ph°’ autresfois à ce grand Magicien Apollonius , ainli que nous auons remar.

ué aux Commentaires que nous auons faits fur la vie , lequel le vantoit
de (canoit-les choies par vne immédiate’reuelation du D emon qui com-
mu ’ iquoitauecques luy,tnel’pril’antà cette occafion les prediëlions cau- a

fées, - ’ "
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Auant- propos. . 7x
fées des créatures 8c de leurs images , a: qui prennent les noms des ele-. Lin. mamies
mens où elles verlent , comme la Geomantie,Hydromantie,Aceroman- ÂÏËÏ’Ë’Q’Ë;
tie,Pyromantie,& leurs autres collatérales 8c alliéesàles-Aufpices encores ,d’AP°11°m°S*

&les A rufpices , parles anneaux planetaires ,ôzvn autre grand nombre
d’autres inuentions de deuiner,cottées en plufieurs endroits des (30m-
mentaires l’us alléguez) Car cettui-cy qui faifoit l’emblant de les del’dai-
igner , s’el’t prefque l’eruy de toutes ,ôt mel’mes de la .Necromantie , com-

me il le void quand il euoqua l’el’prit d’Achilles , ou plufieurs choles font

rapportées à propos de la vanité de toutes ce’s luperliitions 85 idolatries:
c’ell pourquoy ceux aufquels les Demons reuelent quelque’chol’efioit A
par ces l’ciences ou par communication familiere ,ne’ l’ont jamais-nom-
me; en l’Efcriture fainéte Prophetes fimplernent, mais auecques ce’t epi- a
thete de faux PrOphete : d’où vient que S. Auguflin dit,que quand le ma- ÇÈËÇÎ’G’M

lin Efprit le faifit des hommes ,à (canoit en cette vie ,il les rend ou De».
moniaques ( c’el’ta dire pofledez du Demon) ou tranfportez ,c’ell: à dire

*’ hors de leur el’p’rit , ou faux prophetes.

Il s’enfuit encarte en l’econd lieu que les Al’trologues predifans quelque 0° que faim
malin cl’prit

chofe de l’aduenir , ne peuuent elire duits Prophetes , car ils ne prefagent aux hommes a
(mandille lai-z

pas les chol’es contingentes certainement , ny les necefl’air’es infailiiblea (a d’eux.
ment,mettât toufiours D 1E V, l’ur tout,quipeut empel’ch’er les ell’e’éls de

leurs predié’rions. Car comme dit Callitidore ,: la Prophetie cit vne inl’pi-
ration ou reuelation diuine,denonçant par vne immuable veritél’euene-
ment des chofeszce qui le doit entendre de la Prophétie abl’oluë ou de
prédellination , enlaquelle D 1 E v reuele félon qu’ilconnoil’r les chofes
en elles inclines, d’autant à l’çauoir qu’il les regarde comme prefenaes, 85

L Ces Pr0pheties-là s’accomplill’enr toufiours , a:arriuentinfailliblemenr,
comme celleÂcy d’Elaye 7. V oiçyrvne iergeconcmm 5 06. Maisil en va au- Pi°Ph°h° dé

r . , . . . l . , primeriez: satrementdela Pro hetie commr’natorre uil’e ditde relcrence l nelle Prophète de

P ,q . a . preneltinatiôune s’accom lit as touliours en la uelle Dieu reuele lesichol’es’à’Venir lC-qu’ell-ce.

. v P 3 aIon qu’il les connoill en leurs caufes , qui ne font pas tellement determi-
nées qu’elles ne puiffent eflre empel’chées ,J8equ’il n’arriue quelquesfois

autrement que le Pro phete n’a dit, 84 toutesfois la Prophétie pour ce re-
gard n’elt pas faufe , car le feus de la Prophétieefloit que telle deuil ellre

Il la dil’pofitiô des caufes inferieures ou naturelles,ôc félon cela s’enten dent

ces paroles d’Efayeau Roy Ezechias:Dzfi20fi de m "méfait , car tu "marras Efàje 39.
N ne eir’rrdsplarCe qui fut arriué D r E V,ayât efgard à la penirence ne’l’eul’t

.empel’ché , ô: furent adiOull-ez quinze ans à-l’a’ vie tainfi s’entend celle de

louas auxNiniuites ,à fçauoir encores quaranteiours &Niniue fera de;
firuite,car le l’ens efioitzles pechez des Niniuites meritent qu’elle l’oit lube à??? à

uertie,ainfi fautail entendreles Propheties qui font mention de quelque” P ’
mal à venir,lel’quelles doiuent s’effectuer li nous ne nous repentôs, coms

r me au contraire elles demeurent fans effeél: li nous fail’ons pennée-e , ainfi
que firentles Niniuites, car c’ell ainli que s’entend ce que dit le P’rophe’te r -
Ieremle: SI cette 36311514 fazflpemtenrefl’e me 761987217769 auflÏdu indiquait Penfi Mm", la, c
de hgyfiu’re, Le) que t’a)! parlé contre elle: car D I E v cil du: metaphorique- QLCC’d’îqÙè

. le repentir enment le repentir ô; faire comme vu pénitent , a fçauoirquant il change la on; v.

Ë?



                                                                     

a, ,7 Ange de lumiere. Car comme le fainé’t Efprit, quand il veut fairclpmphç. Il i

’ eng’m’n” Tout’l’umamadmtPalmerfamilfioflparl’authoritédel’Efcriture fainteg’ËËgÎ

mm ” 61274713675 a tu nïfiouterupoinrfirpuroles. Et fainâ Paul aux Galates Si ,,

a, propheaqucsti’ques que nousexpym maintenant en public,ôt commençans par" i

7 2’ A Auant-propos.fentence pour nol’ire regard ,bien qu’il ne change point de ce nfeil à c’efiïfl a

ce qu’e’difoit lainât Ambroife , que D 1 E v [par changerfifiute me, non;

’ clmngeousæ ’COTTl’gt’Om” nofire Pr thé. i ’ , V A; 4
à»; flairai ’ le faiéts tout ce difcours afin que’le Leéieur entende qu’ilne doit pas j

gaïac :1332: Vadroul’ter foya tout efprit , puis que Satan fe transforme a tous propos en

tifer quelque chofeâ quelqu’vn,ou l’clleuer à la connoiffancedes chofe’s! x - ’ 7

cachées ,qui ne fe peuuent connoil’tre par la lumiere naturelle, imprime» ; ’
a: adiouf’te àl’intelleéi: agen’t vne plus grande lumiere. fpirituelle amati;

. ’c’ell: par vne maniere pafl’agere , laquelle n’efmeut ny illu’mineJinon and f

ËŒÊËËËP tant-que dure la prophetique vifion: Et moyennant cette lumiere adioue’Ïf’è’fi.

âgitpîgllj’âïîït &eeil changel intelligence du Prophete , ordonnant à; illul’trant .

a quesfors les efpeces receuës par les fens,’ôc en 1m primant aulli quelquesdiàg q
. fois des efpeces qui n’ont point ellé receuës par iceux , comme s’il imrprië’f” . ”

tuoit des efpeces de couleurs dans la fantaifie d’vn au eugle né, ë: celalouïl "
en dormant qu en veillant,comme il a ellé ditey-dell’us , ’l’ef prit de tente; ’ ’

bres contrefaié’c le mefme,comme il faifoit à ceux qui defcendoient dans ’,

le trou de Trophonius en dormant, ôt aux Sybilles en veillant : Il cil ’ ”
qu’au lieu de rauill’emens ce font des enragemens, comme dit fainél: Vint i

mm "dm cent. Delà vient que tous les Doé’reurs difent communément que quillai ..
ne point de
mmmnss conque alfeure qu’il CH: Prophete , ou auoir quelque charge de la part
mais des cn-

eomme lainât Iean Baptifle , ôt le Prophete des Prophetes mefme nolire’ ’ i
Seigneurl E s V s, ou bienil la doit pro-nuer parqmiracles , encores que les :541;

Tont Prorhc- miracles doiuent élire fort confiderez,car dit la Sage’lïfe éternelle :11 oiengzflgi î

te doit prou- .nerfa million; druplufieursfirux Chrzfls, wplufieursfuuxprophetes quifirontplufz’eursfigner
a ’°””””’” Prodiges : tltjôrte quefizirefepouuoit, ilsperutrtiront les (flezux’y’ lesfëroiènt toma,

la» en erreur:fi bien qu’il y faut prendre garde de fort pres,principalemen’t
s’ils prefchent contre la foyja receuë , contreles bonnes moeurs , 8( Gong”
tre les decrets ou ancienne couliume de l’Eglife vn’iuerfelle : S’il laura?L A
milieu de tu); un Prophete ( difoit Moyfe au Peuple .d’lfraël ) qui fine quelqué’vî

Muttb. au;

Deux. 13. .-figne aupreflige, CTque ce qu’il u parlé urriue,ftj qu’il te die allons aux Dimitri a

. qfl’îm "00115 Cfldflgflf’fi’ a ("me (c’el’t à dire contre ) ce que ajour nuez recru ,i Q; ,

. fini marbrure, quand lien refiroit fun Ange du ciel, dit:il au mefme lieu a. l a
ce Cardinal deTurre- Crémata en fonA poxlogie pour lesPrOphetiesde l’aime
Brigite, dit qu’il y acinq chofes requifespour y adiouf’rer foy:la premier’el "
qu’elles foient cunformes à l’Efcriture fainte , qu’il y ait de la fainé’reté en p

la performe qui predit , que ce qu’on dit fait veritable, que la deuOtionBL
humilité foit augmentée , 8c principalement pour la gloire de D 1 env , fi. " l
nalement qu’elles foient approuuées par homes doé’tes 8c experimentez. I a

V De (luiront Cela premis il cil bienxà PÏOPOSgdC vorr qu’elles font fes figures prophg; ’

les tableaux . r .l’Autheur d’icelle.Sui as en la diâionXeroliphos,tient qu’elles font de 5e-

uerus Empereur desiîomainsgui tenoit l’Empire l’an de gracie deux cens
a: douze, a: par luy grainées fur le Xerophile , qui elioitfelon le mefme Sui-

’ ’ I ï ai ’ das,
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das,appelé par quelquesïiInsThemispu le trepied deThemis,ce trepied, Les vnsdifent
felon Laâance leGrammairien,ePtoit en forme de Laurier à trois racines, d° 5mm” ’ ’

facré Appollon pour fa triple force de diuination: on dit aufli que la ta-
ble de ce trépied elloit cannette du cuit du ferpent Pithon: mais d’autres V
tiennent que ce fut Leon fils deBafile M acedonien Empereur deCôl’ran. Le, mm, du
tinople,qui fit vne fort grande guerre auxSarrazins enla defl’ence dCSBUl! IN”

* gares,ôt fe trouue vne lettre de luy qu’il efcrit a Omar leur Prince, pour le
perfuader à fe conuertir à la Religion ’Chrellie’nne. Cettui-cy , comme il
el’toit fort grandPhilofophe et A lirolog’ue , s’amufa à larecherche de ce
qui deuoit arriuerà fes fuccelfeurs,lailfant à l’on fils C onl’tâtin qui luy fuca-

ceda , ces figures grauées fur ce Xeroliphe’ auecques des Epigrammes
Grecques au pied de chaCuneztoutesfois Baronius en fes Annales, failant
vne enumeration des traitez que ce doé’te se pieux- Empereur a efcrits de
fort temps ne fait point de mention de ces prophetieszbien dit-il qu’il a élit
crit iufques à’85r. cnigmes,dans lefquelles cellescy pourroient bien el’tre v1
comprifeszque li c’ell: cettuiscy qui nous a prédit ces chofes , il meriteroit
bien qu’on y adioulial’l quelque foy,6t’fe pourroit bien faire que Seuerusi

en euli dit quelques-vnes,& Leon les autres z mais Seuerus elloit payen,
ennemy de la Religion Chreflienne: au contraire Leon fort bon Prince,
fort homme de bien se pleinde picté 8c de zele pour fa Religion , de qui Leon rampe;
les conceptions a: les penfées elloient toutes fainéizes,comme.il apparoill Çï’i’fhft’âff’âgg

parles traié’tez que Baronius nous a entrez , de forte qu’il y auroitbien un?
plus d’apparence de le croire que fou deuancier,cettui-cy ayant el’ré tous

jours conduit de l’efprit de D 1 E v en toutes fes actions , lequel luy pour-
toit bienauoir reuelé ce quideuoit arriuer àfes fuccelfeurs parlesMaho-
metans,qui deuoient s’el’tablir àConflantirrople,& oller laReligion’fain-

&e,poury planterles erreurs a: les fuperf’titions de Mahomet, mais que
ces mefmes Mahometans auroient leur tour: car où ils changeroient de
Religion , ou ils fe pouuoient alfeurer de fouffrir la mefmc mifere qu’ils
auoicnt fait endurer’a tant de peuplehs.Mais foi; l’vnou l’au-tte de cesdeux

Empereurs qui ait eu ces reuelations , ou tousrlesfl deux enfemble , ce ne
font point chofes a’ufquelles les Chrelliens doiuen’t adioul’ter quelque

* foy , puis que l’Eglife fainéize , qui eli touliours illuminée du lainât Efprit, -

conduite 8e enfeignée par luy,ne nous en a point doué vne-approbation
particuliere, pour y affeoir vn fondement de quelque croyance ,comme ’
aulli ie n’a): point leu,bien q’u’onles ait deftaimprimées enLatin,qu’elles ,
ayent el’ié cenfurées: de forte que nous les pouuons tenirpour nol’tre re- 9a marioit
gard ,comme chofes indifl’erentes ,puis que-cela ne touche ny a nolire t’i’e’in’ro’; il;

Religion ny à nos .El’tats , 8:un c’ePt feulement vne confolation pour îÏf’fËIPgâgî»;

nous , d’CfPeïCridC mir, quelquesfois nos fteres deliurez de la miferable 27:33:ng

captiuité où ils font detenus, » 9P .
Car de s’y voulOir atteller c6 me a chofes alleurées 85 infaillibles fc fou-4

dans , encores fur ce qu’elles auroient ellé predié’tes par vn Empereur fi
Plein de PiCté,0n trouueroit incontinent l’abus qu’il y auroit en cette cre-
ance par les défiants qu’on y verroit arriuerzcar il y a grade apparence que à
ces Empereurs ont predit cecy par la fcience de l’Aiirologie , en laquele;
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:Ësnpcrg; le ils elioientfort lieriez? 6c ’bien.’que Lepn ait peu l Cèmme il a’CÏ’Œ’ dît;

ËÊÎËÉEËË: auort en quelque reuelation particullcre a aure de f3 faillite me a fi 699°C ’ ’
gigue, que que ces reuelanons el’tans confufes à tous les deux,pu1s que nous trouuôs
mamm- des Autheurs qui les difent autantî’pout l’vn que pourl’autre,il feroit mal; ’

aifé de dil’ringuer celles de l’Empereur Leon , d’auccquescelies de Seue-

l l ruszmais cettui-Cy fe doit élire- feruy de l’Afirologie ÎUdÎCÎaiïesôc Par Con"

fequent il y a bien peu de fujeé’t de s’y atteller. Car quelle alfeurance
Incertitude peut-on tirer d’vne chofe li incertaine que l’Alirologie in diciair’eweu que l

à; iïfif’âffrïj Ptolomée,le plus releué dela trouppe de ceux qui fe font mellez de cette a

fcience , cil contraint d’aduoüer franchement que les configurations fut
lefque’lles il fondoit’tous fes iugemens Alironomiques, n’auoient rien de

femblable d’auecques celles dont les anciens fouloient vfer , foulienant
qu’elles ne fe peuuent jamais rencontrer fembIables:de forte que mut le

’Afiïonomçs’ vingtôe vniefme Chapitre du premierliure de fonŒgdripartitme trame ’
Îââæupzo: qucdes fautes commifes par les anciens Caldeans, aux fupputations , lell

"quelles il rejette pour embrall’er celles desEgyptiens:d’autant,dit-il,qu’il ’

les ellime y’auoir cillé plus entendus. Alcabice , Albohaly , ny les autres 7
Arabes ne font pas non plus d’accord de la formeôc figure des douze mai-

1&3 dm fans de leur Horofcope ny des lignes qui y dominent , c’ePt pourquoy ilcardans en la.
fzggîiîiâàîuzs cil: dit au Liure deSNombres.,Qf,il MMPOW 01’114?!" En 140011, il)! de

:51 l ’ ’Diuirzution en [flué]: car toute cettecurieule recherche el’r vn grand tef-
moi gruge de dcffiance du fecours diuin v, d’infidelite’ encores a: mef.
croyance entiers fa fainé’te’ Pr’auidence , quilregitôc OFdOImC de tontes .

choies pour fa gloire en leur temps,& pour le bien de l’es creatures , auf- l
qu’elle-sil enuoye ronfleurs ce qui leur el’t necefl’aire; ne vaut-il pas donc-

en; terrere- ques bien mieux fe configner du tout en fes benignes et mifericordieufes
muid" m 9’ mains, que de s’adonner à ces vaines curiofttez , qui ne nous peuuent a p5

faiéi guerres. . , .guéas Infidcln porter que du trouble en l efpnt fans aucun profit-

Ne mutule point [briffer tu defiiuée,

I 1V] curieux t’enquerir du futur,
i Car uufii bien pour fiuuoir tau mal-flattai;
Tu u’mfçuuroi: cuiter. la jbumc’e.

Sice n’ell: que cette Sagell’einfinie nous vueille aduertir de nolire bien
pour nol’ire conuerfion : comme nous auons dit parlant des Propheties a
comminatoires, defquelles les, Sainé’ts Prophetes font remplis : comme "
doncques ces prediétions icy ne nous regardent point,principalement,
nous pouuons bien palier par dell’us fans y adioul’ter-foy. ’ . c

0&1 Ma Mais il n’en va pas ainfi des Turcs , quidoment penfer plus d vne fors
les Turcsdoio aux chofes qui y font predrtes , afin de quitter quelquesfors le menfonge
25;” ÊËÏËh’ÏÎ pour cmbrafl’er la verité,ie Veux dire leur faux Pro phete,pour fuiure celuy a

””’ quiell la Vérité a: la vie z car leurs iniquitez font paruenuës a leur comble
8: àleur periode. Il y a plufieurs centaines d’années qu’ils sot les Beaux de

la terre,8t principalement de laChrellientézMais on jette ordinairemelnt
es
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. . Anant-propos. - 7;les Verges a: les ballon sau feu quand onf’enell: feruy , Cela les doit faire
penfer à euxzcat ficecy vient de l’Empereur Leon,comme il femble qu’il.
y ait plus d’apparence’a caufe depplulieursïfigures pleines de Croix , aux
autres leLabarum,fceptre particulier aux Empereurs deConl’tantinoplea I
en quelques-vues le Croiflanr , armes-choifies par Mahomet: la loy du:
quel elioit en regnezdu temps de Leon ,1 b6 non foubs, Seuerus , qui el’toit
plus de deux cens ans’auparauant la venue de ce faux Prophete :IS’i,dif.je,-

cecy a elié reuelé à l’Empereur Leon,les Turcs fe doiuent refouuenir-
que ce grand Prince. El’COlt un fort homme de bien , qui aimoit plus la v l
connerli-on des infidèles, que leur ruine, qui n’a point efcrit cecy par paf. 5’ que! la;

o . gcmëtils doisfion, comme leur-enn’emy, mais pouffédu zele de la glorre deD I E V , 8c "cm falrcdcs
d’vn defrr deleur propre falut, afin qué cela les Rend inciteràkquelque ÎËË’ËÎËËËQ

amendement de-viezfrd’ailleurs elles font de l’Empereur S euerus, Coma m”

me il fe peur faire qu’il en ait predit quelques-vues , cela les doit encores
efmouuoir d’auâtage,de Voir vn Prince Payen,fi grâd enne-m-y des Çhre-"n

Priens , 8: qui les auoir perfecutez , efcrire neantmoins des chofes en leur
faucur,& leur predire la ruine a: dellruélion totale de leurs ennemis:tout
ce qui cil de bon pour eux , c’el’t que toutes ces Prophetie-s , quand bien
elles auroient ellé dictées du lainât Espnr’r , ce qui ne nous ell: pas ancré,

f1 ne font elles que du rang" de celles que nous-auons nommées cya
delfus comminatoires 8: de ’prefcien’cezde forte qu’il ne tiendra qu’à eux

qu’ils n’empefchent l’accompli’lfement , 8: changeant de religion a; de , 1, p

viezcar ces predic’tions ne font que contre les infideles,defquels lesChre4
fiiens doiuent prendre la vangeance des torts qu’ils leurs ont fai’tîis,’qu’ils Ghetl’cffcë’cà’

quittent donc l’infidelité 8c fe rangent au Chril’tianifme , qu’ils fall’ent

banqueroute aux tefueries Mahometanes , ô: embraffent la croyance de
1E s v s-C H R r s T, crucifié ô: fa fainé’re loy,alors les Chreliiens ne pour-
rpnt rien fur eux , sa ces Propheties s’en iront au vent. C’ell: le, feul 8t- vni’-

que remede qu’ils y puilfent apporter. ’ v ” a ’ ,
O tees predié’tions ne parlent pas feulement de la ruine desTu-rcs,mais Dequoyfp’are

premieremët de l’Em pire Grec ,en la maniere que le Leélreur l’a peu Voir Ïi’ëiâââ P":

.defcheoir , en la leé’ture de l’hilloire de Chalcondile , de l’ellablilfement ’

de celuy des Turcs,commeil fe void en la C ôtinuation de l’hilloire,en la
décadence ôt ruine d’iceluy, 8: c’el’tce qui n’eli pas encores arriué,ôt que

cecy predit en partie,ôc finalemêt le reliablilfemët des Chrelliens en ice-
luy. I’ay fuiuy l’ordre touteSfois , tout tel que le l’ay trouué dans ce qu’en

ont recueilly rIean Theodore 8c Iean Ifra’él deB ry freres auecques les epi-3

grammes Latins qu’ils ont mifes au pied de chacune figure,8c les expofi-
tiôs à collé,prefques auecques le m’efme feus qu’ils les ont couchées,car

en clIOfiîS f1 obfcures il faudroit auoirle don de Prophétie pour les pou-
uoir expliquer clairement , i’y adioulleray feulement les interpretations
que ie pourray recouurer d’ailleurs poury feruir d’efclaircill’egiët , qui fe-
ront dil’rlnguées par cette marque ,[ôc ce que j’adioul’reray par celleacyj’ ,

ie conteray au Hi les difl’erances que i’ay remarquées en ces figures d’en.-

tre celles qui font imprimées,ëcvn manufcrittel qu’il eli venu’dupays.

auecques ces epigrammes Grecques, ô: les figures peintes de diuerfes

I s ij
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t à ,76 Autant-propos. V 1 A A
i couleurs; lefquelles, puis qu’elles n’ontpeu ef’tre replrefente’espgr 1’th

ptelliohfi’en diray quelque choie en l’interpretation :rcar ie tiens que les
1533554135: couleurs feruent de beaucoup al’intelligence des Propheties snô: la diffa- l
fig; guéait rence aufii qui efiïen’l’ordre de "ces figures. de ce manufcrit d auecques p f, q

l’imprimé; ’ l’adue’rtis aufii le [L’eéteur’que les figures qui luy [ont icyre- A j Ï l

prefentées ,l’bnt comme celles que i’ay trouuées au manufcrit , afin qu’en " j L7 . 1

» ya’ntcelleswqui ont éflé defia imlprimées,& voyant ladifferencefilen puiIË; v

fe iug’eïr plus nettement , en leslÎconfrontant les Vries contre les autres. V l l
Lembmx Pour, doh’eques en faciliter lilfiËClllgCnCC girl les fautdiflinguer en quart:

prophctiques: pariti’e’sfl-a premiv’erekôefeeondetgfigure reprefentent’la ruine de l’Empire

’ ËÏÂËËCËÏ’Ï’Ï des Grecs 6: l’efiab’liff’ement de celuy des Latins ,la trois , quatre , cinq a;

ï e; fix ,la con’quei’te’de cet Empirenpa’r les Turcsôcleur efiabliiïement la
i ’ l fept,huié?r,neuf& dix ,parlent die-leur decaçlence : lionZe, douze5 sa qua- A

torze de leur tortil-e ruine 8e changement d’Empirezlatreize quinzeœ
fei’ie g’d’vïn ’no’uueau refiabliilement des Chrefliens ,en icelujr. a . t fr pi

Comment il v Orn’y aiil icy que feize figures rep’refente’es par lesEmpereIJrs fufdid’s: i- , I l,

gââfitdifiin- qui foienlt’venuësànoi’tre connoi’flance , mais il yeneloit auoir vn
nombreaiçar en l’extrait qu’on a fait des liures qui traié’tentede femblabifiî. ï V,

matière eh laBib’liorheÊque duPrince Antimoine CataCufenJe trouuel’O- .t
raclczdelMethodiusEuefque de Patrasfles Vifions de Daniel le Pro phetC; n
aufquelles’ifontadioufi’ées des Oracles A lironomiqu-es , l’Oracle de Cofl ’-

N Il y, en. doit me Roy des Perfçsà vu certain Capitaine Romain,ei:pliqué par Lafcaris: n
1 àïfîplàïuï les prëèlîâions de Leon le Phil’ofOphe Empereur depuis Con fiantinle .. 1 r

l ’ , i grandi’jiiques à; l’AntechriPt, &àla En du monde auecques les figures le
à mefme feïtrOuue encores à peu pres au Cathalogue des liures del’illufire et

Prince 00m Manuel Eugene,mais cecy nous efl feulemët venu en main: A p
joint’iqu’On ne parle icy principalement que desTurcs:& ainfi-n’efiâl pas " ’ l;

beaucoup neceflaire de s’effenclre plus auâr,tout cecyeilant plus curiegx l fi
qu’iltile,joinéi: que le tout cil: fi caché a; plein d’enigmes, qu’encores que 4 A Ï w

Ï par le’Grec quieft au manufcritpn fe puifR: figurer du bien pour latChre- l.
pas Ptophe- [fiente ,3tjoutesfois ils Te peuuent tresdifiicilemententendre auparauant’ a

ËïzcÇÎm °b’ que d’auoir Venir quoy ils reüflirontfi mal eÎCrits au demeurant,qu’à peiagp; Ç r A

neïles peut-on dechifrerzautrement ie le’seufïe icy rappoprtezfidellementggl V - ’

au Leéteurfelon leur original pour côtlenterffa curiofité, mettant le 74 r
d’vn cotie 8: le François de l’autre , mais la crainte que i’ay eue de mettrèj? q;

Vn mot pour l’autre,- Bc de donner quelque Yens contraire à l’intention de
Pourquoy on 1’ Autheur , m’a empefche’ de m’y bazarder , 8c in’a fait feruir de ce qui I

ei’toitdefia imprimé :les Latins font airez obeurement couchez: 8c: il y au f
grande apparence quelles fleur-s de Bry en ont fait la traduâion fur quel- i i "
que originalGrec de plus facile leéture que celuy quim cit venu en main, , 7
mais puis que l’Autheur mefmev d’iceux s ePt cachéx tant qu 11a peu de
ceux qui viendroient à le lire,il.fera bien. mal-aife’atout homme dele.
rendre bien intelligible, auparauant l’euenement de ce qu’il a predie’c ,a I
la maniere de toutes les Prophetiesàla traduétion defquelles on le trow ’
ne fort e’mpefché, n’eitant pas loyfible d’y rien changer , à: cependant les

Autheurs’, qui ont choifi les termes les plus difficiles , pour toufiotprs oh-

r r * curai-I
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12mn ce qu’ils veulent dire , outre ce qu’ils difent beaucoup de chofes
en fort peu dei mors ,ils ne’ÏlaifTent aucune facilitera leurs tradutîteurs,
pour fe laitier entendre. Outre les feize figures on en a adioui’te’ vne dix-.,
fepti’efme , qui lefiivne prédiction fort remarquable,&’qui" fè’ixètrouue q .

parmy les Turcs en langue A rabefque aptes laquelle yen aura encores
quelques autres , qui pourront feruir à ce propos: i ’ * ’

s iij

l, L la fi qx a,w t si z Î .
"07454541110101!!! 1.227737714. -
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1 .. - .JaJJJ ’ V .L xr thologie Payenne alt’oiifiours fanfan grand casi ï
sans erpenr ,8: ’prefque tous les rpeuplessont jeufa’fignifi-i

cation enqueliqu-e r.eueren,ce.,rles Grecs;principalement: U
acaule de leur! Dieu Efculape , le Diable ayant trouué .-

W .. Zkfli l’inuention de le faire adorer. foubs la figure qui auoir, r * i’ i
caufe’ nofire pluspgrand mal-heur. Les Grecs donc Voulans reprefenter l
leur Empire,peignoient vn Serpent de couleur verdal’tre, oeil pourquoy
il en cit reprefenté vn en cette figure ailailly de deux corbeaux , pour
mortifier qu’apres la mort de Leon fixiefmeî, l’Empire Grec deuoit efire , V , 55
fort affligé,tant par les fiens que par les ellran’gers 8c par fes voifins,ôc çe-

la iufquesà Marcifile,qui fit mourir l’Empereur Alexis leleune, penfant
q s’emparer de l’Empire , mais il tomba en fin entre les mains des François

ô: Venitiens,quien prindrent vn feuere chaüim’ent: Baudouin COmpte
de Flandres, efiant par apres cre’é Empereur,qui’s’empara de la ville,& le V w
redit maiflre de l’Empir’e ,8: c’el’t ce que veulent dire les deux’corbeau’XL,

ce’t oyfeau fi nifiant , felon les Égyptiens , eflre dechafle’ d’vneîdOmina-i , i

tion auec inâmie. i a v a . . i. ’ a 9. [I’ay leu vne autre interpretat’ion qui dit ainfizle Serpent a elle vn E m;

pereur de Confiantinople ,lequ’el laiŒaa (on deceds’vn ieune filsauec
deux tuteurs plus proches du Yang qui font les oyfeaux’,àl’vn defquels il ’

fit perdre la vie ,6: l’autre quiefioit du fang Paleologue,print l’Empire .

au ieuneSeigneur’ôc le fitEmpereur. * . - p r « a
* Quant à la couleur de ce S erpent , elle eflde vert-gay , a: le bout de (à,

, langue quiluy fort efl rouge,mais laÏfigure imprimée a quelque (lima-
rence à celle-cy:car les deux corbeaux font vneaetion comme d’oy (eaux
acharnez àla proye, 8: defifairiliiiiifjçl’içeuxtientle’Serpentàla gorge , a: V V
l’autre par lethaut de lare-flic? ,i tousîldieux’ commele voulant defchirer : le i Î

Serpent auffii ePt fortran-airé en rl’u’ysimefme,commeil a accoufl’ume’ de , ï

faire quand il ligneur lancer contre quelque c’hofe”,ouurant la gueule tout» i Ï

tesfois, camprfella rendre les oboi’s ’, 8c tout le: long de’fon ventre il a
a Vne longue lign’ïëfquipva finir au bqoutde’fa queue: ce qui ne fe difcerne z

s point aurnanuïlc’rit , à: tontesfois l”epigrammeB’fait mention de cette li-
gne: ce qui ello’irtflâ remarquer. Ceux qui auront leu l’Hil’roir-e Grecque

&voudront coriÏfiÎclerÇer comme lesEmpereurs Grecs le [ont gouuer’nez 5, A. L q

depuis l’Empereür Ledit ,8: principalement foubs les Comenes a; les . Ë
P’aleologues , trouuera peut-ellre l’inter-pretation de cette figure felon (a . a
vraye intell’igence,cvarie ne; peule pas qu’elle parle fimplement de ce: ’ ’ a

Alexis ,nor’nmé cy-deffus,ny de l’el’rabliifement des Latins dans Con- i

flantinople, mais de tout ce qui s’ell paire encore foubs tous les autres
v Empereurs jufques à la fin:dc forte que cette figure ell particulierement

peut les Grecs , comme la fuiuante cil pour les Latins. ’ il

tùPREMIERhE I



                                                                     

l KM [Î E PÀ 174 flaire? au milieu de Jeux corbeaux miam
8 Dcfiguanlerengpr par derfignrer linaira,q[quellafem la du"?

de toupatrimoinc , M si; miferaêle [trpentfenl defi’mfimr de
(Cerf: . 01mm! finage la neuf; du inhumains grignas.

. -C Vne autre 6:11: faconde lignéejerpent 59’ courbé le mannes» bau:

au nid), mir rangerse’fflr le des, mir enflammât, t4 lamine
fait efie’ cruche»: affale par le: corbeaux. Car tirant tan infa-
me origine de Iafàmille d’ariê’tju t: perdra ne; t4 ciré parvis:
mijêrald: defntgü rongemflmsërfim I’Efié.55 le PfiMflth.
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EX p o s mais A: s scoïND E si G v ne;

ï ÎAIGLE auecla Croix lignifie vn nouuel Empereur;
a s c’ePeàdire Baudouin , dontilaeflé parlé en l’autre

2 r; r "a" . ; . ’figure , quelan mille deux cens huié’r auec l’ayde

j des François des Venitiens fut creé Emperetir’

fut arreflé que les François’efliroient le Seigneur temporel, 8c les

’Venitiens le fpirituel, de forte que les François créerent Empe-

” l desGrecs,car par l’accord qui fut fait entr’eux,il " d 7 ;

’ reur de ConfiantinOple Baudouin , qui efioit ifÎu de la maifon de a a ’
: France:8,c les Venitiens firençParriarche de cette ville Thomas ’
Morofin. Cette figure mo’nltrede temps que cette race efirangerc
deuoit tenir l’Empire, en ces motszbouèle , triple, est comme sa] q ,

vouloit dire , fix Empereurs gçtauec le figue de l’Aigle portant la a
Croix,tiendr6t l’Empire,c0nirn-e il cit arriuézcar fous cette Aigle
porte-Croix,qui porte flic ,plurfresdroites au col, nous font dcno-iï’ a;
tés fix Empcreurs,àlfçauoirBaudouin,H en ry,Pierre, Robert,leani
de Brennc tuteur de Baudouin, felon quelques- vns,& qui deuoit
fucceder apresxela femble efireexprimé en l’epigramîme B, oùil
dit,trqfigmnal,wnique Royales, affinement." com me s’il vouloit di-

te, grand ô: (cul Roy des oyfcaux fera celuy qui prendra la domi-
nation Grecque5mais le midyefiant palTé,’c’et’l à dire il le r’epofea

ra pour vn bien peu de temps [fût le cheualporte-corne , à: ainfi a
elle faitfl: ,car l’Aiglea celle en Baudouin «feeond. a! Â
1’ .[ Vne autre interpretation ditg-l’Aigle auec la Croix fut vn fils de «2 a; r,

l’EmPcrcur tyran a (Pli YquuitiÇhrel’tiennement à: Vg-ouuerna Ç

.heureufement l’Empire. . « a V v p
* Le plumage de l’Aigle eft peint de la couleur qui luy ePt natu- -

relle,il y a cela de difliemblable, qùe le bec auec la Croix qui y cil:
pendue, leàsjambes 8: les ferres "de-cet oyfeau font de jaune doré, ’
mais les pofiures du manufcrit’ 85 de l’imprimé (ont bien differen:

tes, car celle-cy vous cit reprefentée comme on la peintaux armes l
de l’fEmpire,& l’autre cit figurée en fa naturelle ramette , arref’tée ’

l à (canoit (ut fes pieds,comme lors qu’elle cit furla perche , les ail"-
lesà demy’étenduës,comme fi elle vouloitiprendre (on vol, celle-v V

i cy a leplumage du col. tout vny, l’autre a fix plumes fort relenées
&fort diflinâes 86 apparentes par demis les autres,& c’efi ce qui
a ei’té dit en la premiere expofition , que cela lignifioit fix Empe-
reurs de cette lignée,qui deuoient regner les vns aptes les autres:
au manufcrit au deilus de la figure de l’Aigle en efcrit ce mot
Grec Manivomaduis changé ou refipifcence , ce qui n’eft pas [dit fans

grande raifon,veu les choies comme ellesfe paiTerent en ces charre
’ gementh reuelation; ’d’Ernpi’re. " ’ i.

,a, 4. . «m’ , sECONDnï
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(gnognote un tintois-135m PIGVRE.
. ’ z, L [embloit que les Latinsel’tans châtiiez de Confiantiï S A x .

A nople,& les Grecs rentrez en la pplTefI’ion de leur Em- A à; a fi p
i pire, la Grece comme vnenouuelle efpoufe deuoit tee Î: I ï 1 C

le prendre fa premierc beauté, ce qui efl reprefenté par a
cette jeune fille vci’tuë à la Grecque, 8C qui a lafaçon toute gaye, a
mais CételieiTe luy a enflé 0i’tée fur le midy par le chenal porte-cor- ;

ne,par-lequel elle a elle ruinée : c’ePt pourquoy l’epigramme de la
pucelle B dit, Tu tomécrm en lieux humides (9* contre fan effarâm-
ce: comme s’il vouloit dire. Æ! temps heureux deta domination, a Il,
ô Grece,lors que tu t’efleuerasle plus ,tu tomberas , mais fçache
qu’en toy cille commencement 8c la fin de la corne, commeen Ë
toyael’téle commencement de ta domination. I a t ’ . -

*Comme iladuin’t par la diiTention des Grecs, qui appellerent a» if ;A . g
lesT’urcs aleurfeœurs,& leur donnerent entrée en, leur pays, a’in- 4 A ’ ’ i

fi quele Leé’teur pourra Voir ,tanten l’Hif’toire , de Chalcondile
nuqu’auXObferuat’ions que nous auons faié’tes fur icelle ,jufques a

ce qu’en fin-ellevint fous la puiflance de Mahomet, qui prit Con- ,

fiantinople,comme ditl’epigramme A. 1 V l A ;
[ L’autreinterpretation diâzLa Licorneei’tle premier Seigneur a r y."

Mahometan qui prit Confiantinoplc , 86 comme il femble que en ’ " À Y
cette Licornefoit en fuitte , cela vouloitdire qu’il la prenoit par z
le moyen de la prompte 85 inopinée venue. La Vierge vePtuë de:

. vert, que c’ef’c Conf-tantinople , laquelle monflre les miferes auec

la main, attend, prie 8C efpere. a i   v p V . A n
* Car cette jeune fille toute defchcuelée, cit vef’tuë. d’vne robe.

verte alaGrecque,ayant des bordages jaunes,tant au collet qu’au a
bas d’icelle,fes chauffes , inermes les rouliers font verts : quant à la,

Licorne elle efi: de couleur aïpeufpres de poilde vache,maisfa po- 4 -
, liure el’t diffas-ure àl’imprimé,car il Àfemble qu’elle veuitlle’allerà i Ï ’ ï

’ a bends 86 à panades , 8C: celle-cy ef’treprefentée tirant pays en a ’ a l
grande diligencesl’autre aufii a en la cuiffe droitte vn grand croif-
faut : quant àla jeune fille elle cit toute contrela Licorne , 85 luy ,
tient auecques la main gauche le pied droié’t. Il femble que la der:
niere epigramme C, veuille r’eprefenter cela parles alliances que
les Grecs ont euës auecques les Turcs , qui les ont atteliez quel-
que temps; mais ils ont tellement henny aptes l’amour des bri-
des , voire àbrides lafchées,c’ePt à dire , ont tellement recherché r

la feruitude,qu’en fin ils y ont ellé- du tout,ôc y (ont encores mire-
rablement reduits. :Àçe qui s’entend par ce motmrap’xœ Monarchie,

qui ePtau défies delafigure du manuicrit. l
.   TROSISIESME.
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x

Ï furent feSdeuxfreres’ qu’il fit mourirzdié’t encores qu’en quelquesiê’è; ï V

I a lettr’esGrchues fa mort eÛ: prefagee,difant:QiÊ le nombre mul- V I’ ,-

p te feule teiie eftBajazet , iïlfaudr-oit ques elim Vint apres, 8; rom;
. a tesfois Solynianfefl deuant une: ’n’ef’t mis qu’en la fixiefm e figue? ’

yqui ePt demonf’tré parles deux relies dejeunes filles, qui deuoient i.

, . , s..«,-..msy ’"Y H.’ un"A V . , . m... .. ,.. .u ... t v . ». i . u . . , .n ,., w. J M ., n .. 4» au, . . .. . .r. ... n, gy -- s «yi!",V.,« r A
’ ’.. J r

- lB z
i ExrlosrriolNÏn’n La: finalisme breveta:

E T ru quatriefme figure moni’tre le fuccefi’eur- de? v p Q j

Mahomet, à fgauoir Bajazet, ainfi que dit l’epi. a
’   w ’f ef si ’ll’d ’1e r *  ’ vîtgramme A, qur ut ort trauai e e p u ictus à,

V, Princes,&mefmesde’s bannis dela Marée à; de
laÜMac’edoinezlefquelsàl’aidevde Nicolas Zup.

panôclean CernOuiCh s’y ref’tablirent pour quelque temps-,cc a i

i’iritderneurer enliberté pour pende temps, 85 quantàla figure du ,
boeufac’e’ftflvrrfymbole que ce Prince feroit fort amy de la’paix’ôC’ F

lurcpos." ’ a ’ ’ , A r W z e[ L’autre interpreâtation veut que ce .Toreau roide-grand Selim,’ ,
qui fut tres;robu’i’tës& fort en fesentreprifes : que les deux tefies,fi;,j,c Ï ’ ;

" »i* X l

tiplieenfoy retournera entifqysïcettui-cy, mourra.*Toutesfois il
femblequele tout conuienne mieux a Bajazet, qui a cité tel que
l’areprdfente la figure pre cedcnte.

a’l’Lespol’tur’es des fi ’ures (ont encores bien diEerentes , Car le ’

’ bœuf qui cit en l’imprimé ne va que [on pas,ôc l’autrei’emblè com j, .

rir : les deux relies encellc vouseflnreprefentée font panchan- i ,5; v, .
tes,enl’autre dîvneafliette toute ’droié’te : le boeuf en la peinture» 1
cit du pelage qu’il-s ont accoufiumq d’ef’trezles cheueux des tefies - Î Ï 53

fontdorez. . q ’ ’ ’I ’Mais ily abien encores vne autre difl’erë’c’e en l’ordregcar la qua; , Q

triefme figure au manufcritell: vne feule tePte : [mais ie penfe que il ’
celuy de l’imprimé cit mieux obferué , C’eft pourquoy ie l’ay fui- ’

Uy : on en pourra iuger par l’ordre des figures fuiuante55car fi cet-,53?! l -

Î, 3 4 in t

L;

remît ony donne l’inte’rpretation que vousauez ouy cramas. je p
mant acette’figure-de la tefie feule , elle’ne fera peut-elim mal” ’
placée au quatorziefmerang , où ilyaen l’imprimé vne q
d’Vn patient qui tue vn loup ,comme il fera cette en (on. lieu tau a
defqu de la figure du manufcrit ef’t efcritce mat mû, CQuPure,qui
fignifie plufieurs chofes , pour les diuifions qui furent’durant’ ce

n a

, fagne , tant entre les Chrel’tiens qu’entre les, Turcs.

l

. v . QNYATRIESMEÇ
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QyATRIEsME novas. a, .

r

EPIGRAMME DE LA QVAT RIESME FIGVRE.nourrirait: 1’01"10 , que la figure monflre le (in; 69’ in

r lm); BdiÆZti’. . .gficond bœuf. [afin de l’arflorropbe , e’efla dire, de la Martin,
T- iij
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EXPOSITION DE), LA TROÎISIESME FIGVÈÉp .1 ’

jO MM E parle fymboleduboeuf en la quatriefme ’
U figure ei’tdemoni’trée la nature deBajaZet recoud

Î j Empereur, qui regna dans Con’flantinople : ainfi

l’Ou’rce aüecques la relie de griffonôc quatre pe- j

- - tirs , cri: lignifié le naturel du fuccelTe’ur de Baja-Z
zet,le nom duquel efi en l’epigramme B,à fgaùoir SultanSelim, V

* Cettui-cy a eflé fort cruel, comme il s’efl: peu Voir par l’on" Hi-

i’ 13” sa
’ .z v. 1,74”4 I .49 ’ r .

a fioire,tant coentreafes pr0cheslque centreles efirangers,mai’sla i ’ i
mort luy fitchanger d’ei’t’at Sade vie au milieu de les conquePte’s

86 plus grandes profperitez;c’el’t ce que vent dire l’epigramme  

D, Le monmmentder temps, (au: cumme s’il vouloit dire,lors que
tu afpirois le plus aux trophées et à’gagner nouuelles vié’roires,

l’vlcere quit’efl venu aux reins te fit perdre la vie. .
[Mais l’autre interpretation prend cette Ourfe pour-Selim fe-

, (tond dunOm pere d’Arnurath ,lequel encores qu’il fui’t giroflier,

vainquit le ROyaume de Cypre et le relie de l’Albanie , qui elioit
’ àla Seigneurie de Venife , &que les trois petits ours fondes trois

fils qu’il laifl’a.’ ’ ..
* Ors’il y a quelque choie qui le rapporteà tous les deux, c’eli au V

Leé’ceur d’en iuger : mais lesfigures tant les imprimées que celles
du manufcrit , (ont plus conformes a Selim premier qu’à Selim fe- ’

,condzcar l’Ourfe a l’imprimé, a vne tefie auec vn bec de griffer),
86 Celle qui vous cit reprel’entée , me femble auoir plufiofl la relie i p
d’vn tygre que d’VneÏOurl’e : l’autre afous la gorge cinq grandes

touffes de poils fort remarquables , auec quatre petits ourfillons, j i p
citant quant a elle en la pofiure que fe mettentles autres animaux
quand ils allaittentleurs petits,au contraire de celle-cy qui fem-
ble vouloir cheminer. L’epigramme encores C, qui dit que mers
le Soleil [mentale parte? d’autre , les camarine: appartenrpm part ’ ’ r ’

de tourl’Empz’re,m0nfire airez que cela f e doit rapporter aux gran- i
des conquefies de Selim premier,qui i’e rendit maif’tre de la’Syric, a ,

Palefline,Aladulie,rauagealaPerfe,ôZC011qu.itl’Egypte:&, quant ’
au mot Grec qui (e retrouue au delTus de la figure du manufcrit, à l
fgauoir MUÎÀWÇ, diuifion de membres , monf’tre non feulementles ,

grands rauages qu’il a faits en toutes ces PrOuinces , mais encores
les mafiacres qu’il a faits de tous les plus proches.

CINQYIESME

le” ’Ççtœ ’Cinquiei’meïfi-gurc par le fymbojc de a j
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-- CINerEs-ME B I GVR E. a».
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sur o N, 2D E LIA sixgns same Fi c; V RE.

- A «s E n- n figure peur enrecnrènduëdesdymmune

e Pl 1: v 1 a p - n a. I» nommee duquel s el’t rendue plus excellente que celle;

"4 de tous les deuanciers par fa prudence 8: vigilance. Il i

Ï àla main, commes’ilvouloitdire qu’apres que cettui-cy
Il aura moilTonne’,il reliera peu ou point de domination à l ”

le l fou Fuccefl’eurpouradiouf’teràf’on Empire,carlarofe entre lesEgyptiens’ a
lignifioit l’humaine fragilité; c’efl’pourquoyles anciens mettoient des

rofes 6e des Heurs dâs les mains des trefpafrez 8: en jonchoiët leurs faim]; ,
chres,&ainfila tofe en la main d’vn Roy en la presëte figure,c’efl la me
que d’vn bië’ qui s’ëfuit.0npeut dire aan que l’Ange qui el’t ici represétÉ

radin la En de l’EmPlrcæar en l’ePigr 5413653511: dm!” 0’" à? 7914.90: refflfirikÊ I J
lîcfimce de trois mois,&qu’cfl-ce autre choie linon de direzapres ton Empire: l
régnerôt trois Empereurs,& aptes fera la En de tout l’Em pire O maman»? a la t le

[Vne autre interpretatiô dit:cettui.cy futile Seigneur qui prit Rhodes, niellai; i

laquelle en liguée parla Rof’e , laquelle en Grec. s’appelle Radon , il li a
coupe auec la aux : la fille qui luy accommode l’ornement de la telle cil: l
Con flantinople , de laquelle il fut tantaymé qu’il en receut beaucoup de;
feruices 8c aduantages pourle bien de fon’Empire. p l "
1*,Or premierement que d’accorder ces deux expofitions,il cil bien ne:

ceflaite de voir la dinerfite’edes figures , car ce fera d’elles que nous tircfôs’

vne concordance. Premieremcnt le vePtement de cét Empereur ePt fort ,
digèrent, car celuy de l’ÎmPrimé f6 rap otte plus au Sacerdotal qu’à nm-

petial , ayantlç chamailauec vn large andriervou ceinture qu’il retroufl-
le auec la main droitte ,où celuy’que vans voyez n’a qu’vne fimplc "mi-

que ,faiélr’e à peu pres en: façon de doliman , qui ePt peinte de rouge au
manufcrit, aue’civne bande jaune au milieu a: aux bordagesdes manches;
de la robe de deffus à l’imprimé,font coupées au defrus du coude , sa a de
larges bralÏelets en lès bras , ce qui n’ef’t point àl’autre : la faux qu’il tient 1

dela main droitte relTemble plutoflvne faucille, ayant la pointe en haut, v’
’ il’ne tient point la rofe en fesmains, mais vne tourà carneau! , au milieu,

de laquelle cil cette tofe,ayanr.â les pieds la telle d’vne ieune fille.A l’ima
A primé c’eflzvn Ange qui luy met la courône fut la tefle,ôe âcettui. cy c’efi . l

vne fille.Or Comme tout cela cil cirez difcordant,il cil aulli tres-mal ayl’
l de l’interpreter: neantmoins quant à ce que le premier a: fecond intera’g
iprete ont dit de la tofe 6c dela faux, cela le rapporte fort bien à Solymangg ” fi. t
il n’y a que la prediâion destrois Empereursqui femble contredire à ce 7 ,
que nous voyons, car voiCy’le cinquiefmc qui regne. (fienta la telle qui;

’ cfiide’bout, mais Ideuers les pieds de ce’t Emptereurje piaulerois que ce le:

roit la Hongrie qu’il a debellé , à: principalement Bellegirade , mais qu’il; ’.

porte Rhodesenjla main,comme la plusglorieufe ô: fignale’e de (es con-i
quelles , vne obole Eulement m’arref’te , que l’epigtamme D, dié’t qu’il I

laifI’a deux enfans apres fa mort,& toutesfois il n’en auoir qu’vn,ayant fait

mourir les autreszle Quatriefme apres l’Omfi : comme il cil dit en l’epigram-

me B, on peut dire qu’il cil: le quatrieline aptes Mahomet qui prit Con-
fiantinople : a: en celle de D, où il dit: Tu drtflle’: les temples de: idoles, il n’y

en a point en de plus luperfiitieuë en la Loy, de Mahomet quelSolyman. ’

il   .. * ’ slxxfisMg

deuoit’dôc venir Côme celuy qui va à la maillonla faux V ’
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« ’l * E liufcèimpriméede cesPropheties dit fort peu de chofed’é?
’ ° i’ a ’ il Ï-céïs-quat’tèfigurcâfüiuantes en l’on exPofition,il fe COnteII’iÊ

:1 Ï ’ï’reïa’c diricqufellesregardët la ruine de l’Empire des 0&0;
I ; mans: se peut le; regard de cette feptiefme figure, (Bien: le

.5 treprel’enre confiantinople depeupltéc, . a. 1 I

3 a, à9* le ’ r a [vazaDtrÇEXPofi-tion que; 1 ay Veuë dit que ce tre relie dans 1 7 l
sarte-iceuxremuante mienne Prince Othoman qui doit venir à l’Empire, ’-

: a V a, é d’oùvfo’n,1.efPécïfang]anltc [ë figure pour Conflantinople: aucuns Ï a
* j yevulentrouvresfoisique.ce-ïfoi-t;fainé’te’Sophie.

de Mais la-diuerfité de ces figures e-fiÏfortâ confiderer , car en’l’imprime’ la.

7 (figure reprefenreplufiol’rvne-fortereffeun’vneville,laporte-delaquelleÏl ’
qm’œgard’e de frémi: deux tans 01311,16; t8 en dehors , fans (laîche; - l le

K 7’ " voye perfonne dedans-fi. l’encoigneureily a vne-antre porte route ouuertc; ’
l mais fans huis 5 se de cetrevcy fort ,non vne efpe’e,mais vne large bande
j tient au Tulban-de la -,tefle efl dans la’eo’upe z à-celle qui vous ef’t ,

ç .. patentée les déni Parcs, fourmi]: de fr.ont,.ûçl’efpe’e fort de l’encoigneure

q Il Z; V. .. V a: dam des 6ms de. living manganique le Serraildes Seigneurs i
u il; 0 thomam a (amadou àévjvn des bouts- de lavil’le. On pourroit doncques
dire qùeceflc reficaaansla’çoupiereprefenteeelle d’vn ieune Seigneur .-
- à a thomanlequcflàumit elle amen par vnefedition- populaire qui le fe-
- roi; fairedajns. le S’errail par humaines, ou par la populaCe ioinâes auec-

l i il V ques aux ,e qucvçîefl ce qu: il feue-dire:l’epigram-meB , lep’euple obtiendra Pour .

1- A ; Peu de temps kçommefi on (liftois-i: que cettepuifl’anc’e de p0pulace’feradeforr Il

i A peu de durée : les portes ouuerçlCSLëc les guichets en dehors, disët aux efirana
’Ugers quÏon ne leur empefcliçralppint l’entrée,mais celle qui el’t’deuers le
’ serran fans guicfher,monllrbigu’on aura vfé d’une grande Violence ’, &toutc V.

cette grande ville qu’on Voiflfans-lgarde a; fans arne vinanre, refmoigne me.
grande dcfolation,ainfi le l’CPigra’mme-e: aura en tqy piaffeurs meurtres ’
(y fifions defimg r mais cela-cil; admirablequ’en l’vne 8c en l’autre des figu- r, i

’ res il y ait des Croix fur les Dia-mes 8:..Mofquées qui font en larvil’le , ou fur 1 l ,

le Temple de fainôte Sophie , gemmeyeut’la’feeçnde interpre’tation: carrfi
j Croix y ePt defia planpéegpourqgâoy-Ënt de meurçres-aelçleruincramais voi V. 4 .

comment cela le peut inlrerpret’ergeîefi’queaçéèe-li’eh à: l’im primé arrangé?

ache au feuil de la porteque transîmes.enneigeas errail,tp’eut bien dire;
Ï pris pour la’famill’e Othomane,laqu’ellfe’ palleïiâplusïtendre enfance dans]: Î]

Serraili , a: que cette famille n’ePtâripoint encoredu tout efleinre,quelquîvn» . * w
d’entr’eux viendraprend-re la vangeance de la mort de l’lîmpereur , dont-l’a i

telle efl: dans la coupe , 8c ainfi»ce’tte-Vgrande viljlefera expofe’e à ronce forte. j f ,

ide milbre , les Mahometans entraits d’vn collé-auecques vne grande furie, I 1
[reprefentée parla porte fans huis,êe les Chreftiens, bienque receus comme
’ bons amis à huis ouuerrs,(ôc- encor de leur collé,- pour monPtrer la puiŒance

qu’on leur donne :i’) la ville toutesfois de Conrllantinople feruira de champ
de batailleaux deux armées,co’mïne iadis celledu Caire aux Othomanjdtc’s. l l ,

Beaux Mammelusrletempspourra donner-vneplus claire intelligeneeh’au ’
relie de l’epigramme,au defl’us- de laquelle el’t efcrit au manufcrit ce me: V.

Grec aîMngneurtre : au manuferircerte figureheft mire la neufiefme en rang,
La Prophetie qui cil aufli dans Chalcondile au 8.;iure, page le’a’CR for:

.4..- ..remarquableàce propos; ’ r l l e S EP T11; SM E
r
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.  97’ la .. Tableaux’Prophetiques    
.iExPosITioN-Dn LA HVICTIESMEHGVR’EÏ;

’ ’ ElviIJteimprimé ne donne aucune expofition l’ur cette fi?
sa. -;’»’gure,il faut donc veir la dill’erence de cette- cy d’auec l’au; I - *

go ’ *v g mais: nicher aptes-safrancirerquelque infiruâion, la belle
, ell: figurée en l’imprimé eli arrellze’e’,cette-cy el’t quafi

el’t imite , la l’econde el’t rouge t, la troiliel’me eli noire , le bois des Ian-

ccs cit rouge, 8c le fer cil de couleur d’eau , ce qui el’c fort à remarquer;
l , .ear en l’imprimé dansles banderoles il y ales armes de l’Empire ,7en la Î

premierc celles du Pape ,au milieu la Tiare à fçauoir auec les clefs croî-
fées , en la maniereque les lainois Pereslesmettent au dell’us deleurs ar-
mes,& en la troifiel’me celles de la RepubliqueVeniticnne,la belle encores; ;
de cetimprirné a vu bec de grillon. Or toutes l"ces choies maintenant rap. f
portées enfemble,que peut-on direautre choie linon que cette bel’tereprçfl . ’
fente Scli’mïfecond du nom, lequel figés «me peut [de renard , m. [clou l’api-

grammeB,feignant de vouloir viureien2paix auec les Venitiens , vint tout à ’
lump la" muirl’ifle deÇ’yPre en griflïe’nfi rauager comme vn loup ce qu’ils

tenoient en l’ Albanie a: tout leur golphe. 4 Mais ces trois bandCrOÏCS ne re-
prel’ententelles pasla lainât: Ligue qui fut fai’ffe; de l’on temps ,fdu Pape à. ’

. fçauoir,du Roy d’El’pagne,& des,Veni’t’iens,donnant au Royid’El’pagnc ’

V les larmes de l’Empire,à calife qu’il vient de la mail’on d’Aul’tricheqüi letc-
i naît alors, Et Ces mes deux fois eptataules , qu’el’C-ce autre choie que celles

de la mer Mediterranée ou le donnailla bataille de Lepante; ce qui! cil re-
- ’ prel’entéen l’e-pigramrneC, en ces mors ,flj affilfion dé’fing. 8E en ce que

v l’apigramme B , dit, qu’ilsfèfinr brifiæmurmllmrm : n’ell-ce pas la dillention

qui furuint en l’armée Chrellienne quileur empel’cha de iouyr du fruiéi de r
leur violone? de forte que cette Ligue qu’on anoit allemble’e auec tamile
labeur-3,5: dilli pal en finvfans autre recompence , que d auoir gagné cetrefi,

. gnallée bataille ,mais cependant Çypre fur perduë pour les Venitiens , la: Ï r
quels encores furent contrainôts de traié’ter de paix aueçsc’lim du rongées;

leur deladuantage, à: c’el’t ce, que dia l’epigrammc (3,7135 a: deueloppêheuretlË-” ’
fimentles main: sicle mame, (au; comme ’s’il difoit, tu. as arraché des main; ,

’ a de tes ennemis le prix-ô: la recom pence qu”ils auoicnt marnée en te (lebel- f 1:;

i lant: a: pour confirmation encores que. tout cecy le doit rapporter à Selim
Il. c’el’t’qu’au delTus du manulcrit lly a ce me: nanas-au bonne grace , pour

monl’trer la. grande faneur que les Clirefiiens receurentfl du Ciel en cette
notable. bataille, comme on alpeu Voir dans l’hifioire de la vie, de cet
pereur Ôthoman.’Cet’te belle aulli regarde le Leuant, au contraire tau- q
reau ,qui ell en la 4.. figure ,poüt monllrer où la laitière-Ligue deuoirVil’e’r. h
Vne chofe feulement m’arrelle, en cecy ,c’el’t l’ordre que tant l’imprimé a

que le manufcr-it mettent en cesfigures: car celle de la relie dans la coupe
cl): deuant celle des banderoles... Dr deuant Selim 11. l’Empire Turc elloit
tres-llorillanr,à fçauoir lbubs Solyman; cela ne peut donc pas el’tre deuant
Selim ,ou bien cecy n’eli pas pour Selim, ce que l’on peut dire à cela , c’efi

que ceux qui predil’ent les choies futures ne mettent pas touliours leurs re-
uelations en l’ordre qu’elles douleur arriuer , pour les rendre toufiours plus
chleu res: chacun en lugera comme il luy plaira, c’el’t allez d’auoir rapporté

icymaconception. 1 ’ ’ H VICTIESM B

; A; I Pâle!-

” . courante,elle ale bec d’vn grillon ou d’vn aigle :aux ban..- . if .

t deroles des lances de cette-,cy il n’y asque des Croix en . f ,
vn-champïftom blanc ;’ au manufcrit la Croix de la premiere banderole” ’ *

V v ,.tec-ç?
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94 * A TableauxProphetiques e ’ A. .

EXPOSITION DEALA NËVFIESME rie-van;

î A L-HE v Ra toy , lèpt montagnes , cela s’entend de Côn-
Vflantinople ’, qui ePt ain’li (licite , d’autant.un Conl’tantin les j
i x V grand, quand il y tranfporta l’EmpireiRamain , il y cfiablic

h ,’ a. les melmes ordres, ,tribùts,ôc offices qui elloient à Rome,la1 ’
r Nô 1 5 quelle auoir l’ept montagnequgm m merdais oingtiefmeEle- "" J
.p "w ’ ’ment recru dans tes muraillesxy’cb’eli à direTau ouTaf,leque[ l t

913m5 fit en: me figure fymbolique de la Croix, qui fera caufe que les habi- l
tans de cette cité Permit Contraincîs de le mettre en fuite. ’ .

[L’autre interpre ration dit ainliv. Le liege auec-(1x Croix, 85 plufieurslieux
po ur s’a’ll’eoir , repre’l’ente vne autre Ligue de fix rands Princes de lardure-

fiienté,l’vn del’quels guidera lémur auec’grande’ëorce. La’înain ferrée,veu’t

’ dire qu’ils le tiendront fort vnis enfernble A,’8ea’u’ront toutes oboles en main:

Gare figue 6’” figurée Par m fifi’gcl’uidciôïî dire que Par certain tCmPs’ * ’

il yiaura liege Vacant’a; C onfiantinopleg’ï ’ le l V .
I’ Or les figures de l’imprimé dedu ima-niul’criï’t fonrfort dill’erentes , car en ï

’celle-cy on ne voici que le dos de la principalegchaire , laquelle a plufieurs
fieges ,comme dit l’interpretatioriiil ypa aulli deux mains,l’vne qui tient par
le haut le bras d’vn des lieges, ôtlfaîutre qui elÏl bien plus bas à mile” fermée ’

a: fans rien tenir, mais en l’imprimé il n’y a q’u’vn feu! fiege,fur lequel ell vu

ca rreau,au milieu du dos vne l’enleÇroix toute ouurage’e,ôtau1haUt des deux

illiers de derriere qui la fouillennent, comme des flames défi-aman deflousx
. ’ d’icelle il y a vn bras coupé quafiliul’qu’au coude,ayant”’la main toute ouuer-ï . . a

’ te, quia delia palle le pied droicÎt de la chaire,& lemble le vouloir aduancer ’ i
vers le milieu: mais cela ne difc’ordë pas toutesfois d’auec celle qui vous cil: a, a. ,
reprelente’e , car comme cellejeys veut parler a deltous les Princes de cette ” ’
Ligue, l’antre ne parleque de’celuy qui fera general d’icelle , qui par cette h

main ouuertc alpin-e à le faifir de la domination: c’ell pourquoy entre les fi:
Croix il y en 3.an bien plus elleuée. que les autres: se quanta ce, que dit la ,.

. premiere expolition que Confiantinople el’l appelle’e [cpt montagnes à; Ï il, à,
, caule des ordres , tributs , &ïçolfices qui el’toient à Rome ,lel’quelsy ont crié ’

’ transferez par Conllantinzie dyquesConllantinople efinomméelept mOn- ’ ’
ragues à (33qu qu’elle en a l’ept,& non pour autre raifOn; cela le peut Voir en,
la defcription qu’en a faiâe le (leur deVigenere engl’es lllul’trations38c quant

à ce Vingtielme element a: toute l’interpretation de cette epigrammèe A, je
renuoy’e le Lecteur au difcours fuiuans, où nous auons amplementdifcouru
fur cette prediâion: j’adioulleray feulement que felon tour ce que dell’us, de
felon cette Prophetie cette Croix y doitiel’tre plantée les armes en la main,

p8: de la viendra la ruine de cette fuperbe cité-,mais li elle vouloit maintenant
l’embraller les larmes aux yeux Se le conuertir de tout (on coeur vers celuy
qu’elle aautresfois li deuotement adoré , il el’t fans doute qu’elle aliteroit

tout lemal-heur qui luy cil icy preditzcar en. ce faifant ayant elle iadisRome,
maintenant ellant Babylon, elle feroit lors vne nouuelle Syon ,commeil

cil dit en l’epigramme B. lNEyFIESME
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96 Tableaux Prophetiqucs
Exrosr’rioN ’DÈ La graissas FÏGVREÇ

N cevfemps-là quelle Soleilfemblerfz nez’rnflre,com-
. me il elt dit en l eprgramme A, c clic a dire , quand

5- ’ i le Soleil femhIeta noir ,à fgauoit; C H RI s Tirrité -
contre ces infl’deles. ’ . ’

r ’ [L’autre interpretatiOn diê’t: La Licorne auec-

, quesle Croillant veut dire que depuis la cheute de .-
la malfon Othomane , il le leueravn Prince Mahometan qui ran- ’ 5’ l

- gera derechef toutes choies en fou obeyllance 8: fera grand pro-f

grez. v i . ,- Ce qui le rapporte àpeu pros à l’expofition, que nous donnions
furlal’epticl’me’figure, qui fera eaufe aulli de cet autre mal-heur

pre dit à Confiantinople en la figure neuf: car il femble que l’epi-
grâme A, de cette figure regarde plus en quelque chofe les Chreæ
Prions que les Turcs, d’autant qu’apres anoir receu en les murs le Î
’ ligne de la Croiit,caul’e detout bon-heur,on luy predit toutesfois
ivne extreme mifere, 8: cepar l’iniquité des luges. Ce (ont ,. dira
quelqu’vn,des interpretations bien difcordantes,emais.elles ne le
l’ont pas tant,peut-elire,qu’on iugeroit de premier abord , li elles-
font. bien confiderées:car ce vingtiel’me element receu dans l’es. A I
murailles auecques tant’de ioye , faié’t vne-confequenCe qu’il faut
que les Turcs en ayant eûëchaflézlvzmais en C c quia luy en’Prcdit I

du malrheur par l’iniquité de l’es Magilirats , veut dire que les
il Chreliiens tabuleront-.delïa gracequ’ils auront receuè’ d’en haur,f

86 ainli viendra vn Princêî Mahometan qui conquel’teta denoue .
ucau cét Empire,8c le rendra le mellite de cette grande cité , non
fans vne grande effulion l’an-g, 8:”. ce lors que le Soleil de iufiice

’ nollre S eigneurI a s v s,fei*ja irrité contre les liens pour leurs melï
- chancetez’ôciniufilÇcSiÇàgËcctèLicorne(11116310118 Voyçzufemblc

courir d’vne grâdevitel’l’e,’ qui mô’l’tre que ce nouueau .côquerant- . si

ne leur donnera pas le temps de leur reconnoil’tre , tant il ira ville. - V ’ ’
» ’ en les conquel’teszà l’imprimé il femble qu’elle veuille aller à cour;

bette , mais cela tefmoigne touliours l’aile Selle contentement de
ce Mahometan, 85 que tout luy reüllira principalement vers ’
l Occident, car c’ell: de ce collé-là qu’il prend l’a courle.

DIXIESME’
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98 Tableaux PrOp’betiques N
EXPOSITION DE L’ZONZIESME PIGVRE.

E fiege Imperial ayant elle laillé Vacant ,voicy ( dit l’Ange
l i en l’e pi gramme 3,) on mon en apparence delinrê,c’g°.c. com me

5’” y: fi elle vouloit dire,ô Grece , ce mort en apparence ê: deli;
. ure’ , que plufieurs des tiens ont conneu , bien qu’ils ne,

a l’ayent point veu,c’el’tà dire ,les tiens l’ont conneu en re- V

nommée , bien qu’ils ne l’ayent point veu de leurs yeux; Il

cettui-cy,comme reueillé d’vn profond fomme ,fe faifira en peu de temps ’
du fCCPU’e de la Rèyne 51a Grece. Mais en quel lieu cet homme fera trouué, ” i t
l’epigramme C, le monlire en difant: V n trompette non 70m fera on grand 07:)», à
On pourroit faire plufreurs ô; t diuerfes confiderations d’iceluy , car pelai-
gramme dit qu’il.n’eïfera point en connoilfance deshommes, 8c qu’il l era au

couchant(ou à la mon) de la ville des Septomontagne’s,êtfhomme familier, ,
c’el’t adire catholique et fidelle , sa, qu’il fera amy , d’autant qu’il proni’endm, l l

d’vn ancien &trefs-npble fang. Cherchez cettui-cy ,dira le diuin heraut , au Ï fi
couchant 8: entreles plusàgrangggêtquantàïce que dit la figure qu’ilfe repo- ’
fc d’vn fommeil funèbre , ’vel’iu’d’vne’igiibbeancienne fur deux animaux’à

treis formes,c’el’t adire , cettui-cy que vous trouuerez qui a pris fon Origine

X de race ancienne Royale, fera’en fon fommeil comme Vn homme mort.
[ L’autre interpretation dit qu’il a leu vne epigramme qui clitzLe qupaci- g p

fique ruinera: &2 adioulie qu’il cita profumer que ce’ttui-cy fera du fang des "
premiers qui demeureront tuteurs du ieunefS oignent , figuré par le ferpcnt Ï a
Vert, &que les chofes commenceronta palle: bien pour laChrel’tienté.

9* Or que l’opinion de ce dernier nefoit b’ien’fondée on]; quad ,
ce vieillard couché el’t; entortillé envia figure qui vous cil: reprelrÀntëe d’vn f

ferpent: car en l’im primé il el’tjîtluelop’pé" lange , de bandé, tour ainli
qu’un enfant en maillotw,hayaiiîfiâjwoubs luy feulement deux animautxf’qui ont f ’-

les telles de griffon,laîtelle’fïeôuronnée d’vne couronne à’l’lmpî’eriale ,8: ç,

l’Ange qui en tienl-gynegp’trëtoute prefleàluy mettre fur le chefioù cettui- il g .

cy ne tient que Impterial : l’animalqui regarde vers leçouchant ,
cil: rougeg’c’e’luy qui el’t tourné. vers l’Orient eli noir , comme, lâgligle’ au

A qui eli figurée à fon chef ellpeinte de noir,furquoy il y a maintipsf’confjderafifï’ l
rions alaire fur cette figure,’fi l’el’tenduë de cette pagele pouuçëgfcrmct .

mais ie m’arrel’te principalement fur l’Aigle se fur l’animal de noir”?
, tous deux ayans la telle tournËevers le Leuant, pour lignifier l’çÏlËçmblequçg ,

cet Empereur doit non feulement s’alfujettirl’Em pire Othoman maisaen- l 4
cores toutes les contrées Orientales, 66 abolir du toutrla loy Mahometânc,
de que tout ce qu’il entreprendrafera pour la gloire de D I E V,Î8Îezîl’pccr0ilîl’e.- v

ment de la Religion fainc’tezce qui le ditp’ar le mor Grec qui guèdelfus’ide.’

la figure,a fçauoirwagcm , c’eli à dire pieté ou deuorion. On doit’ï’encoœs re- r

marquer que l’epigramme C,dit : Mllez-incontinentnnx tréfilaient: aux cou,
chans ,au nombre plurier, pour monllr’er que cette fùPCrlDC cité fera ruinée:
8c defolée par plufreurs fois ,ce ui fe rapporte aux figures prec’e’dentesl. H

5.??3.’ :- ’1’"
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4-3K V. I, EPIGRAMMBDE I:
wjftüroifl. ajut bdngc (lait dire à l’Empereur. ’
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a Troc V J Tableaux Provphetiques

EXPOSITION peut DOVZIESME FIGVRE.

a: N cette figure il femble que cependant qu’on cherche î ,
4, aï cet homme duquel ila elle parlé cy-delÏusincy l’aingée a il,

A. Sept-montagnes,qui dolente ditàcetteieune fille:Haèi-.. ”
,- f. i tantfitrlapierre, au. comme fi elle vouloit dire :Viens ô f

«il F1; effranger, viens à moy Sept-montagnes , qui fuis enclofe t I
- . en cette pierre ,c’eft à dire en cette afiliélion , quittant tes il

larmes a: ta vie folitaire pour le ioug Mahometan , pour lequel tu visainge’ Î t
’ sa comme mort: alors refpondla jeune fille ,( qui lignifie le Roy efianger)

, bien que tu fois nu’e’, ôConflantinople , ô: priuée de ton Roy , pour la ruine î .
que tu as fouEerte,tu retourneras derechef à la lumiere, laquelle n’ePt autre r s

x finonIE s V s-C H R 1 s T , qui a dit: le fuis la lumiere du monde, a: partan’t’ô p

Cité, retourne àla Religion Chreflienne ,chafliant la Mahometane , car ce l
fera lors que tu feras renduëlumineufe fousle refplendiffant Soleil CHRISI: . ’ i

nof’tre Sauueur. ’ . I p b 4I* Mais l’autre interpretation quife’rapporte à la figure du manufcrit Fini f
terprete d’vne autre forte,& peuueflre plushà Propos , voie), déquænc dit; J

[LaVierge vefiuë de vert reprefente Confiantinop’le , laquelle crie mile.) U
l rieorde,prieôcfupplie ,afin que le loue celuy quieli prcclit par les autres

Propheties. t V , . ’ i . IÎkEt de faicfl: vous voyez que la Lune efl: d’ucol’té de la, fille reprefentée- * ’ l

i pourConI’tantinople , a; le Soleil du collé de celuy qiui’ef’t affis fur le tom- ’
beau ;*car c’el’t vn jeune homme fans barbe ô: non vne fille: ce Soleil cil de ; i.

I couleurde feu au manufcrit , sala Lune d’vne couleur liuiclc a: plombée, ce ’

A, qui fe rapporte fort bien ace que dit laderniere interpretation,la trifiefre de
t Confian tinople reprefentée par Cette couleur .liuicle , ô: l’ardeur de la picté.

l ’ ide ce grand perfonnage par cellelde felu:carlemefme mot Æaèé’sm , piet’é ou . :

p deuorion, qui cil mis au deffus de la figure prccedente,e& mis de mefmccn »’
a cette-cy,8c puisil doit efire le Soleil de cette Lune, qui n’efi autre que com. a x

fiantinople , puis qu’elle a le Croiflànr pour [es armes: ô: qu’elle arquiittéila il

lumière du vray Soleil,pour le [bruit desptenebres d’vn fan): Prophete. Orcc t V
quia pethrOmper celuy quia donné la premiere explication : cela pourroit? - A

v A V bien venir dela diuerfité des figuresæar en l’imprimé il y ædeux filles ,. [’vneï l

(aqui’el’t fur le tôbeau &l’autre auprès de laLune , 8: au deflus duiifepulchrc le

I Soleilliaeifus la telle de celle quia-fît deboutèôc cela pourroit bien efire quel- z
I;:»:;;que tranefpofition de ces demi planettes , car les paroles de l’epigramme tell : A

moignent aullï clairement que c’ell ou la Grece ou Côflantincvple qui parle le Î il;
à celuy qui doit luy venir donner fecours ; car celle qui cil debout cil vel’tuë, i ”
a: l’autre qui efilîirle tombeau coll nucl , tant en l’vne’ qu’en l’autre figure:

joint qu’il n’y a point de diuifion de lettres, pour monl’tter qu’il y avr! dialé- ..

gueentrîeux , comme le veut la premiere expofition. ’

. .5»

DOVZIESME
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ioz ’ c gTablea’ux Prophétiques i L

7 d [EXPOSITION’DE’LA TREIZIESMEFIGVREL A
5,:

si
3 declaration de l’onziefilne figure confirme la demona.

’ ’ j Ptration de celle-cy,l’epigramme A, difant:Voiçy derechef. ’ p.
mnhomme,ég*c. comme s’ilvouloit dire,voicy de nouueaui, V A" j?

I ’vn homme qui tire fou origine de ta premierefouc’he ,16 5-.
J . Confiantimple , mais cachée parvn nombre infiny d’an-1 V V il g

I p A néefic’efi à dire ,lors qu’elle aura palle «de l’vn en l’autre h i
t . par plufieurs fiec1es,eiiât cachée en l’imagination des hommes,alors fortira’

du tombeau vn homme nud,qui venu premierement de tres-anciens efiats, ’
paruiendra à. de nouuelles’dominations,d’où refplendiflant par cette feeon- ; .
de vie,c’ef’tà dire efiant conneu (comme il a elle dit)qu’il fera de la premie-t g ,
te Royale lignée de ces peu plesàlôc. comme reflul’citant à vne autre vie , c’efl: fi

adire lors qu’il commencera d’efire conneu en cet ancien efiat , 6: à viure a .
il derechef à vne Vraye image de vie,c’efi:à dire à la fupreme charge de Royôc a. 4

’ d’Empereur ; mais comme cet homme de cette ancienne race doit élire au i
couchant , il fe peut entendre qui doiue eflre dela lignée Royale 8c ancien-:QLËJ; a j I

ne d’Auflzriche , qui [ont au couchant de Se pticollis. , p il c ’
* Enquoy ie ne Voy pas grande apparence , principalement pour la En de

cette expofitionæar comme nous en auons remarqué fur la figure onze, l’a;
pigramme C, parle en plurier, 8c divan Latin m’efme ad occafw:quel fi on
Veut traduire au couchans pluf’tol’t qu’aux tref pas , toufiours cela ne reuien-l

droit-il pas ace qu’il dit5qu,Len trouuera cet homme en la partie Occidental
le; mais pourquoyrappor’ter cela à la RoYale famille d’Aufiriche, la plus
côneuë auiourd’huy,& s’il faut dire,qui a le; plus de vogue par toute laChre-g .
fiienté , quia encores le plus eûendu’ fou nom par tous ces pays Orientaux; . v. l

V , veu que ce grand Empereur 5 duquel parlenticy ces defcriptions , doit el’tre d ’
vn homme inconneu; bien qu’il vienned’vne lign e’e fort.illulire,conneude" a V

frequentation a: inconneu d’origine quiePtle vray (en; de ce quia cillé dit: l A a a
cy-deffus à 8: puis il y aplufieurs familles Royales ô: d’autreskgrands Poten-gv ï -
rats enlaChreliient’e’ ,qui le pourroient peut-elim dite plus legitimement. a ’
defcen dus des anciensEmpereurs deConfiantinople,que ne pourroient pas .: , *

g - dire les Princes de la-maifon d’Auflriche : le’p’lusfeur en’eela ePt de ne nom-.79: Ë.

g mer performe, comme choie auffi qui nous el’toinconn’euë,mais il fembl’

qu’il y a plusd’apparence de dire que le peuple fe voyant en extreme in; :5
fere , infpire’ diuinementlprendra cet homme-cy quifera parmy eux, 8c -

. ’ l . .connoil’tra, non pour ce qu’il cil, mais pour capable de commander, lequç’li; 1; ,1
affilié d’enhaut era conduit comme parla main puiflante du grand’ A f x
non feulement fur le throl’ne de l’Empire Grec, mais fur celuy détour 1’01- Ï i

rient , felon le rapport "des figures precedentes ,lcomme ayant efiékprefe’ré; i
par demis tout autre pour cette charge par la Prouidence eternelle,’ ce
femble que’veuille dire le mor Grec qui cit au deffus de la figure du mante; i
(crit , à (çauOirweflïlxnmç , c’efi à dire prel’ation , preferencezmais le. tiltre dela

quinziefme figure le reprefente encore mieux , comme nous dirons en (on ’
lieu , maisil’y. en a vne autreà l’es pieds qui dit ÆÀo’c’ê’m , vne prudente sa cir-

confpeâe timidite’,pour monfirerqu’il n’a point afpire’ ny qu’il n’em’brail’e-

ra point cette charge par ambition : ce haut colet qu’il aencoreà la robeÀ
la difference du Doliman des Turcs, monfire qu’il doit eflreCliref’cienJÏ ; ’

l
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ME DE LA TREIZIÉSME FIGVRE.

1 mu I n x. I j v a . . Iet a a, rameutât parplufieurxl tombeau , (g? par vnejeconde 5 refllendtjjîmre me 11:0":me l
a»; zig-finit 55 matheux ce a curent, image derechef ires-1m: e de la me.
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Io 4. V Tableaux Prophetiques
’ EXPOSITION ne LA (LYATORZIESME FI’GVRAE.

r î; je V1) AR A v A N T que d’entrer dans l’eipofition de cette fi; .

L" gure , il efl neceITaire d’aduertirle Leéieur dela difference
i qui le trouue au manul’crit 8c en l’imprimé, caricy il n’y a

a qu’vne feule tel’te panchante, qui ièmble regarder attendue-r
’ ment quelque choie d’importance , qui le paire , &laquelle

eprefente’e en l’imprimé: caril y a vn berger qui me vnloup,

lequel vouloit deuoret un anneau, c’efi cequiei’t dit en l’epigramme A, v ,
’C’Cl’t ce que céte tei’te contemple,comme il y a grande apparence,ôcc’efi ce ’ l

quiaefte’ dit en l’expofition de la ’4.lfigure , la vraye place de cette tei’te 9
. ei’tanten celieu ,maisilyfaut joindre celle del’i-mprimépour vne entiere ’ 3
intelligence , car autrement il (câbleroit que les Epigrammes enflent ef’té g

, dié’ce’s mal à propos : cela premis, maintenant l’expofition que le liure

imprimé donne à cette figure. ’Il dit donc qu’en l’epigrammegfiela6.’fig’ure onluy auoit prefcrit l’elÏ- J v p a

ace de trois moys al’em pire O [gaudir troisEmpereurs apres So- ’
lyman, 8: que ceux-l’îont*ef’téh,llâîe , Amarath,êc Mahomet (qui gouuer.

noit encore lors que”’c’ecy*fut imprimé) et comme il eli le 3 mois , il fera. par

’ confequent’lafin de l”Empire :-l’epigrammeA, de la preiente figure diffa
Vinyle loup,(94c.veritablement leâFEm’pL’ei’e’urs’ Turcs peuuent efire appel-

iez loups ,qui perfecutent toufioursles Chreftiens reprefentez foubs la fi-
gure de la brebis: mais Mahomet à calife de plufieurs pertes qu’il a (culier-
tes enlaTranfliluanieles mois paillez &celles de fes Capitaines en Hun-i
grie , ne pouuant fouffr’ir vne telle honte auxprcmiers ans de fou Empire, il
prepare des armées commezvu loup îrpauifl’ant ,6: s’efforce de tout fou pou-
uoir de deuorer les Chreliiens , mais ’lcîpafleur à qui font les’oüailles les deli.

urera d’entre fes dents,l’ep’i"g’ramme B,dit:dinflperdm cela): qui occupe. En ces

paroles cit-clairement demoniire’e la rttinede [Empire Oth.oman,càr;celuy’ ,

g quipr’it Conflantinople s’appel’loitMahometÆ mpereur qui vit mainte-
nant s’appelle Mahomet: vn Empereur trio-nefcle’rnefme nom que celuy qui t » A

I, a viurpe’ l’Em pire le ,perdra.«;,-jce queiî’eIÏOit,maisplusa obl’curémentv dit en la. 13 z

’ 3. figure,en*’laquelle on difoit de quiprit Confiantinoplc en [Gy
ePt le commencement la fin de laièbrne. N’Îus voyons donc Cll,ii»rementiiîËÏ-w

la En des Turcs. en ce Mahomet , qu’eles Princes Catholiques lai-L59? Ç
fans leurs dilTentions. veuillent pp’li’riniure ce loup’Oriental. 7 l

s; wn’ 4.; m.- -.

l,* Voila cegue dît cetteexpofitiongen quoy elle a clic fan le en toute-choie, i i
il ePtVray qu’en ce qu’ellïe’dittduïfeu Em pïereur’Mahomet, plufièursiàuoient

cette mefme’ croyance,voirej menue l’esTvurcsen auoient marinade efpe-
rance ,comme nous airons dit’au ÏCÔ-mmencement de f0n Hif’toire. Cette V fi
relie donc, laquelleenëla figurefdéu"»manufcrit"a fou Tulban peint de vert, ; ’"
pourroit bien fignifier quelqueP-ii’r’rceMabometan,& petit ellre le Tartare, q
lequel regarderoit entlentivuement se auec grande crainte la punitionlqu’e
ce bonEmpereur,(duquel il a eli’e’tparlé) prendra desTurcs,car il y a grande ’
apparence que c’ePt le ’pafieur reprelcnté en la figure de l’imprim é..

ogA’rORZIEsMQ ’
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unanime... .. l a .

»,--»EXPosi3r10N’ne?» LÀ Œi’N’z’iESME crevais: *

’ ’auraficge racantpour certain (1116163 choies [crontcepcnà

7.2:?" , ,-* l a,

’ c’en’cft qu’vne m’efme perfonnef’Mais il l’emble encores que q

i i la figure du manâfcg’t” à w’ëiêëïnià de-fignation,prefenta-, a

’l’epigtamme B.-

l

166i ’T’Tableaux Prophétique-:5

fi ETTEquÎnZÎCfmG figure monl’tre vni’Ange t émut-lent ç q. i

fa mainla couronne Imperiale , laquelle id oit elirçî f r-
w n donnée àl’h’omme qu’on aura trouué, auquel ondin: ’3’ l p’ Ï;

Ï J lesparoles de l’epigramme B,’Reça] le donc , (ÊC. Ï :4 5;
i ,,Ï ’ [L’autre interpretation dit;l’Ange auec le bonnet il 5

Imperiflal qu’il tientfur vn lieu vuide,’moni’tre qu’il p’ À

, a,x l pl ladant bien réglées. A
a, 2k L’A n ge qui ei’t en l’impri’më’,’efliaucun ont diEerend de cettuia; il ,

cy, car il tient le benne’t .dela mainzdroitpegïtOumé damas 1’0 ric’n’tàæjïp ç; g l f.

I l’autre tientvne couronne Impetziiale’de’la main gauche tourné 7 i , gî-

ucrsl’OCCidentzôl regardamiïmrèrçurquîcfilafigure fuiuanreèîv t i

"Cômel’autre fait): celuy quittaitétala’precedçntepoutmonfirer . . g

deux Anges veuillènç cit-p61? (planage doit com man-é; r a ’ ÏÏ
der à l’Orient 85 à l’QC’ëflent allumoit Grec encores qui cit au defl’us ï ’

41’.

non ou, nomination cet, homme fera donné d’enhaut; ’i
et qu’il n’vfurpera peins; âcgytlîittà2"”clignité,’comme il fe peut vpirpar’g a; ’
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i m8; 4. ’ Tableaux Prophetiques

,4a. Le ,

, E xr031T140N-1D’E’ELA’ "s E’ÎZIESMÉ FIGVR’EE

’
’ Couronn’éôcconfirmépar le Patriarche de Cône!» ,ï
l i ’ il Q flantin0ple ’, reùef’tu :d’vn"-’habit’ .Î’Sacerdotal’ala 3

, î a" ,; r q » - , » .j l:5 Grecque,lequelpa,r,lant al’Empereur luy finies,
Paroles quifontenleprgrammeB5Tum’«ficeleur,
la v1, p 00. . w , V V ’. ,6’ i a ’ m. l

l a Q. «Y -A i L’autre interpretation idi&:Le Patriarche de?
’Confia’nîinople couronne pereur Chrel’tien, lequel remettra ’ l , , .

; tout le monde .fopubsle nom’ïdcl E sÏv s-C H’R I 5 T5 kregncra en
[fie Paix;- f ï v i . : « A ’1’ . ’ Î Ï;

i ., aLafigure,dcl’imprimé reprefçnte vn;4,l,Enip’er.eUrreuef’cu à Ü:

perialc,..ayant vnqccuron’nçfermée, Sachant en fa main gauc ’-
c

J4 ’

la
Tis-vnc boule qui reprefente le monde,fiiiï;laîquelle le Patriarche , ’-

Î n’ePt reuef’tu que Sacerdotalement, 66-non’Pontificalement,luy met"?- ’ .

, Vne’autre couronne: 8: en cettgècy c’cf’trtin bonnet qui ei’t peint de” Q
verd, 8: celuy que tenoit l’Ange en l’antre figure efloitrouge, 8: fi; ’5’"; ’v

» tant l’Ange que le Patriarche font tourne-z vers l’Orient : mais la; - Ï, [1j
. coiffure verte ô: la rouge. ne voudroit elle point reprefentcr ce qui

Î’Qeli enla dOmination des Caflëlbas êz des leilelbas, ,85 ainfi quecetf ’ ï.

I A ’ Empereur domineroit fur toutzfcar ayât à la main ce. rond auquel Vn "Â
, a X, auec vn titre eitï’grauéjl [emplir qu’il commande defia furl’Em-v-i

PireChrcfiïen»«quifeiïarrorteforzàux figurcsrrcccdentcs: ’

xi n,’

V

ç 5.

.A’l’eiziefine figure monfire que. l’EmpereurÏeŒjËÎ*’ a
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no. , Tableaux ProphetiunS "
* . EXPOSITION. DE LA DIXSÆPTIESME EIGVRE ,

V p . SELON ,LE sans ’rrr’rERAt.’ .1 a a, » il
p O’s’r RE Empereur viendra , p ndra le Royaume d’un Prince

infidele , 8: prendra auili la po, me reuge,ôt la reduira l’oubs l’a ’
1 à , pu-ifl’ance:que fi elle ne luy el’t’point enliée parl’el’pe’e des Chre- k

A - Riens jul’ques au feptief’me au , il fera le Seigneur d’iceux juil» t
. quesau douziel’me an , il edifiera des maifens,il plantera des vignes,il entai; .

tonnera l’es jardins de hayçs,il engendrera fils à: fille aptes le douziefme
an ,ôtapres qu’il aura reduit Tous l’a pailla ce la pomme rouge , l’efpe’e des

Chrefliens apparoifira qui mettra leVTur enfuitte. p a h , L h
Gril faut n0terquelcette prediéiionn’ fipas d’auto celle des Empereurs a .

pr-eicedens,& qu’elle ePt entre les Mahom tans en leur propre langue z c’en; a a ’ ’ a,

pourquoy elle cit d’autant plus cbnfidera i le , mais ainfi que la remarqué le , p ’ a

Cômentaire Latin qu’on a fait fur icelle a ils (ont fort en peine qui fera cet- î
te pomme rouge,car comme quelques, s d’entr’eux ayent ditque ce doit l.
efiïcrrilçonfiaminople ou l’Empirc Grec la predichion ne mettant ue fepc î ç, . ,
8’ douze m5384 Voymsflu’ilya’PIUS de C m ans qu’ilsiourflent Pai riblemët] ’ ’
del’vn ô: de l’autre fans’auoir elle trauer z par lesChrefiiens , ils concluent il
allai-roll que ce donc-Être quelque’Em ire Oriental , ou quelque autre fic:
ge d’Empire,-,:Car lei uns prennent cha ueanne’e pour vu an Iubilaire , qui

a (culoit efirede cinquante ans , cl’ autres royent qu’il veut adire cent ans. Il y
en a encbres’ qui penfient que l’an prop . tique dure 36 5. ans,autant de iours . ,1. I,
à fçauoirque dure lv’ari’l’olairezmaisvfans ’arrelleràcettereCherche,qui me V ;;;*-. ï ’ p,

porteroit à plus long dil’cours que ne p rmet la abrieFUete’ de ces ex pofitiôs, * . a n
ie dy que remuement ne nousja’rend ue trOpveritable toutl’e commen- ’. U cemènt’de cette Prnphetie, leurs-’Em ereurs ayans conquis, comme nous ü ï h

.. auons veu, tout pire Grec , a: pris a villeImperiale de Confiantinople, ,
* reduiilàns le tout Tous le’iou’g de la feru rude , comme le dit le mon 1641232137,

uantarce’que dit’qett’Îfe prediêtion,q ce: Empereur edifiera des maifons,’ :
,zcela s’entend(difentles Arab’es)des * fquées:&quantà ce qu’elle du; qu’il», h

plâteraîde’s vignes,celaÎ s’entend,dil’e -ils,qu,’il fera dinerfes colonies]! en.” ,p

ufrannenijëriardinr,c’ell*â dire ,il. forti era de nouuelles Prouinces fi forte;
ment qu’on ne pourra plus les luy of’t àreveognquerirJl"engendrerafijsæfiaes

ils entendent par cela l’augmentatio de la loy Mahometanc, 01- mm: cda p1

41-» .

5’595 V611 àÇCOmPly’èlalettrejufques cyàlaruinede tant de panures 13mg"; à

uinces,dçplorable l’eruitude des pan es Chrei’tiens, a; perte de la Religion; i;
Chrefiiefnne: maintenantil nous re de Voir ce que cette prîediçîtion noüîè; ,À
predità la fin ,à- l’çauôir la fuitte 8: ’ruinejdes Turcs par les, armes, desgi ’ ’

ava.:i.C..hrefiien’s ,foit accomply auiii "be brulementcomme le reliea eliétr’oÏ A a ’

" a veritableet trop, deplorable pour ce qui-font reduiéts l’oubs vne fi miterai? ’ ,
I blecaptiuité.’Mai5tantyaque tout cette figure ef’t comme ’vn abregé’,-&c v ’ V 6

’ qui comprend en l’oy toutes les figu s precedentcs , depuis celle de Maho- ’ ’ ’ ’

met feeond du nom qui print Corail ntinople , à leauoir la troifiefme figure; É
iniques àlïefiablili’ernent du bgn pereur, à fçauoir la feiziefine’.

hala-fie

DIXSEPpTIESMNEen. 5
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l riz x , Tableaux Prophetiques

a Point voulu changer.

l

Y ’ V1 voudroitmaintenant rapporter tour ce que les uns 8e
Ï les autres on: Prediéi: fur cegfujet, ô: donner fur chacune

.. . Km expofition’outre ce que; cela Pourraitefire ennuyeux,

’ encores feroit-il plus inutile,ce qui a cité mis cy-deuant

- J contenter , fi le tout reüfiiffoit comme il a efié prediâ’;
toutesfois auparauant que de finir cette recherche, i’enadioui’teray encores
quelques-mes , pour toufiours confirmer ce qui a el’ce’ dit cy-deiÏus , entre

antres celle de Merlin en les Propheties , qui ditten ces termes , que ie n’a!

Vn efpreuier fera Roy couronné de trois couronnes , de aura pendu va
.efcu en [on col,quele champion fera nommé par la femblance de celuy
efcu, qui toutesfois de flambe ardente allumera Italie , a: mettra deiïous
loy les mefcreans ’ Sarrazins , dont les bons 6c les mauuais de toute l’Italvie
tremblerôt 85 laiderontleurs mauuaifes coufiumes , encores veux-je que tu I
mettes qu’il y aura vn homme dedans la Turquie qui toufiours iettera flam-
be Par la beuche, a: ce fera apparoiflànt de maintes gens, cette flambe fera
figne d’occifiôs d’hOmmes 8c. de femmes a: 8c: mourront peu aptes par toute
la Turquie d’vne maladie chaude; ô: boüi clam comme le feul, la femblance ’

d’icelle maladie ferafihydeule, que nul ire ne le pourra connoiflre.
(fiant a ce qu’il dit de l’efpreuiegcela pleut-elim ne fe rapporte point mal i

avec qui a cité dit du bonEmpereur. Il s’en trouue vne autre d’Antoine Tor:
quat Aflrologue Ferret-rois , qui vinoit l’an 1480. qui dit ainfi: La maifon des
Othomans tombera lors qu’ellefera parquenuë au treize ou quatorziefme
Prince , 86 ne pelleta point l’an 1596; (ieftrouue ailleurs 1615. Car alors il luy
furuiendra vn accident horrible 85 mortel , car aptes la mort de l’Empereur
na’ilira vne telle contention a: difcorde grattelles Othomanides 8: les prin-J’
cipaux chefs , qu’ils feront mafiacrez pai- eux inermes 8: par les ef’crangersr a

toute la G rece fera troublée de ruines. de guerres efirangeres , 8: fera en:
cores affligée ô: tourmentée outre mef e par vne grade tacite 8c vne cruelJ.
le famine,ôç ne luy fera point dôné rem s 8:: lieu dejrefpirerjufqu es à ce que
tout perifïeièaAlors les’Ghrefiiens encanagez’dçs’enhardis paflèrontiilaïinet

d’une marmonnai: auectEit de fotCesfÏëz auec vne telle Promptitude, qu’on l
enliimera réera laChrei’tiCmé en armes len Orient ,8: qu’elle y aura pluf’tofi:

yole que palle”: mais premierement que ces choies arriment , les Venitiens
affligez de plufieursgrands mal-heurs fuccomEeront, finalement on verra
les Turcs venir hafiiuem’entà la, foy dei! E s v s*-CHRsIST , alors lesChrefliens ’ ï

; Ï eliantlafTezfuflifant,&les Chrei’riens auroient fujetde (C ,-

qui auront ruiné C H111 1 s T , retourne tout fous la douce obeyilance, 8: les
deux’Empires-feront vnis,.,e,n.vn (oust-v m’efme Empereur. L H

(Je; qui declare toutes choies airez ïcl hirement,ilî n’y a que le temp’s’au quel

ces qhofes doiuent arriuer qiii eft vri en embrouillé: on dit aufli qu’ily a
lvne’iProphetie parmy les Turcs ,qui: irqu’vn Ray de France ruinera leur
eliat,aflilie’ de deux autres Roys Ch .fiiens. thMahomet en mourantin.
terrogé du temps que dureroit (a Religion à: (on aux, il moulina les dix
doigts de la main , que les fetïtateuts rie fa faune doctrine iïnterpretent pre...

» mieremem;



                                                                     

de la ruine de l’Empire desTurcs. 113
mierement à dix ans, mais les voyans pariiez , ils multiplierenr à cent, a: de
la palTerent iniques à mille, lefquels felon leur compte (ont neantmoins

pariiez: de plus de dix-neuf ans: mais les diuerfitez des Opinions fur le com- p
l me’ncement duremps de ,I’Egire ,embaraffe ce calcul; icinâque lescho, i

v fesn’arriuent pas toufiours àpoint nommé au mefme temps qu’elles [ont V i
Ï I Pgçdiçes ; mais i119. vne prédiction du mefmeMahomet qui eûfortnorahle *

b a. . et; folniAzoar gîi " ’ I” * l ’ i A ’ l
LaCzÏtê, dit-il , panage: aflemNÉe ne fimz’amai: minée influerai ce que Gogfz)

’ Magogfirtent les peupleraie tous raflez: s’ajfl’mblent ,.l’hezre’lgzxriïaèle frappé:

. chant , laquelle apperemëdes incredules , alorspleumnr ils’crierdflt, hèles , 124145! our- --- ’ p à
gag): auons-nom eflë mefehems incredulesj r’ 4107s D’I E v [merlins :ow (9* ceux , , a a »
que pour adorez au lieu de D raffinez le bai; de l’enfer, où "vous demeurerez tarentelle--

’ ment , où me; ne fuffiez nullement arriuezfi ces Dieux que mon: axez imagerez eùjl

finteflêruerimlalesftj infles. Où comme Vous voyez , il appelle la. Cité fa Reli-

gion a: fa Monarchie,Gog a. Magog, (je. data dire felon [en jargon , les ’
Chrei’tiens: car en reuanche de ce que nous les appelions de ces noms , ils
nous rendent le femhlable ô: nous appellent infideles : laquelle appereeue’des
ineredules, c’efi maintenant des Gens qu’il parle fans y penier , car ainfi que
vous auez peu voir cy-deiÏus , les Turcs le doiuent cônuertir à la Religion

a Chrei’tienne. r i ’ . I .M ais d’autant qu’il fembleque les prediâions ayent plus de grace enVers ’ -
qu’en Proie, joint que les E pigrammes Grecques que j’aytveuës il y en auoir
plufieurs en Vers lambiques ,pour le contentement du Leâeur , ’ie me fuis
amufé à les reduire par Stances , depuis. la neufiefm’e figure ,toù on parle du

fiege vacant se de la ruine de Conflantinoplefinfques à la derniere,non tou- V . .i a ç
tesfois à la lettre, mais en maniere de Paraphrale ô: de confolation aux , i * i l
Chrei’tiens ,qui font efpars de tous cofiezfousle fceptrc de la Loy Mahoë

metane. . -

x,,»-o--t-,.......... -w. K..-:’;:4,.....S..Au......,.-m-....-A 0 Manue- m’.n;,.m ami " i q:



                                                                     

S tu?ï?)-FLECHISSQ’ENTÈÏSO’VBS LE lova . 1

pour FEMPJRE’MAHQMETANQRAPPQRTEE À p. *

1 ’  (aux Tableaux Prophetiques. - X a . 1, il

E ne in. s qui confirmeriez d’ennuis

rConlezlesÏ ionrs a" les unifie p t n
perpetnelle trzfleflê: j a L I Ë . . .

à î ne; .. I ,, . , , .isVoz’ey le temps Que ruas malheurs, ’ r ’ Il?
i gr; ,34; «vos plmfenfilzles doulenrs- v l A . i ’ ’

i .iSetlmngeront en allegrcfle. - Î . - ; , ., il , a."
. Epîgtamme. l .C’elle qu’on wqyoit dfltrCJfOiS Il

defiièièttir les pln: (grands Raie;

C me floriflànte Bizanee .
Anna nier; quelquesfbie fin rang; Ï
ngnd baignée en fin proprefing,
P45 fun ne prendra fi deflënee.

ic.Epigrammc. Chrefligns ne Perdez Point le Cæflf; L 47 ’ I v g h. ’l

Si [afin d’fUn nommiez nainqnenri i i
Rentre ton ionr danswoflre lierimgei .

Carie me); ce diuin Soleil, a J . Î ,
Q3 pour" nous tirer du cercueil lVient dzflîper tout cet orage.-

1. Epigrammc. Vnefiinfie inflaimtion . p A A
Tredim la perdition , . p x’De la Sept-montagne reêelle;

Faiflmr entendre par trois
Q1516.Tont-Puijfiznt R9): des Roi; I

Donne ’Un homme au peuple jïdellet .

* » ’ V errez: .



                                                                     

leur!!!"

l x

v v de lamine de l’Empire des TurCs. «
12.. Epigrammc.

’13, EpigrammC.

’14, EpigrammC.

,. 2;.Epîgramme.

V tenez donc tous le rechercher,
Car il nous doit ejire èz’en cher .

Puis qu’il fera tarir vos larmes;
Et ce]]èr par tout l’wniuers,

V a: tempefles (â vos lgyuers

Parfis wifiorieufis armes.

Comèt’en qu’il 11on fimêle inconnu

Et de quelque bat. lieu menu,
Il cfiî de l’illuflre origine l

De ruas plus anciens Empereurs;
Ayans- leurs grattes , leur: faneurs,
Âme l’afiflance diuine.

gus vos plut mortelles langueurs! .
C affint auiourd’lzuy le: rigueurs, .. A

Qtîe "vos cæursjôientiremplzk deque; ’

C’efl la): qui nous doit deliurer;

Car de]? u): qui doit mqflacrer a
Le loup dont nous (12’65"56 prqyez’

le au): la finet: humilité
Faire quelque diflcultd

a De monter au trofizefuprefine; il

je, Epigrammc.

Mais l’Ange du ciel qui viendra;

En fin la): perfuadera A
De receuoir le Diadefnie.

Il la)! promettra tout honneur;
Gloire, puiffitnce (9* tout ion-heur;

- Et pour plut infaillible marque
Le Patriarche benira
Sa charge , (9* prophetiàera

u’ilfira fiuuerain Monarque;

Alors vous "verrez refleurir
La paire, «tout rverrez; mourir
Vos tourment fit) moflre martyre;
Car ce qui regne en l’Orient;
Et qui commande en l ’Occidenr

Flcfiliira dçflousfon Empire.

Vous qui, n’aflairez qu’aux cgrandeurs, r

Et nous qui n’eneernez vos cœurs n

Q5 dans le rond d”une couronne,
Veneztoue applaudir des mains,

l Et nous le refle des humains
Q3 ce ’Monarque’ on enuironnsa

Il;
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116 Tahl.Proph.dela rume ie l’Emp.des Turcs. ., * ’ ç:

n q Vom irEfatigables’jôldatsg a ; t ” ’ , Î I a
Venez à a foule aux comlmë l i
Tour tune iufle migraine:

A- i D’içy nient la felicitë -
i * .I ,’ guide dans. lieternitë,

Et WQM couronnera de glaira

.Maistandis conuertzflez-nous,
’iEt de cœur courbez je; genoux. .

I y ’ l Il Deuant l’eternelle puiflance, ’ . l . l
.4 , ’ i a fin que moflre doux Saumur
1.. i I t . Vous communique fit flirteur,

N q il , l’Son amour tu) jan aflflanæ.’

-’ (me plaife à la toute-puilTante.Majeiié du Trois-haut que cecy puifl’e bien f il Q q
toli arriuer,afin.queltant dames aueugle’es parles erreurs de ce’t un pie,puif-Ê,;Ë;Ï A

. fentquelquestis eût-e illuminée-5px le clair flambeau de la (gy, la a,
V perte Buangelique retentiflant au milieu des nations plus barbares y arbo- T se a

tant ce glorieux eflendart ,au pied duquel la terre doit faire hommageau -’
ciel, afin aqUe tous reünis en vne mefme.cro’yance,marchans foulas vne mol;
me enfeigne , 8e conduits par vn me’fme efprit , nous foyOns tous enlemble «4 si
âce grand Roy du Ciel se de la terrer mûre Seigneur 11E 3 V s;c H RI S il. f

a qu’vn feul trou peau , 8e que luy feul [oit nofire vniquePaiieur , auquel (oit à ’ ,
jamaisrendu toute gloire ,honncur ôtobeyiiance. A-ME Ni il i p q

FIN DE! TABLEAVJe
Treph’ctiqucs.

iNTELLEchM tu AïMiHI ET yiv AM;

ne
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DES DESCRIPTIONS 1
  ET TABLEAVX PROPHETICLVES;  , A

TANT DES FIGVRES qui:
DES D’ISÇOVRS.

A

G A capitaine g’encraltdes la-

niflaircs.f . ’ lieu de l’Alaiâement des Pro-

; ,39 v p phares felonles Cabalii’tcs,

r ’- ’" 67 1. .femme More d’Alger en Barbarie allant par

I la ville. . 6 2.Pille Morefquc efclauc en Alger ville de

z Barbarie. i . 63femme d’Eliat Grecque dola cité d’Andri-

nople ville de Thtace. 50
femme Iuifue d’Andrinople. si
fille Iuifuc d’Andrinople. l 52.
marchand Arabe. ’ 37
marchand Armenien. i 3,4.
Arabes difcordaus en la figure de leurs 12’.

maifons. 72-’Ai’trologucs ne (ont Prophetcs , 8: pour-

quoy. i v 69vAPcronomes repris par Ptolornée. 7 2.
Auannpropos fur l’expofition desTabIeaux

Prophetiques. . 65Azamoglan ou Iamoglan enfant de tribut.

1 r ’
ZAzamoglan rufiiquc. j [1 2.,

Azape. I pi B

Athkol qu’ci’t-ce. ’ 67’
Befieculart’ot qu’eü-ce: x w ibid.

r IBoluch-bafli capitaine de cent Ianifi’aires.
6.

p Confolation aux Chrel’tiens furie fiijet des

Adilefcher. . y . iCalender Religieux Turci :3: 1,; . 2-3
femme de Caramanie. v v ,..f-
femme de l’Ifle de Chic. il . ç -» 5;
fille de l’Ifle de Chion- ,, 56

4 Tableaux Propheriques. 113.114.
Contemplateurs , Prophetes , 85 voyans,

qu’el’r-ce. ’ 63
Cuifinier Turc. . - . I9

D.

Dm lignifie fol hardy.’ il ’17
Demons ne peuuent dire cvaufe infini.

mentale de la Prbphetie,&t pourquoy.

es » » - - a ien quelle manierewlestemons peuuent te.-
ueler aux hommes. 4 -. . 4, 68

Demis Religieux Turc. h . a . . 24.
pluiieurs inuentions se manieresrde Deui-

net. ’ 6 9Diuination a: curieufe recherche tcfmoi-
gnage d’infidelité. 72.-

EMirparent de Mahomet. ’ i ’l i a 7V
on ne doit pointadioufter de foy au);

choies prediëtes fi l’Eglifc n’y donne [on

q h approbation. .. A 7!Empereur Turc en (on trofne. 3’
l’Empire Turc predit en l’Efcriture faillite

- i i Z



                                                                     

écrous qüelsnoms. , , 65 . Mcdccin hip. a
l’Efcriture fainte’enfeiguetoutce quiefine- a x 1 q q
ecfl’aireenlavie. q q - ibid, y La,le faim Efptit’agit en l’Ei-prit du Prophetc - A i a a q V I

&Cômmcm. . . 7° on Empereur, pieux,v’aillantôefça-’.l’Efprit’malin ferransformeen’Ange de lu- . fiant... 71

’-- ElpritÎmaiinquefaitaux hommcanuandiilaj p3; a ,M

i Table des defcriptions.

’ .. [chiât deux. y a
Â -r

69* difcretion des*arpr,ïtsido’nnéeringardai: a;

natiuementàtoutautre. 66 ,
Je.

i Igureprcmiere desTablcaux prophcti- a

Figure recoudre. 78,7 9Figure troifiefme. t 80 ,81
I Figure quatriefmc. 82.,8;
l Figure cinquiefmc. 34,85
Figure fixielinc. y ’ 86,87
Figurefeptiefmc. i 82,89
Figurehuié’tiefme. 90,91

- Figure neufiefine. ’ L 9 2,93
Figure dixieline. . j 94,9;-
Figurevnzieftne. ’ " 96,97
Figure douziel’me.’ l 98,99
Figure treiziefme.’ l i . 100,101
Figure quatorziefmc.- 1 0 2., to 3
Figure quinziefme. 104,105
Figure lfeiziefme. q 106,107
FEgUYCle-(CpthfmC. 108,109
Figures des Tableaux ,prophetiquesiadis
i imprimées dii’fetentes de celles qm [ont

’contenuës en ce prefent liure. 74.
aux Figures prophetiques rien ne doit clin:

a obtins. 74.
G

l TomailerReligieux Turc; x i 2.2.
Gentilhommc GrCC. i 31

Marchand Grec. ’ q 32.
r villageois Grec. ’i’r’ r . -l A ’ au

Villageoife Grecque; 7- * a i 55 A

. A. q I I
A’nnîlTairc allantàla guerre: .
[annulaire ou Ianniflarlctfoldat à pied

de la garde ordinaire du grand Seigneur.

8 a. Incertitude de. l’nl’trologic Iudiciairc.
72’ .

Marchandluifix k i . a 33

iil" ’Âced’o’i’i’ie’i

. delamagicnaturellc. 67
i femme del’lfle de Malte. 64
.Miroirdouble en lavifiou. I . 67
. efclaue More. Ï a r , ’ 38

Mort procieufe qu’eli-ce. ’ ’ ’ 66

N en

NE acÆBCHod qu’en-ce." ’57

, A O

quelquesfois dit la retiré. .66.

enÏPnAr’adis n’y a ny fo’il’ny Prophetie. 68

fille de l’Ifle de Parus en l’Archipc-e

largue. V 1S7,”habit ,85 maniere ancienne des Peichs] ou ’
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